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TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE DES MEMBRES 
DU CONSEIL EXECUTIF1

Rapport du Directeur général

21. Par sa résolution WHA14.5, adoptée en 1961, la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 
avait décidé ce qui suit :

"1) Les membres du Conseil exécutif recevront une indemnité journalière de $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 réunion 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 appro
prié, 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, pen
dant les voyages par mer, l'indemnité sera fixée à $10 par jour franc (de minuit à minuit)."

2. Le Directeur général a soumis un rapport sur cette question à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé.3 Par sa résolution WHA21.8,^ 1'Assemblée de la Santé a décidé "qu'il
n'/était/ pas nécessaire actuellement d'élever le taux de cette indemnité."

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies a présenté un rapport à
1'Assemblée g é n é r a l e , 4  à  sa vingt-troisième session, sur le taux des indemnités de subsistance 
versées aux membres des organes et des organes subsidiaires de l'Organisation des Nations Unies.

4. Dans son rapport, le Secrétaire général a souligné que le taux de l'indemnité journalière 
restait au niveau fixé en 1960 par la résolution 1588 (XV) de 1 'Assemblée générale, c'est-à-dire 
à $30 par jour à New York; à l'équivalent, en francs suisses, de $23 par jour à Genève; et, en 
cas de réunion ailleurs, à un taux devant être fixé par le Secrétaire général mais ne pouvant 
pas dépasser, dans la monnaie locale, l'équivalent de $23 par jour. Le Secrétaire général a 
fait faire une étude sur les tarifs pratiqués par les hôtels que fréquentent les membres des 
organes et organes subsidiaires de l'ONU, ainsi que sur les prix des repas dans certains res
taurants de New York et de Genève. Sur la base de ces tarifs, une indemnité journalière moyenne 
a été calculée; elle représentait un montant supérieur de 40 % au minimum et de 50 % au maximum 
au taux de l'indemnité journalière des fonctionnaires du Secrétariat à New York et à Genève.

5. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a examiné le rapport 
du Secrétaire général et, dans son huitième rapport^ à 1 'Assemblée générale, il a proposé que
1'Assemblée adopte, comme taux de l'indemnité journalière des membres des organes et organes 
subsidiaires de l'ONU, le taux type fixé pour les fonctionnaires du Secrétariat majoré de 40 %.

Tous les montants sont exprimés en dollars des Etats-Unis d'Amérique.
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 374.
3
Document A21/AFL/9.

4 Document A/C.5/1178 du 19 octobre 1968.
5
Document A/7304 du 4 novembre 1968.
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6. Par sa résolution 2491 (XXIII), 1 'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que le 
montant des indemnités journalières de subsistance versées aux membres des organes et organes 
subsidiaires de 1'ONU serait le suivant : "Pendant que les intéressés participent à des réunions 
tenues en dehors de leur lieu de résidence ou d'affectation, un montant équivalent au taux type 
de l'indemnité de subsistance versée aux fonctionnaires du Secrétariat, majoré de 40 %, arrondi 
au dollar des Etats-Unis le plus proche ..."

7. Le Conseil d'administration de l'OIT a adopté1 les taux fixés par l'Organisation des 
Nations Unies et a décidé que les membres du Conseil d'administration continueraient de toucher, 
comme par le passé, $3 de plus que les membres des comités.

8. Etant donné l'augmentation du coût de la vie depuis 1961 et l'intérêt qu'il y a à s'en 
tenir au système commun, le Directeur général estime que le taux de l'indemnité journalière 
des membres du Conseil exécutif devrait être aligné sur les taux fixés par 1 'Assemblée générale 
des Nations Unies et par le Conseil d'administration de l'OIT. De même, il lui paraît souhai
table de maintenir la différence de $3 appliquée au taux de l'indemnité journalière des membres 
du Conseil. Ainsi, à Genève, le montant de l'indemnité journalière serait de $27, ce qui corres
pond au montant de $17 versé aux fonctionnaires du Secrétariat, majoré de 40 % ($6,80 arrondi
à $7) et augmenté de $3.

9. Aux termes de l'article 13 du Règlement intérieur de 1 'Assemblée de la Santé, le Directeur 
général est tenu de faire rapport à 1 'Assemblée de la Santé sur les répercussions d'ordre finan
cier de toutes les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée. Les dépenses supplémentaires à 
prévoir pour la courte session qui suivra la présente Assemblée seront assez faibles ($360) et 
pourront être couvertes au moyen des crédits approuvés pour 1969 au titre du Conseil exécutif. 
Pour 1970, il faudrait prévoir un surcroît de dépenses d'environ $2900, pour 24 membres du 
Conseil. Le Directeur général en tiendra compte dans le rapport qu'il présentera à l'Assemblée 
de la Santé en application du paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB43.R16.^

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

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant que le taux de l'indemnité journalière versée aux membres du Conseil 

exécutif a été fixée 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, à titre d'indemnité journalière, une 
somme supérieure de US $3 au taux type de l'indemnité de subsistance versée aux 
fonctionnaires du Secrétariat, majoré de 40 % (arrondi au dollar des Etats-Unis le 
plus proche).
2) 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 ramenée à $10 par jour franc 
(de minuit à minuit)."

1 Document GB 174/13/25.
2 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 195.


