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QUARANTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 29 de l'ordre du jour provisoire 

TRAITEMENT ET INDEMNITES DU PERSONNEL HORS 
CLASSES ET DU DIRECTEUR GENERAL 

Dans sa résolution EB89.R12, le Conseil exécutif a confirmé les 
amendements au Règlement du Personnel résultant de décisions prises par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quarante-sixième session. L'un de ces 
amendements concerne l'incorporation de six points d'ajustement de poste dans les 
traitements de base nets des administrateurs et des directeurs. Cet ajustement 
appelle des mesures similaires à l'égard des traitements du personnel hors classes et 
du Directeur général. Dans sa résolution EB89.R13, le Conseil exécutif a 
recommandé à l'Assemblée de la Santé les modifications correspondantes des 
traitements du personnel hors classes et du Directeur général. Toutefois, des chiffi-es 
applicables au traitement du Directeur général nécessitent une réduction mineure 
par suite d'un événement survenu depuis cette date. 

RAPPEL DES FAITS 

1. A la suite de la décision de l'Assemblée générale tendant à relever de 6 %, à compter du 1er mars 1992, 
le barème des traitements de base minima des administrateurs et des fonctionnaires de rang supérieur par 
l'incorporation de classes d'ajustement de poste, le Conseil exécutif a confirmé dans sa résolution EB89.R12 les 
modifications correspondantes du barème des traitements de base bruts et nets du personnel de la catégorie 
professionnelle et des directeurs. 

2. Le Conseil exécutif a recommandé dans sa résolution EB89.R13 les ajustements à apporter aux 
traitements du personnel hors classes et du Directeur général sur la base de la formule ”ni perte - ni gain". 

3. Les chiffres qui ont été fournis par l'Organisation des Nations Unies pour l'ajustement du traitement du 
Directeur général, et qui sont reproduits dans la résolution EB89.R13, étaient basés sur un mult^licateur 
d'ajustement de poste prévisionnel de 44,9 points applicable à compter du 1er mars 1992 à New York. 

4. Entre-temps, toutefois, la Commission de la Fonction publique internationale a annoncé l'entrée en 
vigueur pour New York, à compter du 1er mars 1992, d'un multiplicateur d'ajustement de poste de 45 points 
qui, s'il était appliqué au traitement du Directeur général mentionné dans la résolution du Conseil exécutif, 
entraînerait un léger gain. 

MESURES PRECONISEES 

5. Pour garantir l'application de la formule "ni perte - ni gain", la résolution dont l'adoption est 
recommandée à la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution EB89.R13 devrait 
être modifiée de manière à refléter les chiffres légèrement plus bas qui résultent de l'application du 
multiplicateur d'ajustement de poste de 45 points au traitement brut et net du Directeur général. 

6. La résolution recommandée est donnée ci-après. Les modifications à apporter aux dispositions 
approuvées par le Conseil exécutif sont en caractères gras. 
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La Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération du personnel 
hors classes et du Directeur général; 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional à 
US $124 560 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $74 571 (avec personnes à 
charge) ou US $67 436 (sans personnes à charge); 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $139 417 par an avant 
imposition, d'où un traitement net modifié de US $82 297 (avec personnes à charge) ou US $73 824 
(sans personnes à charge); 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $170 0981 par an avant imposition, d'où un 
traitement net modifié de US $98 2512 (avec personnes à charge) ou US $87 0173 (sans personnes à 
charge); 

4. DECEDE que ces ajustements de rémunérations prennent effet à compter du 1er mars 1992. 

1 Précédemment US $170 219. 
2 Précédemment US $98 314. 
3 Précédemment US $87 069. 


