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1, A la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Compte pour les paiements de fin 
de contrat a été examiné à la lumière des renseignements qui étaient présentés dans le premier 
rapport du Comité spécial du Conseil exécutif.1 Comme suite aux délibérations de 1*Assemblée, 
il a paru souhaitable de demander au Commissaire aux Comptes dfétudier le Compte pour les 
paiements de fin de contrat (en particulier sa gestion, son niveau et son accroissement) et 
de faire rapport au Directeur général qui, à son tour, rendrait compte à la cinquante et unième 
session du Conseil exécutif. 

2. Le Commissaire aux Comptes a maintenant examiné, sous tous ses aspects , le Compte pour 
les paiements de fin de contrat et adressé au Directeur général un rapport dont le texte est 
annexé au présent document• Il est à noter, qu'en conclusion de son étude, le Commissaire aux 
Comptes fait observer que les raisons qui ont motivé la création du Compte en 1964 一 notamment 
le souci de "prudente gestion financière" - sont toujours valables et que trois autres grandes 
organisations spécialisées du système des Nations Unies ont également créé des fonds ou des 
comptes du même genre• En ce qui concerne le niveau du compte, le Commissaire aux Comptes 
estime en outre que il est raisonnable de vouloir atteindre en 1977 un montant qui couvre la 
totalité des paiements auxquels les membres du personnel auront droit en fin de contrat. Un 
graphique indiquant les besoins estimatifs et 1faccroissement du Compte, avec projection Jusqu'à 
1977, figure à 1'appendice II du rapport du Commissaire aux Comptes• 

3 # Vu le rapport du Commissaire aux Comptes, et conformément aux propositions initiales 
concernant la gestion du Compte, qui avaient été présentées au Conseil exécutif à sa trente-
cinquième session dans un rapport dont le texte est reproduit à 1'appendice I du rapport du 
Commissaire aux Comptes, le Directeur général propose que 1'on continue d'accroître graduelle-
ment l'avoir du Compte jusqu'à ce qufil atteigne un montant couvrant la totalité des paiements 
de fin de contrat. En admettant que l'on continue, comme on le fait actuellement, à virer 
chaque année au Compte pour les paiements de fin de contrat des crédits budgétaires représentant 
6 % des traitements nets et à imputer sur ce compte la totalité des allocations de rapatriement, 
les indemnités pour congé annuel non pris et des frais de voyage et de déroénageroent lors du 
rapatriement, on peut estimer que ce montant sera atteint en 1977« 

4. Le Directeur général a 1'intention de suivre constamment l'évolution du Compte pour les 
paiements de fin de contrat et de faire à nouveau rapport au Conseil exécutif sur les faits 
nouveaux qui pourraient intervenir et sur toute modification des prévisions figurant à 1•appen-
dice II du rapport du Commissaire aux Comptes. On se rappellera que c'est seulement depuis 
le 1er janvier 1972 que tous les frais de rapatriement sont imputés sur le Compte et que les 
crédits budgétaires qui alimentent le Compte ont été réduits de 25 % , soit de 8 % à 6 % des 
traitements nets. 

Actes off. Org, mond. Santé N. 201, pp. 41-42, 
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5. Si le Conseil exécutif souscrit aux propositions du Directeur général, telles qu'elles 
sont présentées au paragraphe 3 ci-dessus, il souhaitera peut-être adopter une résolution ainsi 
conçue : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le Compte pour les paiements de 

fin de contrat;1 

* 

Ayant pris note du rapport du Commissaire aux Comptes sur son examen de la gestion, 
du niveau, de 1*accroissement et de l'utilité du Compte pour les paiements de fin de 
contrat； et 

Rappelant le rapport que le Directeur général avait présenté lors de la création du 
Compte et dont le Conseil avait pris note dans sa résolution EB35eR20,^ 
1. APPROUVE les conclusions formulées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport 
sur le compte pour les paiements de fin de contrat； et 
2. APPROUVE également les propositions contenues dans le rapport du Directeur général,1” 

Document EB51/33. 
2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 372. 
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ANNEXE 

Rapport adressé au Directeur général par le Commissaire aux Comptes 
sur son examen du Compte pour les paiements de fin de contrat 

Lorsque la Commission В de la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 
examiné le Compte pour les paiements de fin de contrat, j1 ai accepté d'étudier la façon dont 
ce compte est alimenté, y compris sa situation sur le plan actuariel, et de formuler les 
observations qui me paraîtraient justifiées. 

