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Rapport du Directeur général

Conformément à diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil
exécutif, il avait été décidé que, dans leurs déplacements officiels, les membres
du Conseil exécutif (WHA30.10, 1977), les délégués et représentants à l'Assemblée
de la Santé (WHA30.11, 1977) et les membres des comités d'experts, des groupes
d'étude et des groupes scientifiques (EB55.R47, 1975) voyageraient par avion en
classe économique/touriste, c'est-à-dire dans la classe immédiatement située
au-dessous de la première classe à cette époque où il n'y avait que deux classes.
Ces conditions de voyage étaient alors considérées comme satisfaisantes mais,
depuis lors, le niveau des prestations assurées en classe économique/touriste
s'est nettement détérioré et le confort matériel des voyageurs, en particulier sur
les vols de longue durée, s'en est trouvé diminué d'autant. Cette situation, qui
s'explique en grande partie par l'énorme augmentation des voyages effectués par
voie aérienne au cours de ces dernières années à la suite de 1'apparition des
tarifs économiques à prix réduits, par la même occasion a amené à créer une classe
"affaires" immédiatement située après la première classe. Le Directeur général
propose donc de revenir à la norme antérieure, c'est-à-dire à la classe faisant
immédiatement suite à la première classe, pour les voyages aériens des délégués et
membres des organes directeurs et des membres des comités d'experts, des groupes
d'étude et des groupes scientifiques.

1.
Le montant actuellement remboursé pour les frais de voyage des membres du Conseil
exécutif, des délégués à 1'Assemblée de la Santé, des représentants aux comités régionaux et
des membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques a été
fixé conformément aux termes des résolutions ci-après :
1.1
EB55.R47 (1975)
Pour les membres des comités d'experts, des groupes d'étude
et des groupes scientifiques, depuis janvier 1975, le remboursement des frais de voyage
est limité à 1‘équivalent du prix d'un billet aller et retour par avion en classe
économique entre la résidence normale du voyageur et le lieu où se tient la réunion.
1.2
WHA30.10 (1977)
Depuis le 1 er janvier 1978, les membres du Conseil exécutif
sont remboursés de leurs frais de voyage entre leur lieu normal de résidence et le lieu
de réunion du Conseil exécutif ou de ses comités, le montant du remboursement étant
toutefois limité à 1‘équivalent du prix d'un voyage aller et retour par avion en classe
économique/touriste entre la capitale de l'Etat Membre et le lieu de cette réunion,
sauf pour le Président du Conseil exécutif, pour qui ce remboursement continue à être
calculé sur la base du prix du billet du voyage en première classe par avion.

1.3
WHA30.11 (1977)
Depuis le 1er janvier 1978, les délégués et représentants à
1'Assemblée de la Santé sont remboursés de leurs frais de voyage selon un montant
limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller et retour par avion en classe
économique/touriste entre la capitale du Membre et le lieu de la session. Cette
disposition est également appliquée aux autres représentants autorisés à demander le
remboursement des frais de voyage qu'ils ont encourus pour participer à l'Assemblée de
la Santé.
1.4
WHA34.4 (1981)
Dans le cas de représentants d'Etats Membres ou de Membres
associés dont les frais de voyage à 1'occasion des sessions des comités régionaux
peuvent être pris en charge par l'Organisation, s'ils en font la demande, parce que la
contribution de leur pays au budget ordinaire de l'OMS est calculée au taux minimal, le
montant maximal remboursable est limité à 1‘équivalent du prix d'un billet d'avion
aller et retour en classe économique/touriste entre la capitale du Membre et le lieu de
la session.
2.
Avant 1'adoption, à dater du 1er janvier 1978, du tarif de classe économique/touriste
comme montant maximum pour le remboursement des frais de voyage encourus par les catégories
de voyageurs susmentionnées (1.2 et 1.3), 1‘Organisation payait le prix du billet d'avion en
première classe. Vu la nette différence de coût qui existait alors entre la première classe
et la classe économique, laquelle avait semblé de nature à justifier de modifier les normes
applicables aux voyages, le niveau des remboursements avait toutefois été réduit,
conformément aux dispositions des résolutions précitées, et ramené à 1‘équivalent du billet
de classe économique/touriste, qui venait immédiatement après la première classe, puisqu'il
n'y avait, à l'époque, que deux classes.
3.
Pendant les années qui ont suivi 1'adoption de ces résolutions, la situation a été
raisonnablement satisfaisante, sur le plan des prestations et des services assurés par les
compagnies aériennes comme des économies réalisées.
4.
Au début des années 80 toutefois, avec 1'inauguration par les compagnies aériennes un
peu partout dans le monde de toute une série de tarifs à prix réduits dans la classe
économique/touriste et avec 1‘augmentation massive qui s'en est suivie dans le nombre des
voyageurs, la qualité des installations et des services a peu à peu diminué pour tous les
voyageurs de la classe économique, quel que fût le prix payé. Dans le même temps, on a vu se
créer une classe intermédiaire, généralement connue sous le nom de classe "affaires", dont
le but était d'offrir davantage de confort aux voyageurs obligés à faire de fréquents
déplacements, et en particulier aux hommes d'affaires, pour qu'ils puissent arriver à leur
destination en meilleure forme physique et mentale et s'acquitter efficacement de leurs
tâches.
5.
Les hommes d'affaires qui voyageaient en classe économique/touriste ont sensiblement
souffert de 1'apparition du système à trois classes et de la détérioration subséquente des
prestations offertes dans la classe économique/touriste (davantage de sièges ayant été
ajoutés pour permettre d'accueillir davantage de voyageurs ne payant qu'un prix très
modéré). La plupart sont, en effet, tenus de respecter des horaires très stricts et
profitent fréquemment du temps passé en vol pour travailler sur des questions en rapport
avec leur voyage ou sur d'autres sujets à traiter en leur absence； pour eux, le voyage en
classe économique/touriste a été source d'inconfort, de désagréments et, parfois même,
d'ennuis de santé. En outre, avec 1'augmentation du nombre des voyageurs bénéficiant de
tarifs réduits, les places de classe économique/touriste sont souvent réservées bien
longtemps à 1'avance sur de nombreux vols et les hommes d'affaires se trouvent fréquemment
tenus de modifier leur itinéraire, de devoir changer de vol ou de voyager à des heures moins
commodes, ou même de faire escale en cours de route, ce qui est coûteux et peut, d'une façon
générale, diminuer leur efficacité à 1'arrivée. En outre, il est de plus en plus difficile
de modifier les billets de classe économique en fonction des changements qui peuvent
s'avérer nécessaires pendant le cours du voyage, lorsqu'il faut revoir les horaires prévus.

