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ВЕШМШ DU ШШБ DSS m i T E M E K T S ^ INDSUNITES ST PHSSTATIONS 
Projet á9 réaolubím présenté pat le Dr С. Шад-СоД!»» et le Dr H . van 211e Hürd® 

Le Conseil exéeubif^ 

ï . Prenant note dtt rapport du Directeur gâoàral eur les teait^isats, inde®-

nltés et .préatatims, y conprie les швогеа prises par le Cooeôil ' Щ meteor de 

l
9

OSP
s
 et notant en particulier 1& dlimreence â» pratiqua qui e*est jsrod^lte 

entre X*0SP et 1*££B au at^et des ajastésexibs en moins d*ap;rôe le lieu d
(

affec-

tatloni 

A^aixb présente à 1 ̂ esprit la dieposition de la Résolution 職 10。49 par 

laquelle l^Àssesblée mondiale de la Santé charge le Canseü ezéeubif d'étudier 

cette qtisstion et de faire rapport à l*Asse8i>lée "au sujet d'an régleront du 

personnel prévoyant des traitements, et indeonltéa adaptée aux besoins des oxig&r 

nisations sanitaires interoationalee"> 

Considérant que toute étude de ce genre doit coaprntei* l'examen des 

mesurée nécessaires poor répandre à 1> ensemble des besoins en personnel de 

^ârgu^sfttitm dsœ» toutes 1s? ̂ oobs e t — — ( p é ^ ^ i i ñ t —Фзв вешгеев de 

fonds utilisées; . 

Reconnaissant qve l»on ne dispose pas des renseignements indlspexisablee 

pour procéder à un ezamen ccajçilet de la questi<» au coure de la présente session^ 

Considérant que d«autres études relatives aux traiteasnte, indemnités et 

prestations vont être entreprises d'ici peu
5 

1. DECIDE d'iîwcrire cette question à 1，ordre du jour de ea vingt-troisiásoe 

session； 

2. PRIE le Directeur générsü d'inviter toue los Condtée r ^ l o m u x à.œqprtmer 

lettre vues sur ce sïijet lors de leur prochaine aeasioo, afin q m le Conseil en 
ait connaissance qoar^t il reprendra 1 в étude de la queetionj et 

3. FRIE le Directeur général de prêpsavr
f
 pour la vingt-troisième session du 

Conseil^ un rapport coogjlet ссяфгеоагсЬ les vues des Cocdtés régionaux et 

indiquant tous faits nouveaux survenus à cet égard dans les autres. Institutions 

spécialisées et à .Inorganisation des Nations IMles. 
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II Crasidáraat qao les ajustenenta en moine liée au сЫкЬ la vie 

représentent» tout bi<m coosldéré, use condition d*en¡ploi inacoeptáble 

dont les effete défavorables sur le raoruteoerxt et le rendement du personnel 

l'espoz-tenb sur l>arguœzxt statistique nls en avaob pour la juetifiert 
- 4 . • 

С咖idêrant la nécessité <1<шю jpaLitiqi» eohéomxbe en matière de tralto-

nents au sein de l'Organisation； et 

Considérant que le régime 4ea traitenenta en rigoeur à 1*GU3 devrait 

faciliter l'application de l'isp^rtante polltiquo do rool«Dent du personal 

dee catégories professionnelles adoptée par 1，Organisation，. 

DECIDE que 1*<ЛБ ceesezu, avec effet à partir du 1er février 1958, 

d,appliquer aux traitements du personnel dee a^ustemeoite en nains diaprée lo 

llau à'affectation, -quelle que soit l'origine des fonds utilisés pour payvr 

ces teaitemenbso 



CONSEIL EXECUTIF 

Vingt et tmiéiaa Seaeion 
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ШЗЙШАХ : ANGLA. 35 

ЯЕЕХШ» DU REGBSS OSS m i T E M E N T S , INDEMNITES. ET PRESTATIONS 
Projet de résolution présenté par le Dr Go Diag~ColXer et la Dr H« van Zile Bjyde 

Lo Conseil exécutif. 

Prenant note du rapport du Directeur général sur los traitements, indemnités 
et prestâtiona, y couvris les mesures prises par le Conseil Directeur de X

s

CtSP, 
et notant en particulier la divergence de pratique qui s'est produite entre 1

C

CSP 
9t V O U S au sujet des ajt^tesiente en moins d'après le lieu d'affectation? 

Ayant présente â 1
5

 esprit la dispos it i«i de la Résolution ？ Ш А . 1 0 , 4 9 par 
laquelle l'Aesercblée mondiale de Xa Santé charge le Conseil exécutif d'étvriier 
cette question et de faire rapport à l'Assectolée

 M

au sujet d
4

un ràt;î
aai

-
n

"
>

'
 d u 

регвоппе! prévoyant des traitemsnts et indeianitês adaptés ашс Ъеао1пз des orgsuiJ-
satioris sanitaires internationales" ? 

Considérant que toute étude de ce genre doit coaqporter i 'exaxcon des sa sures 
nécessaires pour répondre à 1'епзвиЫе daa besoins en personnel de 1 ̂ Organisât Ion 
dans toutes les a ones ot quelles que soient les somrcee de .fonds utilxsoee; 

Reconnaissant qua I
a

on ne dispose pas des renselgnensnta indispensables 
pour procéder a un examen complet de la question au cours de la présente session} 

Considérant que d'autres études relatives aux traitements, indemnités et 
prestations vont Ôtre entreprises d*ici peu； 

Considérant la nécessité d
J

unô politique cóbrente en matière de traiteoants 
au sein de 1

3

Organisation； et 

Considérant que le régime des traitements en vigueur à l^OiS dovraib facilitar 
Inapplication de 1

9

iaçjorbante politique de roulemant du personnel des catégories 
profess tonnelles adoptée par 1 » Organisation, 

DECIDE d'inscrire cette question à l'ordre du jour de sa vingt~troieièœe session； 

2» FR3E le Directeur général d
9

 Invitar tous les Comités rêgiceiaux à oxprisnar leurs 
vues sur ce sujet lors de leur prochaine aessiœx, afin que le Conseil en ait cornais-
sanee quand il reprendra l'étude de 2a question； 

3o PRIE le Directeur général de préparer, рош la vlngt-troiaième session du 
Conseil, m rapport ceasplet con^xrenant les toôs dee Comités rôgiomœc et indiquant 
tous faite nouveaux survenue à cet égard dans les autres institutions spécialisées 
et à 1» Organisation des Nations Unies | et 

4o DECIDE que U Û K， d a n s l'intervalle, cet sera» avec effet à partir du 1er février 
1958, d'appliquer aux traitements du persorsiol des ajastomants en moins d'après le 
lieu d'affectation, quello que ooit origine des foedo utilisée pour payer ces 
traitenents. 


