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ARTICLE 6.6 DU REGIEMENT FINANCIER 

Rapport du Directeur général 

Le Directeur général avait signalé au Conseil exécutif
д
 lors de sa 

vingt et unième session, qu'à la suite de modifications du Règlement du personnel 

qui prévoyaient 1
f

institution d'une prime de fin de service pour certaines caté-

gories de membres du personnel, il avait créé, en vertu des pouvoirs qui lui sont 

conférés par l'article 6,6 du Règlement financier, un compte spécial intitulé 

"Compte des primes de fin de service". A cette époque, le Directeur général avait 

déclaré : "L
2

 introduction d/une prime de fin de service^ en rapport avec la durée 

du service et payable à la cessation des fonctions, entraînera, au bout d'im cer-

tain temps, une charge considérable,.. De prudentes règles de gestion financière 

indiqueraient 1
1

 opportunité de compenser régulièrement cette charge par un pré-

lèvement approprié pour constituer une réserve sur chaque budget annuel," Le 

Conseil exécutif avait pris acte du rapport du Directeur général dans sa réso-

lution EB21
e
H58.

X 

2„ Le Directeur génépal a fait rapport à la trente—troisième session du 

Conseil sur certains amendements au Règlement du personnel qu^ii avait introduits 

à la suite de l'accord conclu entre les chefs des institutions qui appliquent le 

système commun de traitements et d
f

indemnités. Parmi ces amendements figurait la 

suppression de la prime de fin de service à dater du 1er janvier I96.斗 pour le per-

sonnel expatrié. En lieu et place, tous les nouveaux fonctionnaires nommés à partir 

de cette date ont droit à 1
!

allocation de rapatriement. Un autre changement 

1 、 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 
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important^ dans le même ordre d'idées,, a été que le droit à l'allocation de rapatriement 

s
1

 ouvre après une année de service au lieu de deux, et que l'on a supprimé le plafond 

fixé pour cette allocation- tout en maintenant le nombre maximum d
f

années de service 

entrant en ligne de compte. Les membres du personnel dont les contrats en cours prévoient 

le versement d*une prime de fin de service continuent à avoir droit à cette prime jusqu'à 

ce qu'ils aient cinq années de service ou que leur contrat soit revisé. 

5。 Les modifications apportées aux règles qui régissent le droit à l'allocation de 

rapatriement imposeront après un certain temps à l'Organisation une charge considérable^ 

quelle que soit 1
1

 origine des fonds sur lesquels les allocations seront prélevées
д
 à 

savoir : budget ordinaire, Programme élargi d
f

assistance technique^ Fonds spécial de 

1
1

Organisation des Nations Unies, comptes spéciaux du Fonds bénévole pour la promotion 

de la santé, fonds de dépôt ou fonds remboursable. Au cours de sa carrière à l'OMS, un 

membre du personnel peut être successivement affecté à différents programmes financés par 

des fonds d*origines diverses. Il est donc nécessaire d'instituer une procédure financière 

appropriée pour que chaque programme supporte sa juste part du versement fait au membre du 

personnel à titre de fin de contrat et il faut que les sommes requises soient mises en 

réserve pour ces paiements. 

4о En conséquence, tenant compte des considérations de bonne gestion financière qui 

l'avaient conduit à la création du Compte des primes de fin de service, le Directeur géné-

ral a créé un compte spécial intitulé "Compte pour paiements de fin de contrat", en vertu 

des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 6.6 du Règlement financier, dont le texte 

est le suivant 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, le Directeur général fait ici rapport au Conseil sur la créa-

tion de ce compte spécial. Comme la nécessité du Compte des primes de fin de service dis-

paraîtra avec le temps et comme ce compte se rapport au même type de dépenses que le Compte 

pour les paiements de fin de contrats, le Directeur général l
f

a incorporé dans ce dernier« 

Cette mesure aura pour effet de créditer le nouveau Compte d
f

un premier avoir liquide, qui 

permettra de continuer à faire face au versement des primes de fin de service encore 

exigibles。 
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5. Le Directeur général a l
1

intention de porter peu à peu l'avoir du Compte à un 

montant qui permette de faire face à tous les paiements de fin de contrat et il se propose 

de le maintenir par la suite constamment à ce même niveau. A cet effet, pour ce qui est du 

programme ordinaire, il alimentera le Compte, à partir de 1967， au moyen d'un crédit budgé-

taire annuel qui, au lieu de correspondre aux paiements effectifs à prévoir chaque année, 

sera forfaitairement en pourcentage des traitements, de manière à couvrir les paiements 

exigibles et à augmenter graduellement l'avoir du Compte. Le même système serait appliqué 

à tous les autres programmes, afin que ceux-ci, quelle que soit l'origine des fonds, sup-

portent leur juste part des paiements de fin de contrat• Le pourcentage exact qu'il faudra 

appliquer devra être déterminé par l'expérience et réexaminé de temps à autre. Le solde cré-

diteur du Compte à la fin de chaque exercice financier sera disponible et pourra être re-

porté à l'exercice suivant. La position du Compte sera présentée dans le rapport financier 

annuel. 

6. Le Conseil exécutif désirera peut-être envisager l'adoption d'une résolution 

conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif 

NOTE que^ en application de l'article 6.6 du Règlement financier- le Directeur 

général a créé un compte spécial, intitulé "Compte pour les paiements de fin de 

contrat", afin de couvrir les paiements auxquels les membres du personnel ont droit 

en fin de contrat," 


