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1. Le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a examiné la question des traitements du 
personnel hors classes et du Directeur général. 

2. Il convient de rappeler que, dans sa résolution EB87.R17 sur la confirmation 
d'amendements au Règlement du Personnel, le Conseil exécutif avait confirmé, entre autres, 
deux amendements au Règlement du Personnel concernant le barème des traitements du personnel 
de la catégorie professionnelle et des directeurs et les modifications correspondantes des 
taux d'imposition pour le personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans 
personnes à charge. 

3. Les amendements au Règlement du Personnel auxquels il est fait référence dans le 
paragraphe 2 de ce rapport étaient basés sur la décision prise par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa quarante-cinquième session d'augmenter, avec effet au 1

e r

 mars 1991, le 
barème des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur par 
l'incorporation de cinq points de multiplicateur d'ajustement de poste. 

4. Le Conseil exécutif examine normalement les ajustements techniques correspondants des 
traitements du personnel hors classes et du Directeur général, en même temps que les 
modifications des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et des directeurs, 
et fait des recommandations en conséquence à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

5. Au moment de l'adoption de la résolution EB87.R17, les ajustements correspondants du 
traitement du Directeur général n'avaient pas été communiqués par 1‘Organisation des Nations 
Unies. С'est pourquoi ce point n'avait pas été soumis à 1‘examen du Conseil à sa dernière 
session et qu'il a donc été inclus dans l'ordre du jour afin que le Comité 1‘examine et fasse 
une recommandation à la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

6. L'ajustement proposé des traitements du Directeur général, du Directeur général adjoint, 
des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux représente une augmentation de 5 % 
qui, par l'application de la formule "ni perte, ni gain", sera contrebalancée par une 
diminution correspondante de l'ajustement de poste. Le traitement net du Directeur général 
passera de US $88 441 à US $92 749 par an (avec personnes à charge) et de US $77 391 à 
US $82 122 par an (sans personnes à charge)； le traitement net du Directeur général adjoint 
passera de US $73 942 à US $77 639 par an (avec personnes à charge) et de US $65 370 à 
US $69 628 par an (sans personnes à charge)； les traitements des Sous-Directeurs généraux et 
des Directeurs régionaux passeront de US $67 000 à US $70 350 par an (avec personnes à 
charge) et de US $60 485 à US $63 600 par an (sans personnes à charge). 

7. Le Comité a pris note de la modification technique dans les traitements du Directeur 
général, du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs généraux et des Directeurs 
régionaux proposée dans le paragraphe 6 de ce rapport, qui n'entraîne pas d'incidences 
budgétaires. Au nom du Conseil exécutif, le Comité recommande à l'Assemblée mondiale de la 
Santé 1'adoption du projet de résolution présenté dans le paragraphe 8 ci-dessous. 
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8. Projet de résolution 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte de la proposition du Conseil exécutif relative à la rémunération du 
personnel hors classes et du Directeur général； 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur 
régional à US $116 442 par an, avant imposition, d'où un traitement net modifié de 
US $70 350 (avec personnes à charge) ou US $63 600 (sans personnes à charge)； 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $130 460 
par an, avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $77 639 (avec personnes 
à charge) ou US $69 628 (sans personnes à charge)； 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $159 517 par an, avant imposition, 
d'où un traitement net modifié de US $92 749 (avec personnes à charge) ou US $82 122 
(sans personnes à charge)； 

4. DECIDE que ces 
1

e r

 mars 1991. 
ajustements de rémunération prennent effet à compter du 
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TRAITEMENTS DU PERSONNEL HORS CLASSES ET DU DIRECTEUR GENERAL 

Par la résolution EB87.R17, à sa quatre-vingt-septième session, le 
Conseil exécutif a confirmé les amendements au Règlement du Personnel 
résultant des décisions prises par l'Assemblée générale des Nations Unies 
à sa quarante-cinquième session. L'un de ces amendements concernait 
1'incorporation de cinq points de multiplicateur d'ajustement de poste 
dans le traitement de base net du personnel de la catégorie profession-
nelle et des directeurs, et l'autre les modifications correspondantes à 
apporter au barème d'imposition du personnel de la catégorie profession-
nelle et de rang supérieur sans personnes à charge. Un ajustement 
correspondant des traitements du personnel occupant des postes hors 
classes et du Directeur général est proposé. Le Comité est invité à 
examiner, au paragraphe 6, au nom du Conseil exécutif, un projet de 
résolution révisant les rémunérations du personnel hors classes et du 
Directeur général. 

