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TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

Rapport du Directeur général

1. Par sa résolution WHA14.5,'1' la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé ce 
qui suit : '

"1) les membres du Conseil exécutif recevront une indemnité journalière dé $23 lorsqu ' ils 
participeront à des réunions à Genève; en cas de réunion à New York, le taux sera de $30; 
et en cas de réunions ailleurs, le taux sera fixé par le Conseil exécutif sans qu'il 
puisse dépasser l'équivalent de $23;

2) les membres du Conseil 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 fixée à $10 par jour franc (de minuit à 
minuit)."

Le taux de l'indemnité journalière n'ayant pas été revu par les Assemblées suivantes, il est 
resté inchangé depuis sept ans. Le Directeur général estime que le moment est venu de le 
rajuster pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie.

2. Il ressort en effet d'une enquête sur les tarifs actuellement pratiqués dans les hôtels 
de Genève les plus fréquentés par les membres du Conseil exécutif, que le prix d'une chambre 
avec petit déjeuner a augmenté de 30,66 % en moyenne et celui d'une chambre avec pension com
plète de 32,29 % en moyenne entre 1961 et 1967.

3. Dans ces conditions, le Directeur général pense qu'il serait justifié de porter à $30 
pour Genève le taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil exécutif.

4. Dans le cas de New York, le taux présentement appliqué par l'Organisation des Nations 
Unies est de $30, mais de temps à autre l'Assemblée générale des Nations Unies peut le modifier. 
Le Directeur général estime qu'il convient que l'Organisation mondiale de la Santé applique aux 
membres du Conseil exécutif les taux du moment fixés par l'Organisation des Nations Unies pour 
les personnes de rang équivalent.

5. En ce qui concerne les réunions qui se tiennent ailleurs qu'à Genève ou à New York, le 
Directeur général estime que le taux à appliquer devrait être fixé par le Conseil exécutif à 
chaque occasion, sans toutefois pouvoir excéder l'équivalent de $30.

6. Pour ce qui est des voyages par mer, le Directeur général estime qu'il n'y a pas lieu de 
modifier le taux actuel de $10 par jour franc (de minuit à minuit).
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7. Avant de formuler ces recommandations, le Directeur général a consulté l'Organisation des 
Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail. Le Directeur général du BIT, à la 
suite d'une étude qu’il a faite de son côté et qui révèle une augmentation du coût de la vie 
sensiblement égale à celle qu'a constatée l'OMS, propose le même taux pour les réunions à 
Genève des membres du Conseil d'Administration. L'Organisation des Nations Unies estime égale
ment qu'une majoration de $7 par jour se justifierait à Genève.

8. Aux termes de l'article 13 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, le Direc
teur général est tenu de faire rapport à 1'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre 
financier de toutes les questions à l'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé. Si le taux de 
$30 par jour était adopté pour Genève, les dépenses supplémentaires à prévoir pour la courte 
session qui suivra la présente Assemblée seraient assez faibles ($630) et pourraient être cou
vertes au moyen des crédits approuvés pour 1968 pour le Conseil exécutif. Pour 1969, il fau
drait prévoir un surcroît de dépenses d'environ $5200 pour 24 membres du Conseil, Le Directeur 
général recommande donc qu'un crédit de $5200 soit ajouté à son projet de programme et de bud
get pour 1969 et que cette majoration soit financée sur les recettes occasionnelles afin que 
les contributions fixées pour les Etats Membres ne soient pas augmentées.

9. Si elle souscrit aux recommandations ci-dessus, 1'Assemblée mondiale de la Santé souhai
tera peut-être adopter une résolution ainsi conçue :

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le taux de l'indemnité journalière versée aux membres du Conseil 
exécutif a été fixé en février 1961 et que le coût de la vie a considérablement augmenté 
depuis cette date,

DECIDE ce qui suit :

1) les membres du Conseil exécutif recevront une indemnité journalière de $30 
lorsqu'ils participeront à des réunions à Genève; en cas de réunion ailleurs, à 
l'exception de New York, le taux sera fixé par le Conseil exécutif sans qu'il

г puisse dépasser l’équivalent de $30;

2) en cas de réunion à New York, il sera appliqué le taux fixé par l'Organisation 
des Nations Unies pour des organes analogues;

3) les membres du Conseil exécutif auront droit à l'indemnité journalière au taux 
approprié, non seulement pendant leur participation aux réunions, mais encore pen
dant la durée des voyages nécessaires pour se rendre au lieu de réunion et en 
revenir; toutefois, pendant les voyages par mer, l'indemnité sera fixée à $30 par 
jour franc (de minuit à minuit)."
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FRANÇAIS SEULEMENT

TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF 

Rapport du Directeur général

CORRIGENDUM

Page 2 du texte français, avant-dernière ligne :

Remplacer les mots : "l'indemnité sera fixée à $30" par : "l'indemnité sera ramenée à
à $10".


