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1. Dans le rapport intitulé "Etude des traitements, indemnités et 
prestationsqu'il a adressé au Conseil exécutif, à sa dix-neuvième session, 
le Directeur général a déclaré s ML!introduction dTune prime de fin de service, 
en rapport avec la durée du service et payable à la cessation des fonctions, 
entraînera, au bout d'un certain temps> une charge considérable De prudentes 
règles de gestion financière indiqueraient Inopportunité de compenser réguliè-
rement cette charge par un prélèvement approprié pour constituer une réserve 
sur chaque budget annuel. Lorsque cette question aura été étudiée en détail, 
une nouvelle proposition sera soumise à son sujet à une session ultérieure du 
Conseil.w 

2. Après avoir étudié les divers aspects du problème, le Directeur général 
a décidé dfétablirj à partir du 1er janvier 1958, un compte spécial intitulé 
"Compte des primes de fin de service,� en vertu des pouvoirs que lui confère 
l'article 6.6 du Règlement financier, qui est ainsi libellé s "Le Directeur 
général peut constituer des fonds de dépôt, des comptes de réserve et des 
comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif^. Conformément aux 
dispositions de cet article, il est render compte au Conseil exécutif de la 
constitution du compte spécial； yar la présente note. A titre information, 
il est signalé au Conseil que les organisations participant au Programme élargi 
d'Assistance technique ont décidé, lors de la session d'octobre du Bureau de 
l'Assistance technique, de compenser d'une шал ière analogue les charges entraînées 
par le paiement de la prime dç fin de service. 
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1 Actes off. Orge mond^ Sant凑,7б, annexe 8, 60 
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，• Le "Compte des primes de fin de servi ceH sera régulièrement crédit© de 
montants correspondant aux droits du personnel, par virement des sommes inscrites 
à cet effet au budget. Les primes dues au moment où les services des ayants-droit 
prendront fin seront payées au moyen de ce compte. Le solde créditeur que présentera 
le compte à la fin de tout exercice financier demeurera disponible par report sur 
l'exercice financier suivant. 

Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution conçue dans le sens 
suivant : 

"Le Conseil exécutif 

PREND ACTE que le Directeur général, conformément aux dispositions de 
1? article 6.6 du Règlement financier, a établi un compte spécial intitulé 
"Compte des primes de fin de servi cew pour le paiement des primes de fin de 
service du personnel.“ 


