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CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

1. Dans le rapport1 qu'il a présenté au Conseil lors de sa vingt-neuvième 
session au sujet des traitements et indemnités du personnel faisant l'objet d'un 
recrutement international, le Directeur général, dans le paragraphe б de 
1'addendum 1 au rapport, a traité de la question subsidiaire de l'introduction 
d'un s y s t è m e d e traitements bruts et de contributions du personnel. Pour les rai-
s°ns expliquées dans ce document, le Directeur général a proposé que le Conseil 
décide, en Principe, d'introduire, à l'OMS, le système des traitements bruts le 
plus tot qu'il sera possible. Il s'est engagé à étudier les incidences administra-
tives de cette mesure et à faire à nouveau rapport au Conseil. 

2. Dans le paragraphe 2 de la résolution EB29.R12,2 le Conseil a approuvé 
dans les termes suivants la proposition du Directeur général : 

”2. APPROUVE dans son principe la proposition du Directeur général tendant 
à introduire un système de traitements bruts et de contributions du personnel 
e t n o t e q u e l e Directeur général fera à nouveau rapport sur la date et les 
modalités d'application de cette proposition." 

L e C o m l t é consultatif des Questions administratives, créé par le Comité 
administratif de Coordination, a discuté, lors de sa réunion de 1962, du moment le 
Plus opportun auquel les institutions qui n'avaient pas encore adopté le système 
d 6 S t r a l t e m e n t S b r u t s e t d e s contributions du personnel mettraient le plan en 
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application. Il a été convenu que, pour la majorité des organisations, la date la 
raieux appropriée serait le 1er janvier 1964. Le Directeur général désire donc in-
forraer le Conseil qu'il se proposerait d'introduire le système à l'OMS à compter du 
1er janvier 1964. 

斗* Les modalités d'introduction de ce système à l'OMS seront simplifiées 
le plus possible afin d'éviter d'avoir à accroître le personnel administratif de 
l'Organisation. En 196), le nécessaire sera fait pour modifier les états du person-
nel et les états de traitements de tous les fonctionnaires actuels afin de faire 
ressortir, à partir du 1er janvier 1964, les traitements bruts et les traitements 
nets et, à compter de cette dernière date, toutes les offres d'emploi et tous les 
engagements mentionneront à la fois les traitements bruts et les traitements nets. 
Dans le projet de programme et de budget de I965 et dans ceux des armées suivantes, 
les prévisions détaillées de dépenses continueront à être indiquées sur la base des 
traitements nets. La différence entre les traitements nets et les traitements bruts 
sera ajoutée aux estimations dans les tableaux résumés appropriés, de manière à 
refléter les dépenses afférentes aux traitements bruts. Toutefois, pour que l'en-
semble des crédits à voter puisse être indiqué d'après les traitements nets, la 
différence entre traitements nets et traitements bruts sera déduite de chaque sec-
tion de la résolution portant ouverture de crédits dans le Résumé des prévisions 
budgétaires. 

5. Les modifications à apporter, par voie de conséquence, au Règlement du 
Personnel seront soumises au Conseil en temps utile aux fins de confirmation. 


