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REGLIIt:ENT FINriNCIER PROVISOIRE DE

ORGZISATIOAi I+¡SONOL.LE DE LA. SANTE

(Ce texte français a un caractère provisoire; le texte définitif
sera établi par les Nations Unies),

ARTICLE I - APPLICATION

1,1 Le présent règlement régit la gestion financière de l'Organisation Mon-

diale de la Santé.

ARTICLE II - EXERCICE FINANCIER

2,1 Ltexerciee financier doit s'entendre de la période comprise entre le

ler janvier et le 31 décembre,

ARTICLE III ., BUDGET

3,1 Les prévisions budgétaires annuelles sont établies par le Directeur

général,

3,2 Les prévisions portent sur les ressources et les dépenses pour l'exer-

cice financier auquel elles se rapportent; elles sont établies en dollars des

Etats -Unis,

30 Les prévisions budgétaires annuelles sont divisées en titres; sections,

chapitres et articles, et elles sont accompagnées des annexes et des éclair-

cissements qui peuvent Are demandés au nom de l'Assemblée de la Santé, ainsi

que de toutes autres annexes 'Au exposés que le Directeur général pourra esti-

mer nécessaire et utiles,

3,4 Le Directeur général présente, à la SesGior. .rdi.n ?ire de l'Assem-

blée de la Santé; les prévisions de dépenses pour l'exercice financier suivait,.

Les prévisions sont transmises à tous les Etats Membres cinq semaines au moins

avant l? ouverture de la session ordinaire de 1.tAssemblée de la Santé,

3,5 Douze semaines au moins avant 1`Juvorture de la session ordinaire de

l'Asemblée de la Santé, 10 Directeur général pi-ésr,nte les prévisions pour exa-

men au Conseil Exécutif ,u à ses représentants dament habilités,
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3.6 Le Conseil Exécutif prépare un rapport destiné à l'Assemblée de la._Santé

sur les prévisions qui lui ont été présentées par le. Directeur- général. Ce

rapport est transmis à tous les Etats Membres en méme temps que les prévisions.

3.7 Le budget afférent à l'exercice financier suivant est adopté par l'Assem

blée de la Santé, après que les prévisions ont été examinées par la,Commissi^n

principale compétente de l'Assemblée, qui fait rappot á leur sujet.

3.8 Le Directeur général peut présenter des prévisions supplémentaires lors-

gué cela lui parait nécessaire,

3,9 Le Directeur général prépare les prévisions supplémentaires sous une ferme

ccmpatible avec les prévisions annuelles et les soumet à l'Assemblée de la Santé

et au Conseil Exécutif, Le Conseil Exécutif,examine ces prévisions et fait rap-

port à leur sujet à l'Assemblée de la Santé.

ARTICLE IV OUV. RTURE DE CREDITS

4,1 Les ouvertures de crédits votées par l'Assemblée de la Santé constituent

une autorisation pour le Directeur général de contracter des engagements et

d1effectuer des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés

et jusqu'à concurrence du montant de ces crédits.

4.2 Les crédits servent à couvrir les engagements au cours de l'exercice fi-

nancier auquel les crédits se rapportent,

4.3 Les ouvertures de crédits demeurent disponibles pendant les douze mois

qui suivent la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent, dans la

mesure où ces crédits sont nécessaires pour régler les engagements légalement

contractés dont le paiement n'est pas enc,+re effectué au 31 décembre dudit

exercice. Le solde des crédits sera annulé.

4.4 i la fin dela période de douze mois prévue à l'article 4.3 ci- dessus, le

solde filons disponible de tout crédit maintenu sera annulé, Les engagements

non liquidés de l'exercice précédent seront alors annulés, ou, lorsque les en+.

gagements demeurent valables,,virés sous forme d'engagements imputés sur les

crédits de l exercice courant.
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4,5 Des virements de crédits ne dépassant pas le montant total des crédits

ouverts peuvent être effectués dans la mesure prévue par les,dispositions de

la résolution budgétaire adoptée par 11 :assemblée de la Santé.