Le Compte pour les paiements de fin de contrat a été constitué le 1er janvier 1964. 
On se proposait alors : 

a) de porter graduellement 1'avoir du Compte à un montant couvrant la totalité des 
paiements auxquels les membres du personnel ont droit en fin de contrat et, par la suite, 
de le maintenir à ce niveau； 

b) d'établir un système financier garantissant que chaque programme supporte sa juste 
part des paiements de fin de contrat et d1accumuler les sommes nécessaires pour effectuer 
ces paiements； 

c) d'arriver à ce que le Compte atteigne finalement un niveau suffisant pour faire 
face à tous les paiements de fin de contrat dus au personnel de 1•Organisation, cfest-à-
dire, suivant le cas, les allocations de rapatriement, les indemnités pour congé annuel 
non pris et les frais de voyage et de déménagement lors du rapatriement# 

Le Compte a été créé en vertu des pouvoirs conférés au Directeur général par le 
paragraphe 6 #6 du Règlement financier, à savoir : 

"Le Directeur général peut constituer des fonds de dépôt, des comptes de réserve et 
des comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif 

La création du Compte a fait 1 *objet d*un rapport du Directeur général qui avait 
été présenté au Conseil exécutif à sa trente-cinquième session et dont le texte figure à 
1*annexe 13 des Actes officiels № 140 (appendice I). 

L*avoir du Compte a été progressivement accru grâce à des crédits inscrits au budget 
des dépenses communes de personnel et représentant 4 à 8 % des traitements nets. A partir de 
1972, ce pourcentage a été ramené de 8 à 6 %. 

Jusqu*à la fin de 1971, seules les allocations de rapatriement ont été imputées sur 
le Compte, les indemnités pour congé annuel non pris, et les frais de voyage et de déménagement 
lors du rapatriement étant imputés sur le budget de 11 année en cours# Le Compte s*est donc 
accru plus rapidement que prévu. Depuis le 1er janvier 1972, les indemnités pour congé annuel 
non pris et les frais de voyage et de déménagement lors du rapatriement sont également imputés 
sur le Compte. 

Au 31 décembre 1971, le solde du Compte s*établissait à $10 304 101# 

Au paragraphe 9 du rapport du Comité spécial du Conseil exécutif (document A2ô/l9), 
on peut lire ce qui suit : "Etant donné les recettes et leâ dépenses prévues, le montant du 
Compte pour les paiements de fin de contrat n'atteindra le niveau requis qu'en 1977, date à 
laquelle il sera peut-être possible de financer les dépenses au moyen des intérêts accumulés 
au compte et d'éviter de ce fait, dans la mesure du possible, de grever les budgets ultérieurs. 
En raison de la nature du mandat de 1'Organisation - mandat continu et à longue échéance -, 
le Comité seest demandé s*il était vraiment nécessaire de porter le Compte à un niveau qui 
permette de couvrir la totalité des paiements auxquels tous les membres du personnel ont droit 
en fin de contrat.,1 
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Lors de 1Texamen du rapport du Comité spécial par la Commission В de la Vingt-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Sous-Directeur général chargé des questions 
d 1 administration a déclaré qu,on ne cherchait nulleiftent à porter ，,le Compte à un niveau per-
mettant de verser les indemnités de fin de contrat à la totalité du personnel si 1'Organisation 
devait subitement cesser d'exister； dans ce cas, les indemnités devraient être versées par le 
fonds de roulement". 

