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TRENTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В 

(PROJET) 

Au cours de ses cinquième et septième séances tenues les 14 et 15 
a décidé de recommander à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la 
résolutions ci-annexées se rapportant aux points suivants de 1'ordre du jour 

mai 1981，la Commission В 
Santé 1'adoption des 

30. Traitements et indemnités pour les postes non classés et pour le Directeur général 

31. Nomination du Commissaire aux Comptes 

33. Besoins du Siège en locaux 

I 

37. Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 



TRAITEMENTS ET INDEMNITES' POUR LES POSTES NON CLASSES 
ET POUR LE DIRECTEUR GENERAL 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant acte des recommandations du Conseil exécutif concernant la rémunération du 
personnel occupant des postes non classés et du Directeur général； 

1. ENTERINE les recommandations du Conseil； et, en conséquence, 

2. FIXE le traitement afférent aux postes de Sous-Directeur général et de Directeur régional 
à US $85 864 par an avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $50 525 (avec per-
sonnes à charge) ou US $46 042 (sans personnes à charge)； 

3. FIXE le traitement afférent au poste de Directeur général adjoint à US $98 132 par an 
avant imposition, d'où un traitement net modifié de US $55 637 (avec personnes à charge) ou 
US $50 497 (sans personnes à charge)； 

4. FIXE le traitement du Directeur général à US $125 400 par an avant imposition, d'où un 
traitement net modifié de US $66 817 (avec personnes à charge) ou US $60 177 (sans personnes 
à charge)； 

5. NOTE que, parallèlement aux modifications du barème des traitements pour ces membres du 
personnel, une réduction appropriée sera appoirtее aux taux d1 ajustement applicables à ces 
postes； 

6. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du 1 e r janvier 1981. 



NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé， 

1. DECIDE que le titulaire de la charge de Comptroller and Auditor General of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland est nommé Commissaire aux Comptes de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé pour la période financière 1982-1983 et qu1 il devra effectuer ses 
vérifications de comptes conformément aux principes qui sont énoncés à 1'article XII du Règle 
ment financier sous réserve que, sf il y a lieu , il pourra désigner un représentant chargé de 
le suppléer en son absence ； 

2. EXPRIME ses remerciements à Sir Douglas Henley pour le travail qu? il a accompli comme 
Commissaire aux Comptes de 1'Organisation. 



BESOINS DU SIEGE EN LOCAUX 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB67.R18 et le rapport du Directeur général sur les besoins 
du Siège en locaux；^ 

1. AUTORISE le Directeur général à faire construire des installations supplémentaires au 
Siège pour un coût actuellement estimé à Fr.s. 9 800 000； 

2. APPROUVE les dispositions financières proposées par le Directeur général pour la construc 
tion de 1'extension du bâtiment, y compris notamment : 

1) le report, de la période 1981-1987 à la période 1988-1994， du remboursement du prêt 
consenti par les autorités suisses, en accord avec le Gouvernement suisse, ce report 
relatif aux crédits ouverts ou à ouvrir pour le remboursement devant se faire nonobstant 
les dispositions du paragraphe 4,1 du Règlement financier； 

2) 1'imputation sur les fonds extrabudgétaires à compter du 1 janvier 1982 du loyer 
des locaux occupés par le personnel et les matériels financés par ces fonds 
extrabudgétaires； 

3) le prélèvement temporaire sur le fonds de roulement ou d'autres disponibilités de 
l'Organisation, à l'exclusion des fonds fiduciaires， de sommes constituant un emprunt 
interne pour faire face au coût de la construction, cet emprunt interne devant être rem-
boursé lorsque des recettes seront disponibles； 

3. PRIE le Directeur 
et à 1'Assemblée de la 
bâtiment. 

général de faire rapport à intervalles appropriés au Conseil exécutif 
Santé sur 1'état d'avancement de la construction de 1'extension du 

Document EB67/l98l/REc/l, annexe 9. 



TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.16 par laquelle il avait été décidé de soumettre à 1'avis 
consultatif de la Cour internationale de Justice certaines questions avant toute décision sur 
un transfert du Bureau régional ； 

Ayant examiné l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice sur ces 
questions ； 

Rappelant en outre 1'étude du groupe de travail du Conseil exécutif concernant certains 
aspects de la question d'un transfert du Siège du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée 
orientale； 

Reconnaissant que la majorité des Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale 
souhaite un transfert du Bureau régional d'Alexandrie, 

1. REMERCIE la Cour internationale de Justice de son avis consultatif sur les questions dont 
elle avait été saisie par 1'Organisation mondiale de la Santé ； 

2. ACCEPTE l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date du 20 décembre 1980 
et recommande à toutes les parties intéressées de s'en inspirer ； 

3. PRIE le Directeur général : 

a) d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 de 1'avis consultatif et de faire rapport 
sur les résultats à la soixante-neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1982， 

pour examen et recommandation à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1982； 

b) de contitiuer de prendre toute mesure qu'il estime appropriée pour assurer la bonne 
exécution des programmes techniques, administratifs et gestionnaires du Bureau régional 
de la Méditerranée orientale au cours de la période de consultation ； 

4. PRIE le Gouvernement égyptien de bien vouloir engager avec le Directeur général les négo-
ciations susmentionnées. 


