
EB19.R38 Réexamen du régime des traitements, indemnités et prestations 
Le Conseil exécutif, 
Considérant les principes fondamentaux que l 'Assemblée mondiale de la Santé a formulés dans le 

paragraphe 3.2 du Statut du Personnel en ce qui concerne l 'examen des propositions relatives aux traite-
ments, indemnités et prestations ; 

Ayant examiné le rapport détaillé du comité chargé par l 'Assemblée générale des Nations Unies 
d 'étudier le régime des traitements, indemnités et prestations ; 

Ayant eu connaissance des vues que les chefs des institutions intéressées ont exprimées conjointement 
au Comité administratif de Coordination, et notamment des modifications qu'ils ont proposé d 'appor ter 
aux recommandations du Comité d 'é tude des Traitements ; 

Ayant examiné le r a p p o r t 1 dans lequel le Directeur général a soumis ses observations et indiqué 
les mesures qu'i l recommande au Conseil exécutif de prendre, y compris la confirmation du Règlement 
revisé du Personnel ; 

Tenant pleinement compte des préoccupations éprouvées par le Directeur général à propos des niveaux 
de traitements proposés et de la date envisagée comme base de référence dans le futur régime des traite-
ments ; 

Ayant pris note des recommandations contenues à ce sujet dans la résolution 2 du Conseil directeur 
de l 'OSP/Comité régional de l ' O M S pour les Amériques, 
1. ESTIME qu'il est d ' importance vitale pour l 'avenir de l 'Organisation d 'offr ir des conditions de service 
capables d 'att irer et de retenir un personnel hautement compétent ; 
2. ESTIME, en outre, qu'i l est indispensable, pour constituer et conserver un personnel qui se caractérise 
par sa haute compétence professionnelle et la largeur de ses vues, de prévoir, tant dans les services admi-
nistratifs, que dans les services d'exécution des programmes, une rotat ion régulière et méthodique qui 
amène les membres du personnel à occuper successivement des postes variés dans des régions géographiques 
différentes ; 
3. SOULIGNE que, pour assurer l 'unité et l 'homogénéité du personnel dit professionnel, il faut établir 
des conditions uniformes d 'emploi qui soient applicables dans toute l 'Organisation et à tout le personnel, 
quelle que soit l 'origine des fonds sur lesquels il est rétribué et le genre d'activité auquel il est affecté ; 
4. REMERCIE le Comité des Nations Unies de son étude, ainsi que de son rapport sur les traitements, 
indemnités et prestations, qui a été d 'une grande utilité pour l 'administrat ion du personnel international ; 
5. PARTAGE l 'opinion du Directeur général selon laquelle les recommandations du Comité des Nations 
Unies, compte tenu des modifications proposées, constituent une base rationnelle pour la revision des 
conditions d 'emploi du Secrétariat ; et, par conséquent, 
6. APPROUVE , dans leur totalité, les changements proposés par le Directeur général dans les conditions 
d 'emploi, pourvu que ces changements soient aussi approuvés, pratiquement sous la même forme, par 
l 'Assemblée générale des Nations Unies au cours de sa présente session ; 
7. CONFIRME , en application du paragraphe 12.2 du Statut du Personnel, les amendements au Règlement 
du Personnel que le Directeur général a proposés en vue de donner effet à ceux des changements en ques-
tion qu'i l est possible de mettre en pratique actuellement ; 3 

8. PRIE le Directeur général de rechercher, en recourant, selon les besoins, à de nouvelles consultations 
inter-organisations, les moyens d'assurer le plus tôt possible la mise en vigueur du reste des propositions, 
particulièrement en ce qui concerne le personnel affecté à des projets ; et 
9. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, lors de sa prochaine session, sur les 
décisions prises en la matière par l 'Assemblée générale des Nations Unies. 
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