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(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

1 2 
Rappelant les résolutions WHA22.5 et WHA28.38; 

Estimant que la réorientation des programmes de l
f

Organisation et la nécessité qui en 

découle d
f

opérer toutes les économies rationnelles possibles justifient une modification des 

normes applicables aux voyages； 

Ayant examiné la question des normes applicables aux voyages des membres du Conseil 

exécutif et la mesure dans laquelle il est souhaitable que ces membres arrivent aux lieux de 

réunion du Conseil, de ses comités et de ses groupes de travail avant la date d
f

ouverture afin 

de pouvoir s
1

 acclimater et prendre toutes dispositions voulues pour s
1

 acquitter de leurs 

fonctions， 

RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, à sa cinquante-

neuvième session, en ce qui concerne les normes applicables aux voyages des membres du 

Conseil exécutif et les indemnités journalières de ces derniers; 

Rappelant les résolutions WHA22.5 et WHA28.38, 

1. DECIDE qu'à compter du 1er janvier 1978, les membres du Conseil exécutif seront rem-

boursés de leurs frais de voyage effectifs entre leur lieu normal de résidence et le lieu 

de réunion du Conseil exécutif, le montant maximum du remboursement étant limité à une 

somme équivalant au prix d
1

un voyage aller-retour en classe économique/touriste par avion 

entre la capitale du membre et le lieu de la session, à cette exception près que, pour le 

Président du Conseil exécutif, le remboursement des frais de voyage effectifs continuera 

à se faire sur la base du prix d
f

u n voyage en première classe par avion; 

2. DECIDE que des indemnités journalières seront versées aux membres du Conseil exécutif 

non seulement pour la durée de leur participation aux réunions et la durée des voyages 

nécessaires pour se rendre au lieu de réunion et en revenir, mais encore pour un jour 

supplémentaire dans le cas des membres qui arriveront au moins un jour franc avant 

l
f

ouverture de la réunion et pour deux jours supplémentaires dans le cas des membres dont 

le temps de vol par avion régulier jusqu
1

au lieu de la réunion dépassera huit heures et 

qui arriveront au moins deux jours francs avant l
1

ouverture de la réunion." 
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