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Le Conseil exécutif, 

Notant avec satisfaction que l'Assemblée générale des Nations Unies 

a approuvé une revision du barème des traitements de base du personnel 、 

faisant l'objet d'un recrutement international, ainsi qu'un ajustement 

à apporter par voie de conséquence au taux des ajustements de poste et 

des allocations pour conjoint à charge； 

Notant également que l'Assemblée générale a adopté urie modification 

du barème des contributions du personnel; 

Notant les observations faites au sujet du classement de Genève dans!丨 

l'échelle des ajustements de poste par le Comité consultatif pour les 

Questions administratives et budgétaires et par la Cinquième Commission 

de l
f

Assemblée générale des Nations Unies； 

Notant la décision de l'Assemblée générale de ne pas approuver 

l'abolition des ajustements de poste en moins et les raisons avancées 

à 1
1

 appui de cette décision; 

V u le Statut du Personnel, 

1 . ACCUEILLE avec satisfaction les propositions du Directeur général 

tendant à appliquer au personnel faisant l'objet d'un recrutement inter-

national le barème revisé des traitements, des ajustements de poste et 

des allocations pour conjoint à charge； 
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2.. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à introduire en prin-

cipe un système de traitements bruts jît de contributions du porsonnel, et note 

que le Directeur générai fera à nouveau rapport sur la date ot les détails de 

l'application de cette proposition; 

RE AFFIRME le principe posé par la Ода tri ème Assemblée mondiale de la Santé 

en ce qui concerne les ajustements de poste (coût de la vie) et^ sous réserve des 

autres dispositions do la présente résolution, confirme que le Directeur général 

a le pouvoir et 1G devoir de modifier les ajustements de poste en fonction du 

mouvement des indices agréés du coût de la vie et, dans les cas où il n'existe 

pas d
f

indices acceptables., en prenant pour base des enquêtes scientifiques sur 

le coût de la vie; 

PRIE le Directeur général d'examiner, par l'entremise du Comité administratif 

de Coordination, la date de mise à effet des ajustements de poste en vue d'en 

synchroniser, dans toute la mesure du possible, l'application par les diverses 

institutions intéressées; et 

5. REAFFIRME qu'en raison de considérations de politique administrative et de 

la nécessité de maintenir un régime uniforme à 1
T

intérieur de l'Organisation, 

notamment en ce qui concerne les conséquences pratiques qui en résulteraient 

pour le recrutement et le roulement du personnel^ l'OMS ne doit pas réintroduire 

les ajustements en moins appliqués aux traitements de base. 


