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VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION DES 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques a tenu ses 
première, deuxième et troisième séances les 10 et 14 juillet 1969, sous la présidence du 
Dr S. P. W. Street (Jamaïque). Sur la proposition de la Commission des Désignations, M. Y. Saito 
(Japon) a été élu Vice-Président et le Dr M. Ibrahim (Irak) Rapporteur.

Elle a décidé de recommander à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du 
j our :

3.15 - Traitements et indemnités : postes non classés

3.13.2 - Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement
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TRAITEMENTS ET INDEMNITES : POSTES NON CLASSES 

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. DECIDE que ces ajustements de rémunération prendront effet le 1er janvier 1969.

Résolution EB43.R3, Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, p. 385.
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ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES 
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

1. PREND ACTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement au 30 juin 1969, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;^

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent 
leur contribution annuelle le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de 1'Organi
sation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux 
plans ;

3. INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions â faire un 
effort spécial pour les liquider en 1969; et

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats Membres rede
vables d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 
financières graves pour l'Organisation.
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