
2014 
Information associated with membership of the CPT 

Renseignements liés à la fonction de membre du CPT  
 
Level of Commitment - approximately 40 days per year  
 
• 3 plenary meetings per year in Strasbourg in March, July and 
 November - from Monday to Friday  (3 x 5 days)  
• 1 or 2 visits per year - about 8 to 13 days each  
• delegation (post-visit) meetings (1 to 2 days) (usually in Paris)   
• preparation for plenary meetings and visits - drafting notes on visits  
 
 
 
Per diem  and allowances   
 
• € 323 : per diem1 (visits, plenary and delegation meetings)  
• € 147 : daily homework allowance (plenary meetings and visits)   
• € 441 : on the adoption of each report on a visit in which a member 
 has participated  
 
 Other 
• Members who participate in excess of 44 days of CPT work per year are 

entitled to a retainer of €930 per day for each day (visits/contact meetings) 
 
 
 
Travelling expenses  
 
Reimbursment on presentation of documentary evidence or organisation of pre-paid 
tickets by the Secretariat. Travel by air is authorised in the class immediately below 
1st class but in the light of current spending forecasts for 2014, members are invited 
to travel by air in economy class 
 
Insurance 
 
Specific travel-related risks and accidents (temporary and total incapacity) are 
covered by CHARTIS 
 
 

 
Niveau d’engagement - environ 40 jours par an  
 
• 3 réunions plénières par an à Strasbourg en mars, juillet et novembre 
 soit du lundi au vendredi (3 x 5 jours)   
• 1 ou 2 visites par an de 8 à 13 jours chacune  
• réunion(s) de délégation après les visites - (1 ou 2 jours) (habituellement à 

Paris)  
• préparation des réunions plénières et des visites - rédaction des notes de 
 visite  
 
Per diem et indemnités    
 
• € 323 : per diem1 (visites, plénières et réunions de délégation) 
• € 147:  indemnité journalière pour travail à domicile (plénières et  visites)   
• € 441 : lors de l’adoption de chaque rapport de visite à laquelle le 
 membre a participé  
 
 Autre : 
• Au-delà d’un seuil minimal de 44 jours de prestation annuelle, le  membre 
 touchera un montant forfaitaire de 930 € par jour (visites/réunions de 
 contact) 
 
Frais de voyage 
 
Remboursement sur présentation des justificatifs ou mise en place par le 
Secrétariat de billets pré-payés. Voyage en avion autorisé dans la classe 
immédiatement inférieure à la 1ère classe mais au vu des prévisions de dépenses 
pour 2014, les membres sont invités à voyager en classe économique lors de leurs 
déplacements en avion 
 
Assurance 
 
Risques spécifiques liés aux déplacements et accidents (incapacité temporaire ou 
totale) couverts par CHARTIS 
 

 
1  For more information, see the revised rules concerning reimbursment of travel and subsistence expenses for members of the CPT (per diem without accomodation or meal, non-
 meeting or visit days, etc.) / Pour plus de détail, voir le règlement révisé concernant le remboursement des frais de voyage et de séjour des membres du CPT (per diem sans 
 hébergement ou repas, journées sans réunions ou visites, etc.). 

 
 


