
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB57/Conf.Doc. № 5 

15 janvier 1976 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-septième session 

> / 

Point 8 de l'ordre du our 

APPLICATION D'AJUSTEMENTS DE POSTE EN MOINS 

(Projet de résolution proposé par le Professeur E . J . Aujaleu 

le Dr S. P . Ehrlich et le Dr A . Sauter) 

Le Conseil exécutif, 

1 
Rappelant la résolution EB53.R8, par laquelle il a décidé de maintenir le statu quo en 

ce qui concerne la non-application à 1'OMS d
1

ajustements de poste en moins pour le moment et 

de réexaminer la question à sa cinquante-septième session à la lumière des circonstances qui 

prévaudraient à 1
1

 époque； 

Ayant examiné de nouveau les diverses considérations qui militent pour ou contre 

1'application d'ajustements de poste négatifs； 

Tenant compte des considérations nouvelles évoquées au cours de la discussion de cette 

question; 

Estimant qu'il est souhaitable que l'OMS s
1

 associe au système commun des Nations Unies 

en appliquant des ajustements de poste négatifs aussi bien que positifs, 

1. DECIDE que 

1) l'OMS doit appliquer des ajustements de poste négatifs à compter du 1er janvier 1976; 

2) les membres du personnel en poste dans des lieux, d'affectation où des ajustements 

de poste négatifs sont actuellement appliqués selon le système commun des Nations Unies 

ne doivent pas voir leurs émoluments immédiatement réduits； 

3) en conséquence, à titre d
1

 arrangement transitoire, un ajustement de poste négatif 

sera appliqué dans un lieu d
!

affectation où la classe d
!

ajustement de poste est actuel-

lement négative uniquement si ce lieu d'affectation, étant d
1

a b o r d passé à la classe 0 

ou à une classe supérieure après le 1er janvier 1976, entre ultérieurement dans une 

classe d
1

a j u s t e m e n t de poste négatif; 

2• PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour donner effet à ces décisions. 
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