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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, ORIGINAL : ANGLAIS 

FINANCIERES ET JURIDIQUES 

AJUSTEMENT DES TRAITEMENTS EN RAISON DU COUT DE LA VIE 

Projet de résolution proposé par la Délégation des Etats-Unis 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

Réaffirmant son désir de voir la pratique suivie par l'OMS 

se confirmer le plus possible à celle des Nations Unies, 

1. DECIDE de ne prendre pour l'instant aucune mesure au sujet de 

l'ajustement des traitements en raison du coût de la vie dans le 

cas du personnel recruté sur une base internationale et affecté à 

Genève ; 

2. EXPRIME l'espoir qu'un système pratique de taux différentiels 

sera établi par les Nations Unies et les institutions spécialisées 

pour ajuster les traitements des fonctionnaires des Nations Unies 

et des institutions spécialisées de façon uniforme, suivant leur 

affectation, de manière à tenir cCmpte des différences du coût de 

la vie et de toutes les autres considérations qui entrent en jeu; 

3. ESCOMPTE qu'un tel système sera examiné par l'Assemblée Générale 

des Nations Unies et par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé» 
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La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. REAFFIRME qu'il serait souhaitable d'assurer, dans toute la mesure 

possible, l'uniformité entre la pratique suivie par les Nations Unies et 

celle des institutions spécialisées quant à l'ajustement, en raison du 

coût de la vie, des traitements du personnel recruté sur une base inter-

nationale ; 

2. EXPRIME l'espoir qu'un système pratique de taux différentiels sera 

établi par les Nations Unies et les institutions spécialisées pour ajuster, 

uniformément, de façon équitable et appropriée, les traitements des 

fonctionnaires des Nations Unies et des institutions spécialisées, sui-

vant le lieu de leur affectation, de manière à tenir compte des différences 

du coût de la vie et de toutes les autres considérations qui entrent en 

jeu; 

3. COMPTE qu'un tel système sera examiné par l'Assemblée Générale des 

Nations Unies, lors de sa session de cette année, et par la Sixième 

Assemblée Mondiale de la Santé* 


