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1. Introduction 

1.1 Au cours de 1
1

 examen détaillé auquel le Comité permanent des Questions 

administratives et financières a soumis le projet de programme et de budget.pour 

I965, "une observation de caractère général a été formulée au sujet du montant 

total prévu pour les voyages en mission au titre de la section 4 dans son ensemble
# 

Le Comité a envisagé la possibilité que le Directeur general fournisse à 1
1

avenir 

davantage de détails au Conseil• Après un échange de vues touchant la nàture des 

renseignements détaillés qui présenteraient le plus d
f

Intérêt^ le Comité a désigné 

un groupe de travail. A la lumière du rapport présenté par ce groupe-^ le Comité 

a conclu que la meilleure façon de procéder 一 à titre de première mesure - serait 

que le Conseil executif désignât à sa trente-quatrième ou trente-cinquième session 

un groupe de travail chargé d
f

étudier un document qui serait établi par le Direc-

teur général et qui comprendrait : 

1) une description des méthodes internes de contrôle appliquées par l'Orga-

nisation pour autoriser les voyages en mission; et 

1 
2) les règlements et procédures applicables aux voyages.” 
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 Actes off. Org, mond. Santé, 133, pages 斗2-4J, chapitre IV, partie 
paragraphe 116. 
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1,2 Après avoir examine cette recommandation de son Comité permanent, le Con-

seil exécutif "a prié*le Directeur général de présenter à la trente-quatrième session 

du Conseil-les renseignements demandés. A cette session, le Conseil pourra décider 

de la création d'un groupe de travail si cette façon de faire lui paraît la plus 

cocmûdë•"1 

2. Controles budgétaires 

2.1 Les prévisions de dépenses pour voyages en mission qui figurent dans le 

projet annuel de programme et de budget pour le personnel du Siège sont établies de 

la manière suivante• Chaque service indique sur une formule spéciale les voyages 

qu'il prévoit pour 1
1

 année en question, en précisant pour chaque déplacement les 

détails du parcours, les motifs du voyage, le nombre de jours et l'itinéraire exact• 

Le chiffrage est fait par le service du Budget• Ces propositions sont ensuite exami-

nées par le Directeur de la Division intéressée, amendées s'il y a lieu et coordonnées 

avec le programme de voyages de la Division dans son ensemble. Les plans ainsi établis 

pour chaque Division sont passés en revue par le Sous-Directeur général compétent et, 

après amendements éventuels, sont groupés pour 1
1

 ensemble des services placés sous 

l'autorité du Sous-Directeur général et soumis sous cette forme à l'approbation du 

Directeur général. Lorsque cette approbation a été donnée厂les prévisions de dépenses 

pour voyages en mission sont incluses dans le projet de programme et de budget• 

2.2 Ce travail de préparation se situe environ 18 mois avant l
f

exercice au cours 

duquel les voyages doivent avoir lieu. C'est ainsi que les prévisions de voyages qui 

figurent dans le programme de I965 ont été établies vers le milieu de I965. En pré-

p a r â t ses prévisions pour 1966， chaque service doit procéder en Д964 à une revision 

de ses plans pour I965, et y apporter les modifications qui s
f

 imposeraient. Ces 

modifications seront examinées de la même manière que les prévisions initiales. 

1

 Actes off> Org, mond. Santé, 133^ pages 4 2 - c h a p i t r e ЗУ, partie 2, para-

graphe II7. 
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Il convient de modifier comme suit le paragraphe >̂.2 : 

Chaque déplacement effectué en mission par un fonctionnaire est autorisé 

par la personne responsable : Directeur général, Directeur général adjoint, 

Sous-Directeur général ou Directeur régional compétent, qui s'assure auparavant 

que ce voyage est conforme aux plans et prévisions établis et dûment justifié." 
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2.3 Dans les Régions, la procédure est exactement la même, si ce n'est que le 

contrôle exercé au Siège par les Sous-Directeurs généraux est confié aux Directeurs 

régionaux, 

2.4 Au cours de l
1

année d'exécution, des allocations de fonds, correspondant 

au dernier état du programme de voyages, sont ouvertes aux fonctionnaires chargés 

d'autoriser les voyages en mission, à savoir les Sous-Directeurs généraux et les 

Directeurs régionaux. 

Vérifications et procédures administratives 

3.1 Chaque voyage doit être autorisé à l'avance sur une formule spéciale, qui 

doit indiquer tous les détails nécessaires, y compris l'objet du voyage, son itiné-

raire exact et sa durée. 

3.2 Chaque déplacement effectué en mission par un fonctionnaire est autorisé 

par le Sous-Directeur général responsable, qui s'assure auparavant que ce voyage est 

conforme au plan établi et dûment justifié, 

3.5 L
f

autorisation de voyage est alors envoyée au service des Finances, qui 

doit certifier qu'il reste un solde suffisant sur l'allocation de fonds correspondante. 

Si tel est bien le cas, un bon de commande est adressé à 1
1

 agence de voyages de 

l'Organisation pour l'achat des billets. 

3.4 A l'issue de son voyage, le membre du personnel doit présenter une "demande 

de remboursement de frais de voyages" donnant tous les détails de son déplacement 

et en précisant les dates effectives• Il doit y joindre des reçus pour ses dépenses 

occasionnelles, ainsi que les talons des billets qui lui ont été remis par l'agence 

de voyages• Cette demande est vérifiée et approuvée par le supérieur hiérarchique 

immédiat du fonctionnaire, puis transmise au service des Finances pour règlement. 

3.5 Les membres du Conseil recevront séparément, pour leur information^ le 

texte de la partie du manuel administratif intérieur de 1'Organisation qui traite 

des voyages et de la procédure d'approbation• Un exemplaire de la formule d'autorisa-

tion de voyage leur sera également remis. 


