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FRAIS DE VOYAGE ET INDEMNITES DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

Rapport du Directeur général 

1 1. La Première Assemblée mondiale de la Santé a, par sa résolution WHA1.91* 
fixé à $20 par jour l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif. Les 
Assemblées suivantes n'ont pas réexaminé cette question, et le taux est. resté 
inchangé depuis douze ans. Etant donné l'augmentation générale du coût de la vie 
au cours de cette période, le Directeur général estime qu'une revision est devenue 
nécessaire. 

2. Lors de sa quinzième session ( i 9 6 0 ) , l'Assemblée générale des Nations 
Unies a décidé que les indemnités journalières de subsirtance versées aux membres 
des organes et des organes subsidiaires de l'Organisation des Nations Unies 'seraient 
de $30 pour les réunions tenues à New York, de l'équivalent en monnaie locale de 
$23 pour les réunions tenues à Genève, et d'un montant au plus égal à l'équivalent 
en monnaie locale de $23 pour les ré-unions tenues ailleurs. 

3« Considérant,d'une part, les fonctions du Conseil en sa qualité d'organe 
exécutif de l'Assemblée de la Santé et, d'autre part, l'augmentation générale du 
coût de la vie, le Directeur général recommande à l'Assemblée de la Santé de fixer 
à $25 l'indemnité journalière versée aux membres du Conseil, sauf en cas de réunion 
à New York, où l'indemnité serait de $30. 

Aux termes de l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la 
Santé, le Directeur général fait rapport à cette dernière, sur les répercussions 
éventuelles d'ordre financier de toutes les questions à l'ordre du jour de 
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l'Assemblée. Si le taux de l'indemnité journalière était fixé à $25 pour Genève, 
le montant estimatif des dépenses supplémentaires qui en résulteraient serait de 
'$1200 en I96I et de $4000 en 1962. 

5. Si l'Assemblée de la Santé approuvait ces recommandations, les prévisions 
budgétaires supplémentaires pour 196l pourraient être revisées en conséquence. En 
ce qui concerne 1962, l'Assemblée devrait tenir compte du montant de $4000 en fixant 
le budget effectif de cet exercice. 

6. Quel que soit le taux que l'Assemblée mondiale de la Santé désirera fixer, 
elle pourrait adopter une résolution conçue dans le sens suivant : 

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le montant de l'indemnité journalière versée aux membres 
du Conseil exécutif a été fixé en juillet 19^8 et que le coût de la vie a 
augmenté depuis cette date, 

DECIDE ce qui suit : 

1. les membres du Conseil exécutif recevront une indemnité journalière de 
$ ..., sauf en cas de réunion à New York, où le taux sera de $ 

2. les membres du Consi.il exécutif auront droit à l'indemnité journalière 
au taux approprié, non seulement pendant leur participation aux réunions, mais 
encore pendant la durée des voyages nécessaires pour se rendre au lieu de 
réunion et en revenir; toutefois, pendant les voyages par mer, l'indemnité 
sera ramenée à $10 par jour franc (de minuit à minuit)." 


