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REMBOURSEMENT DU PRIX DES COUCHETTES EN CAS DE VOYAGE PAR AVION 

Le 5 septembre 1949， le Directeur général a adressé la l e ttre 

suivante à tous les membres du Conseil Èxécutif : 

"Monsieur le Ministre， 

Conformément à la décision prise par la Première Assemblée Mon-
diale de la Santé^ les membres du Conseil Exécutif ont droit au rem-
boursement des frais de voyage qu'ils ont effectivement supportés 
pour se rendre de leur résidence habituelle au lieu de réunion du 
Conseil Exécutif, indemnité maximum étant limitée à une sonime 
équivalant au prix d^un voyage en première classe par un moyen de 
transport public reconnu, suivant un itinéraire approuvéy depuis la 

,-capitale du pays du membre jusqusau lieu de réunion. 

1 L1expression ”moyen de transport reconnu" est interprêtée comme 
,comprenant le transport par avion0 Lfintroduction de couchettes sur 
certains avions affectés aux trajets à longue distance pose la question 
de savoir si les frais remboursables comprennent également le prix des 
couchettes. Comme il sT agit de frais s upplément airo s élevés) le 
Directeur général ne s1estime pas autorisé à en approuver le rembour— 
sement, dans les cas individuels qui peuvent se présenter; aus：si pro-
pose-t-il d!inscrire la question à 1!ordre du jour de la cinquième 
session du Conseil Exécutif. 

En attendant que le Conseil ait examiné cette question, les 
membres du Conseil ne seront remboursés, pour les voyages en avion, 
que du prix des places assises. 

Veuillez agréer， Monsieur le Ministre, les assurances de ma 

haute considération. 

Pour le Directeur général : 

Dr R. Gautier 
Sous— Directeur général 

Le Directeur général estime qu!aussi longtemps que l'utilisation 

des couchettes d1 avion entraînera des dépenses supplémentaires aussi 

élevées, le montant de celles-ci ne devrait pas être compris dans lo rem-

boursement des frais effectifs de voyage des membres du Conseil et des ' 

membres des comités d1experts # Le Directeur général désire également ajou-

ter que les règles de 1!Organisation concernant les voyages ne prévoient 

pas 1!utilisât ion de ce genre de places par les membres du personnel » 
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Le Conseil désirera peut-être examiner une résolution conçue 

dans le sens suivant s 

"Le Conseil Exécutif 

DECIDE qus, aussi longtemps que l'utilisation de couchettes d'avion 

entraînera des dépenses supplémentaires élevées, le montant de 

colles-ci ne devra pas être compris dans les frais de transport 

remboursables aux membres du Conseil Exécutif et des comités 

d'experts," 