6.
Pour pallier les difficultés ainsi rencontrées par les personnes qui voyagent
officiellement pour le compte de 1‘Organisation, le Directeur général estime qu'il pourrait
être raisonnable de les autoriser, aux frais de l'OMS, à voyager dans des conditions
semblables à celles qu'offre la classe "affaires"； une telle décision aurait pour effet de
réinstituer la classe immédiatement placée au-dessous de la première classe comme étant la
norme pour les déplacements de caractère officiel.
7.
Pour les membres du Conseil exécutif, les délégués à l'Assemblée de la Santé et les
représentants aux comités régionaux, le Directeur général propose d'autoriser le
remboursement du prix du voyage par avion dans la classe immédiatement située au-dessous de
la première classe, quelle que soit la durée du vol. Pour les membres des comités d'experts,
des groupes d'étude et des groupes scientifiques, il pense néanmoins que cette norme ne
devrait être appliquée qu'aux vols d'une durée de cinq heures ou davantage； pour les vols
moins longs, le remboursement devrait continuer à être fondé sur les tarifs de la classe
économique.
8.
Si on applique les tarifs en vigueur en 1989, on estime que l'adoption de la classe
"affaires", quelle que soit la durée du vol, devrait se traduire par un surcroît de coût de
1'ordre de US $28 000 pour les voyages des délégués à chacune des sessions de 1'Assemblée de
la Santé et de US $5000 par session pour les membres du Conseil exécutif. Pour les membres
des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques dont le vol doit
durer au moins cinq heures, le supplément total de coût est estimé à US $60 000 par exercice
financier biennal.
9.
Si les propositions du Directeur général ont son agrément, le Conseil voudra peut-être
examiner le projet de résolution suivant :
Le Conseil exécutif,
Notant le rapport du Directeur général sur les normes applicables aux voyages des
membres du Conseil exécutif, des délégués à l'Assemblée de la Santé, des représentants
aux comités régionaux et des membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des
groupes scientifiques；1
Tenant compte de la sensible détérioration survenue au cours des dernières années
dans la qualité des installations et des services offerts par les compagnies aériennes
en classe économique/touriste et convaincu que persister à utiliser cette classe est de
caractère à nuire à la fois au voyageur et à 1‘Organisation；
RECOMMANDE à la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la
résolution ci-après :
La Quarante-Tro i s ième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant le rapport du Directeur général et la recommandation du Conseil
exécutif concernant les normes applicables aux voyages des membres du Conseil
exécutif, des délégués à 1'Assemblée de la Santé, des représentants aux comités
régionaux et des membres des comités d'experts, des broupes d'étude et des groupes
scientifiques；
DECIDE qu'à compter du 1er juillet 1990 :
1)
les membres du Conseil exécutif seront remboursés de leurs frais de
voyage effectifs entre leur lieu normal de résidence et le lieu de réunion du
Conseil exécutif ou de ses comités, le montant maximum du remboursement étant
limité à une somme équivalant au prix d'un voyage aller et retour en avion,
dans la classe immédiatement située après la première classe, entre la
1
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capitale de 1'Etat Membre et le lieu de la réunion, 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'un voyage en
première classe par avion;
2)
chaque Etat Membre et Membre associé sera remboursé des frais de voyage
effectifs d'un seul délégué ou représentant participant à l'Assemblée de la
Santé, le montant maximum du remboursement étant limité à une somme
équivalant au prix d'un voyage par avion aller et retour dans la classe
immédiatement située au-dessous de la première classe, entre la capitale du
Membre et le lieu de la session; cette disposition s'appliquera également aux
autres représentants ayant droit au remboursement des frais de voyage
encourus pour participer à l'Assemblée de la Santé；
3)
pour la participation aux comités régionaux, le coût effectif du voyage
d'un représentant, exception faite des indemnités de subsistance
journalières, peut être financé par 1‘Organisation à la demande des Etats
Membres et des Membres associés dont la contribution au budget ordinaire de
1'OMS est calculée au taux minimal, le montant maximal remboursable étant
alors limité à 1‘équivalent du prix d'un billet d'avion dans la classe
immédiatement située au-dessous de la première classe, pour le trajet aller
et retour entre la capitale du Membre et le lieu de la session;
4)
les membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes
scientifiques auront droit au remboursement de leurs frais de voyage
effectifs pour les vols devant durer moins de cinq heures, selon un montant
équivalant au prix d'un billet aller et retour par avion en classe
économique/touriste entre leur résidence normale et le lieu où se tient la
réunion; pour les vols dont la durée prévue est de cinq heures ou davantage,
le remboursement équivaudra au prix d'un billet d'avion aller et retour dans
la classe immédiatement située au-dessous de la première classe.