ARTICLE V N CONSTITUTION DE FONDS

5,1 Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements qui sont ef-

fectü és conformément aux dispositions de l'article 5,2, sont couvertes par les

contributions des Etats Meml?res, conformément au barème de répartition établi

par 11ssemblée de la Santé, En attendant le versement de ces contributions, 1.

les dépenses budgétaires pourront être couvertes par le Fonds de roulement,

5.2 Des ajustements sont apprtés au montant des contributions des Etats

Membres jusqu'à concurrence du montant des crédits votés par l'Assemblée de

la Santé pour l'exercice financier suivant, en fonction

a) des crédits supplémentaires pour lesquels la part de contribution

de chaque Etat Membre n'a pas été déterminée précédemment;

b) des recettes diverses dont le produit nta pas encore été pris en

compte, et de tous ajustements dans les revenus divers dent le produit

prévu a été pris en compte par anticipation;

e) des contributions résultant de l'admission de nouveaux. Membres)

conformément aux dispositions de l'article 5,8;

d) de tous soldes des crédits annulés comme prévu aux articles 4,3 et

4444

5,3 Lorsque l'Assemblée de la Santé a voté les affectations budgétaires et

fixé le montant du Fonds de roulement, le Directeur général doit r

a) transmettre aux Etats Membres les documents utiles;

b) faire connaître aux Etats Membres le montant de leurs engagements

en ce qui concerne leur contribution annuelle et leurs avances au Fonds

de roulement;

c) les inviter à verser le mgntafit de leur contribution et de leurs

avances au Fonds de roulement,
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5.4 Les contributions et les avances au Fonds de roulement seront considérées

comme dues et payables intégralement dans les trente jours qui, suivent la ré-

ception de la communication du Directeur général visée à l'art. 5.3 ci- dessus,

ou le premier jour de l'exercice financier auxquelles elles se rapportent pour

le cas oú cette dernière date serait plus tardive,

5.5 Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement sont

calculées en dollars des'Etats -Unis et payées soit en dollars des Etats -Unis,

soit en francs suisses; toutefois, le paiement des contributions peut s'effec-

tuer, en totalité ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres ,

monnaies que le Directeur général fixe de concert avec le Conseil. Exécutif.

5,6 Les versements effectués par un Etat Membre sont tout d'abord portés à

son crédit au Fonds de roulement, puis viennent en déduction des contributions

qui lui incombent en vertu du barème'de répartition.

5.7 Le Directeur général présente à la session ordinaire de l'Assemblée de

la Santé un rapport sur le versement des contributions et des avances au Fonds

de roulement.

5.8 Les nouveaux Membres sont tenus de verser une contribution pour l'exercice

au cours duquel ils ont acquis cette qualité ainsi qu'une avance au Fonds de

roulement, suivant une proportion à fixer par l'Assemblée de la Santé.

ARTICLE VI - FONDS

6.1 I1 est établi un fonds général afin de comptabiliser les dépenses de

l'Organisation. Les contributions versées par les Etats Membres en application

de l'art. 5 :.1, les recettes diverses et toutes avances prélevées sur le Fonds de

roulement pour financer des dépenses de caractère général seront inscrites au

crédit du fonds général,
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6,2 Il est établi un Fonds de roulement dont le montant et l'utilisation

seront déterminés de temps à autre par l'Assemblée de la Santé, Les ressources

du Fonds de roulement s,:nt constituées par des avances que fournissent les

Etats Membres, conformément au barème fixé par l'Assemblée de la Santé,

6.3 Les avances des Etats Membres au Fonds de roulement sont portées au crédit

des Membres qui les ont effectuées,

6.4 Les prélèvements opérés sur le Fonds de roulement pour financer des enga-

gements budgétaires au cours de ltexercice financier seront remboursés au Fonds

dès que des ressources seront disponibles à cet effet et dans la mesure où elles

le seront,

6.5 Les prélèvements opérés sur le Fonds de roulement pour couvrir des dé-

penses imprévues et extraordinaires, ou à d'autres fins autorisées, seront

remboursés grace à l'établissement de prévisions supplémentaires, à moins que

les sommes ainsi prélevées ne soient recouvrables sur d'autres ressources.

6.6 Les revenus provenant de,placements du Fonds de roulement sont inscrits

au titre des recettes diverses,

6.7 Le Directeur général, ou toute autre autorité compétente peut établir

des fonds 'iduciaires,des fonds de réserve et des fonds spéciaux.

6.8 L'objet et le plafond de chaque fonds fiduciaires fonds de réserve et

fonds spécial doivent étre nettement, déterminés par l'autorité compétente.

Sauf stipulation contraire, chaque fonds sera géré conformément au présent

règlement.
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ARTICLE VII - AUTRES RECETTES

7.1 Toutes recettes autres que :

a) Les_ contributions au budget;

b) Les remboursements de dépenses directes effectués au cours de

l'exercice financier;

c) Les avances ou dépóts aux Fonds,

figurent sous la rubrique "Recettes diverses ", et sont inscrites au crédit du

fonds général.

