
TiViim’:�TS ET : WoTHS DÛS CATÎ.G0UIK3 

(Pj,o.‘¡f.�t d.：.' j-ĉ olijtioii) 
Lt- Convoi 1 oxócutií', 

AyanL oxaüúnv； lo rapport c3u Di )-oct^ur rrúnóral sur los irni t№f.:ntí.; ct 
indemnités affOj-cnts fuix postes chvs cató-ories pT'of(!3s.ior.nc].lorj oí. aux postor, 
lion classas, y compris les rapports du Cumití coiisviltutif do la Fonctioii pu-
blique internation¿ile qui y sont joint-s;1 et 

Notant c;uo 1 'Asseiíiblóe générale clos ÍS'íUíoms Unios a donné oí fot aux 
rocowinandatioiis du Comitó consultatif do la Fonction publique internationale 
concernant la révision des baronies dos traitements pour les postes des caté-
gori&s pro fos s i onnel1os ct les postes non classés, ainsi quo le montant de 
1'allocation pour frais d'études des enfants, 

RECOMMANDE à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, pour ce qui 

est de la* rémunération des titulaires de postes non classés, d'adopter la réso 
J • 

lution ci-après :. 

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

. Prenant note des recommandations du Conseil exécutif au sujet de la 
rémunération des titulaires de postes non classés, 

Document EB43/11. 
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1• SOUSCRIT à 1Tavis du Conseil selon lequel les ajustements proposos 
sont raisonnables et néc0SSHi.Vf.'S pour maintenir dans 11 Organisation un 
seul système integré de traitements et cl!indemnités； ot, on conséquence, 

2, FIXE à US $37 500, impôts du personnel non déduits, le traitement 
afférent au poste de Directeur général adjoint, ce qui porto à US ?25 225 
par an le nouveau montant du traitement net； 

3. FIXE à US $32 950, impôts du personnel non déduits, le traitement 
afférent aux postes de Sous~Directeur général et de Directeur regional,. 
ce qui porte à US $22 723 par an le nouveau montant du traitement net； 

4. ' NOTE que la révision de ces traitements sera assortie d'une révision 
appropriée des ajustements de poste correspondants; et 

5, DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet le 
1er janvier 1969." 