Introduction 

1. L'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé, avec effet au 1
e r

 mars 1991, un 
barème révisé des traitements du personnel de la catégorie professionnelle et de rang 
supérieur représentant une augmentation de 5 % par 1‘incorporation de cinq points de 
multiplicateur d'ajustement de poste. En conséquence, une réduction correspondante des 
indices et multiplicateurs d'ajustement de poste a été opérée dans tous les lieux 
d'affectation avec effet au 1

e r

 mars 1991. 

2. A sa quatre-vingt-septième session, le Conseil exécutif a confirmé les changements qui 
en ont résulté pour le barème des traitements de base bruts et nets du personnel de la 
catégorie professionnelle et des directeurs, ainsi que pour le barème d'imposition du 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans personnes à charge. 

3. Le Conseil exécutif examine normalement la modification correspondante des traitements 
du personnel hors classes et du Directeur général en même temps que celle des traitements du 
personnel de la catégorie professionnelle et des directeurs. Toutefois, au moment de 
l'adoption de la résolution EB87.R17, les ajustements correspondants du traitement du 
Directeur général n'avaient pas été communiqués par 1‘Organisation des Nations Unies. C'est 
pourquoi ce point n'avait pas été soumis à 1‘examen du Conseil à sa dernière session. 

Décisions à prendre par le Comité 

о 
o4. Après confirmation des amendements au Règlement du Personnel concernant la modification 
du barème des traitements de base bruts et nets du personnel de la catégorie professionnelle 

Set des directeurs, ainsi que du barème d'imposition du personnel de la catégorie 
-professionnelle et de rang supérieur sans personnes à charge, le Comité souhaitera peut-être 
recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé les modifications techniques qui s'ensuivent 
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concernant le traitement du Directeur général, du Directeur général adjoint, des 
Sous-Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. Le traitement net du Directeur général 
passera de US $88 441 à US $92 749 par an (avec personnes à charge) et de US $77 391 à 
US $82 122 par an (sans personnes à charge)； le traitement net du Directeur général adjoint 
passera de US $73 942 à US $77 639 par an (avec personnes à charge) et de US $65 370 à 
US $69 628 par an (sans personnes à charge)； les traitements des Sous-Directeurs généraux et 
des Directeurs régionaux de US $67 000 à US $70 350 par an (avec personnes à charge) et de 
US $60 485 à US $63 600 par an (sans personnes à charge). 

Incidences budgétaires 

5. L'incorporation de classes d'ajustement de poste, reposant sur la formule "ni perte, ni 
gain", n'entraînera pas d'incidences budgétaires. 

Projet de résolution 

6. Par suite des amendements au Règlement du Personnel confirmés par le Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-septième session concernant l'incorporation de cinq points de multiplicateur 
d'ajustement de poste dans les traitements de base nets du personnel de la catégorie 
professionnelle et des directeurs, et la modification correspondante du barème d'imposition 
du personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur sans personnes à charge, le 
Comité souhaitera peut-être examiner, au nom du Conseil, le projet de résolution suivant 
recommandant à l'Assemblée de la Santé une modification correspondante du traitement du 
personnel hors classes et du Directeur général : 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte de la proposition du Conseil exécutif relative à la rémunération du 
personnel hors classes et du Directeur général； 

1. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur 
régional à US $116 442 par an, avant imposition, d'où un traitement net modifié de 
US $70 350 (avec personnes à charge) ou US $63 600 (sans personnes à charge)； 

2. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $130 460 
par an, avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $77 639 (avec personnes 
à charge) ou US $69 628 (sans personnes à charge)； 

3. FIXE le traitement du Directeur général à US $159 517 par an, avant imposition, 
d'où un traitement net modifié de US $92 749 (avec personnes à charge) ou US $82 122 
(sans personnes à charge)； 

4. DECIDE que ces 
1

e r

 mars 1991. 
ajustements de rémunération prennent effet à compter du 


