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DECISION No 360
RAPPORT INTERIMAIRE

SUR LE REEXAMEN DU CLASSEMENT DES POSTES

Le Conseil permanent,

Rappelant sa Décision No 331 (alinéa i) du deuxième paragraphe de la partie I) du
15 décembre 1999,

Prenant note du Rapport intérimaire sur le réexamen du classement des postes,
présenté le 20 avril 2000 par le Secrétaire général (SEC.GAL/37/00),

- Approuve la modification du Tableau d’effectifs de l’OSCE, telle qu’elle figure en
annexe ;

- Décide que toutes incidences financières pour l’an 2000 devront être couvertes par les
ressources disponibles au titre du budget de l’an 2000.



PC.DEC/360
15 juin 2000
Annexe

Ajustement de postes à la suite du réexamen du classement des postes
(31 mars 2000)

Lieu d’affectation
Titre du poste (tel

qu’approuvé dans le tableau
d’effectifs pour l’an 2000)

Budget Mesures à prendre

Bureau du Secrétaire général Responsable du traitement
  en direct

Fonds général reclassement à P-3

Assistant (presse et
  information)

Fonds général déclassement à G-5,
  nouveau titre

Conseiller juridique Fonds général reclassement à P-5,
  nouveau titre

Coordonnateur
  des activités économiques et
  environnementales de l’OSCE

Conseiller économique Renf. (Bosnie-
Herzégovine)
détachement

reclassement à P-4,
  nouveau titre

Centre de prévention
  des conflits

Coordonnateur de sécurité Fonds général reclassement à P-4,
  nouveau titre

Administrateur (recrutement
  pour les missions)

Renf. (Kosovo) reclassement à P-3

Secrétaire Renf. (Croatie) déclassement à G-3,
  nouveau titre

Département de
  l’administration et
  des opérations

Groupe du personnel Administrateur du personnel Renf. (Kosovo) reclassement à P-3
Assistant (personnel) Renf. (Kosovo) reclassement à G-6,

  nouveau titre
Groupe du budget Assistant (budget) Renf. (Bosnie-

Herzégovine)
reclassement à G-5

Commis au budget Renf. (Kosovo) reclassement à G-4,
  nouveau titre

Groupe de la comptabilité Comptable Fonds général reclassement à P-2,
  nouveau titre

Assistant (finances) Fonds général reclassement à G-6,
  nouveau titre

Assistant (finances) Fonds général reclassement à G-6,
  nouveau titre

Assistant principal (examen
  des réclamations)

Renf. (Bosnie-
Herzégovine)

déclassement à G-5,
  nouveau titre

Assistant principal (contrôle
  comptable)

Renf. (Kosovo) déclassement à G-5,
  nouveau titre

Assistant (finances) Renf. (Croatie) déclassement à G-4
Assistant (finances),
  3 postes

Renf. (Bosnie-
Herzégovine)

déclassement à G-4

Assistant (finances) Renf. (Kosovo) déclassement à G-4
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Service des technologies
  de l’information

Assistant (applications) Renf. (Bosnie-
Herzégovine)

reclassement à G-7,
  nouveau titre

Assistant (programmation) Renf. (Kosovo) reclassement à G-6,
  nouveau titre

Service des opérations Assistant (logistique) Fonds général reclassement à G-5
Chef du groupe des
  communications

Fonds général reclassement à P-3

Commis à la gestion du parc
  automobile

Fonds général reclassement à G-5,
  nouveau titre

BIDDH Chef, observation et affaires
  publiques

BIDDH reclassement à P-4,
  nouveau titre

Assistant principal
  (logistique)

BIDDH reclassement à G-6,
  nouveau titre

Assistant (trésorerie) BIDDH déclassement à G-5

HCMN Secrétaire A HCMN déclassement à G-4,
  nouveau titre

Bureau de liaison
  en Asie centrale (BLAC)

Secrétaire/interprète BLAC reclassement à G-5,
  nouveau titre


