
EB43.R3 Traitements et indemnités: Postes non classés 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les traitements et indemnités afférents aux postes 
des catégories professionnelles et aux postes non classés, y compris le rapport du Comité consultatif de la 
Fonction publique internationale qui y est joint, sur les barèmes des traitements des administrateurs et des 
fonctionnaires de rang supérieur; 1 et 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a donné effet aux recommandations du Comité 
consultatif de la Fonction publique internationale concernant la révision des barèmes des traitements pour 
les postes des catégories professionnelles et les postes non classés, ainsi que le montant de l'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 résolution 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, 

1. SOUSCRIT à l'avis du Conseil selon lequel les ajustements proposés sont raisonnables et nécessaires 
pour maintenir dans l'Organisation un seul système intégré de traitements et d'indemnités; et, en 
conséquence, 

2. FIXE à US $37 500, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint, 
ce qui porte à US $25 225 par an le montant du traitement net; 

3. FIXE à US $32 950, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et 
de Directeur régional, ce qui porte à US $22 723 par an le 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. DÉCIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet le 1er janvier 1969. 

Rec. résol., 10° éd., 7.2.4.3 Deuxième séance, 18 février 1969 