Un graphique représentant l'accroissement et les besoins estimatifs du Compte pour 
les paiements de fin de contrat ainsi que leur projection au-delà de l*exercice 1972 figure 
à 1*appendice II du présent rapport. 

Cet appendice II a été préparé par les services administratifs de 1'OMS. Toutefois, 
je me suis assuré de 1'exactitude des chiffres qui y figurent ainsi que de la valeur des pro-
jections en vérifiant les données et les calculs sur lesquels elles reposent. 

Voici qu*elles sont mes observations : 

Lorsque le Compte a été créé, il s,agissait essentiellement de faire en sorte que 
1'Organisation dispose des sommes nécessaires pour verser les indemnités de fin de contrat 
aux membres du personnel qui quittent l'Organisation. 

A la fin de l'exercice 1971, 1favoir du Compte s'élevait à $10 304 101# En maintenant 
le crédit budgétaire au taux réduit de 6 % des traitements nets, on accumulera dTici à 1977 
des sommes couvrant approximativement la totalité des paiements de fin de contrat à prévoir. 

La raison qui a conduit à créer le Compte, à savoir le souci ftde prudente gestion 
financière", est toujours valable aujourd'hui. C'est en effet une règ]e de bonne gestion que 
d'opérer sur chaque budget annuel un prélèvement approprié pour alimenter une réserve permettant de 
faire face à une dette qui se constitue au fil des jours inais ne doit être réglée que plus 
tard, à une date indéterminée# 

D'ailleurs, outre qu'il est nécessaire de disposer de fonds pour couvrir les paiements 
de fin de contrat en période normale, il est important de se protéger contre les crises finan-
cières ou politiques qui pourraient obliger l'Organisation à réduire sensiblement son personnel 
à une époque où le montant des contributions recouvrées ne lui permettrait pas d'honorer ses 
obligations statutaires ou contractuelles envers son personnel. C'est pour ces raisons ou 
pour des motifs analogues que d'autres grandes organisations du système des Nations Unies, en 
particulier 1'UNESCO, la FAO et 1*0IT, ont également créé des fonds ou des comptes pour les 
paiements de fin de contrat. 

On peut naturellement se demander à quel rythme 1 *avoir du Compte doit augmenter. 
A cet égard il convient d,observer que plus tôt l*objectif du Compte aura été atteint, c'est-
à-dire plus tôt son avoir sera porté à un niveau qui permette de faire face à tous les paiements 
de fin de contrat, plus tôt l*on pourra, tout en maintenant le Compte à ce niveau, réduire la 
charge qui est imposée annuellement au budget. Actuellement, comme je l*ai indiqué plus haut, 
on se propose d'atteindre ce niveau en 1977, ce qui ne me semble pas être une échéance trop 
lointaine. 

Les modalités actuelles d'alimentation du Compte, et notamment le taux de 6 % qui 
est appliqué, me semblent être raisonnables et conformes aux règles de bonne gestion 
financière. 

Oslo, le 5 décembre 1972 

Lars Breie 
Commissaire aux Comptes 
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APPENDICE I 

EXTRAIT DES ACTES OFFICIELS N 140 

Annexe 13 

CREATION D'UN COMPTE POUR LES PAIEMENTS DE FIN DE CONTRAT, 
EN VERTU DU PARAGRAPHE 6.6 DU REGLEMENT FINANCIER1 

在 B35/7 27 nov. 19647 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 

1. Le Directeur général avait signalé au Conseil exécutif, lors de sa vingt et unième session, 
qu 'à la suite de modifications du Règlement du Personnel qui prévoyaient l'institution d'une 
prime de fin de service pour certaines catégories de membres du personnel, il avait créé, en 
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 6.6 du Règlement financier, un 
compte spécial intitulé "compte des primes de fin de service". Dans son rapport, le Directeur 
général avait déclaré à 1 1 époque que l'introduction d'une prime de fin de service, en rapport 
avec la durée du service et payable à la cessation des fonctions, entraînerait, au bout d'un 
certain temps, une charge considérable, et que de prudentes règles de gestion financière indi-
queraient 1'opportunité de compenser régulièrement cette charge par un prélèvement approprié 
pour constituer une réserve sur chaque budget annuel# Le Conseil exécutif avait pris acte du 
rapport du Directeur général dans sa résolution EB21.R58. 

