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REIffiOURSSMENT EES DEPENSES DES MEMBRES DES COMITES D EXPERTS 

1. L
1

 article 4 f ) du règlement provisoire relatif à la nomi-
1 

nation des comités d
f

experts et de leurs sous-comités dispose : 

"que le membre aura droit au montant de ses frais de voyage 

ainsi qu'à un© indemnité de subsistance journalière calculée 

sur les bases admises pour le Conseil Exécutif pendant les 

sessions du comité d*experts, mais que ces indemnités ne seront 

pas considérées comme une rémunération.
tf 

2. Le règlement concernant les frais de voyage et/ou indemnités 

journalières des membres du Conseil Exécutif figure dans le cinquième 

rapport d© la Commission des Questions administratives et financières/ 

adopté par la Première Assemblée Mondiale d© la Santé à sa 15eme 
2 

séance. Le paragraphe 1 de la résolution dispose : 

"Les membres du Conseil Exécutif seront remboursés ¿彐s frais 

de voyage qu'ils auront effectivement encourus pour se rendre 

de leur résidence habituelle au lieu de la réunion du Conseil 

Exécutif。 L
f

indemnité maximum sera limitée à une somme équi-

valant au prix â*un voyage en première classe par un moyen de 

transport public reconnu, suivant un itinéraire approuvé, de 

la capitale du pays du Membre jusqu
1

au lieu de la réunion." 

3. Or, les membres des comités d'experts ne résident pas tou-

jours dans la capitale de leur pays d'origine; nombre d filtre eux 

habitent à une plus grande distance du lieu de réunion que celle qui 

sépare la capitale du lieu ©n question» Aux termes du règlement 

existant, ces membres n'ont pas droit au remboursement de leurs frais 
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supplánentaires de voyage, en sorte que les intéressés sont obligés 

d'engager des dépenses à titre personnel pour être à même de siéger 

dans les comités d'experts. 

4, Dans ces conditions, il se peut que le Conseil Exécutif 
\ > 

désire modifier l'article 4 f) du règlement provisoire relatif à la 

nomination des ccmités d’experts• 

à cette proposition, la résolution 

examen : 

Au cas où le Conseil se rallierait 

suivante lui est soumise pour 

LQ Conseil Exécutif 

DECIDE que l
f

article 4 f) du règlement provisoire relatif à la 

nomination des comités d'experts sera modifié de manière à être 

libellé comme suit : 

"Que le membre aura droit au remboursement du montant de 

ses frais de voyage dans les limites d'une somme équivalant 

au prix d
f

im billet de première classe pour se rendre, par 

un moyen de transport public reconnu, de son lieu de rési-

dence habituelle jusqu'au lieu de la réunion, ainsi qu
f

à 

une indemnité de subsistance journalière calculée sur les 

bases admises pour le Conseil Exécutif, pendant les sessions 

du comité d'experts, mais que ces indemnités ne seront pas 

considérées comme une rémunération.
и 