о 
2# Le Directeur général a fait rapport à la trente-troisième session du Conseil sur certains 
amendements au Règlement du Personnel qufil avait introduits à la suite de l'accord conclu 
entre les chefs des institutions qui appliquent le système commun de traitements et d 1 indemnités• 
Parmi ces amendements figurait la suppression de la prime de fin de service à dater du 
1er janvier 1964 pour le personnel expatrié. En lieu et place, tous les nouveaux fonctionnaires 
nommés à partir de cette date ont droit à 1fallocation de rapatriement. Un autre changement 
important, dans le même ordre dTidées, a été le droit à l'allocation de rapatriement après 
une année de service au lieu de deux, et la suppression du plafond fixé pour cette allocation, 
le nombre maximum df années de service entrant en ligne de compte étant maintenu. Les membres 
du personnel dont les contrats en cours prévoient le versement d rune prime de fin de service 
continuent à avoir droit à cette prime jusqu1à ce qu 'ils aient cinq années de service ou 
jusqu'à ce que leur contrat soit révisé. 

3. Les modifications apportées aux règles qui régissent le droit à 1'allocation de rapatrie-
ment imposeront après un certain temps à 1'Organisation une charge considérable, quelle que 
soit 1'origine des fonds sur lesquels les allocations seront prélevées, à savoir : budget ordi-
naire, programme élargi d'assistance technique, Fonds spécial des Nations Unies, comptes 
spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé, fonds d© dépôt ou fonds remboursables. 
Au cours de sa carrière à 1'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. 

1 Voir résolution EB35.R20. 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, № 132’ annexe 20. 



EB51/33 
Page 6 
Appendice I 

4. En conséquence, tenant compte des considérations de bonne gestion financière qui 1Tavaient 
conduit à la création du compte des primes de fin de service, le Directeur général a créé un 
compte spécial intitulé "compte pour les paiements de fin'de contrat", en vertu des pouvoirs 
qui lui sont conférés par le paragraphe 6.6 du Règlement financier, dont le texte est le 
suivant : f,Le Directeur général peut constituer des fonds de dépôt, des comptes de réserve et 
des comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutifConformément aux dispositions de 
ce paragraphe, le Directeur général fait ici rapport au Conseil sur la création de ce compte 
spécial. Comme la nécessité du compte des primes de fin de service disparaîtra avec le temps 
et étant donné que ce compte se rapporte au même type de dépenses que le compte pour les 
paiements de fin de contrat, le Directeur général l'a incorporé dans ce dernier. Cette mesure 
aura pour effet de créditer le nouveau compte d fun premier avoir liquide, qui permettra de 
continuer à faire face au versement des primes de fin de service encore exigibles. 

5. Le Directeur général a 1'intention de porter peu à peu 1'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, il alimentera le compte, à partir de 
1967, au moyen d Tun crédit budgétaire annuel qui, au lieu de correspondre aux paiements 
effectifs à prévoir chaque année, sera calculé en pourcentage des traitements, de manière à 
couvrir les paiements exigibles et à augmenter graduellement 1 1 avoir du compte. Le même système 
serait appliqué à tous les autres programmes, afin que ceux-ci, quelle que soit 1'origine des 
fonds, supportent leur juste part des paiements de fin de contrat. Le pourcentage exact qu'il 
faudra appliquer devra êter déterminé par 1'expérience et réexaminé de temps à autre. Le solde 
créditeur du compte à la fin de chaque exercice financier sera disponible et pourra être 
reporté à 1'exercice suivant. La position du compte sera présentée dans le Rapport financier 
annuel. 
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