7.2 Le Directeur général peut accepter des contributions volontaires, sous

réserve que l'objet de ces contributions soit compatible avec les principes,

les buts et les activités de l'Organisation et sous réserve que l'acceptation

de contributions de cet ordre qui comporte,directement ou indirectement, un

surcrott de responsabilité financière de l'Organisation, soit soumise á l'agré-

ment de l'autorité compétente.

7.3 Les sommes acceptées pour des fins spécifiées par le donateur seront

considérées comme fonds fiduciaires ou fonds spéciaux, aux termes des articles

6,7 et 6,8.

7,4 Les sommes acceptées sans qu'aucune affectation ne soit spécifiée, seront

considérées comme recettes diverses et inscrites comme "dons" dans les comptes

annuels.

ARTICLE VIII - DEPOT DE FONDS

8.1 Le Directeur général désigne la banque ou les banques dans lesquelles

seront déposés les fonds de l'Organisation,

ARTICLE IX - PLACEMENT DES FONDS

9.1 Le Directeur général peut placer à court terme les sommes dont l'utilisa-

tion immédiate n'est pas nécessaire et il informe périodiquement le Conseil

Exécutif des placements de ce genre auxquels U a procédé.
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9,2 La Directeur général peut placer'à long terme les sommes figurant au crédit

de fonds fidtiaiiiiep,de fonds de réserve ou de fonds spéciaux, suivant décision

prise par l'autorité compétente at sujet de chaque fonds'

9,3 Les revenus provenant de placements seront crédités, comme il est prévu

par les régies relatives á chaque fonds.

ARTICLE X - CONTROLE INTERIEUR

100. Le Directeur général :

a) fixe le détail des règles et méthodes à observer en matière de

finances, de manière à assurer une gestion financière efficace et

économique;

b) Prescrit que tout paiement soit effectué sur la base des pièces

comptables et autres documents attestant que les services ou les

marchandises qui font l'objet du paiement ont bien été reçues et

n'ont pas été réglées auparavant;

c) Désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des fonds, à engager

les dépenses et è. effectuer les paiements au nom de l'Organisation;

d) Etablit un système de contrôle financier intérieur permettant d'exercer

une surveillance permanente et /ou une revision d'ensemble effective

des transactions financières, en vue :

(i) de constater la régularité des opérations d'encaissement, de

dépet et de sortie des fonds et des autres ressources financières

de l'Organisation;

ii) de vérifier la conformité de tous les engagements et dépenses

avec les ouvertures de crédits et les autres dispositions

financières votées par l'Assemblée de la Santé) ou avec les

objets et les règles des  fonds fiduai.aires et des autres fonds

spéciaux;
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.iii) d'assurer ltutilisation rationnelle des ressourcés d l'Organisation.

10.2 Il ne sera pris aucun engagement financier tant que des ouvertures de-

crédit OU autres autorisations appropriées n'auront pas fait l'objet d'une

décision écrite, sous l'autorité:du Directeur général.

10.3 Le Directeur général peut accorder, à titre gracié'ux,..1e- .indemnit4s

qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de l'Organisation, pourvu qu'un état de

ces paiements soit présenté à l'Assemblée de la Santé avec la comptabilité

annuelle.

10.4 Le Directeur général peut, après'enquête complète, autoriser l'inscrip-

tion comptable de pertes d'espèces, de marchandises et autres biens, pourvu

qu'un -état des sommes ainsi comptabilisées-soit présenté aux Commissaires aux

comptes avec la comptabilité annuelle,

10.5 Les offres de soumission relatives à l'équipement, au matériel, et tous

autres besoins, sont provoquées par voie d'annonces, sauf lorsque le Directeur

'général estime que l'intérêt de l'Organisation justifie une dérogation à cette

règle.

ARTICLE XI - COMPTABILITE

11.1 Le Directeur général établit lá-.comptabilité nécessaire et présente des

comptes annuels indiquant, pour l'exercice financier auquel. ils se rapportent :

a) les ressources et les dépenses concernant chaque fonds;

b) la situation en ce qui concerne les crédits,. notamment :

'i) les, ouvertures de crédit initiales figurant au budget;

ii) les ouvertures de crédit,. après modification par virements;

iii) les crédits autres que'ceux qui ont été ouverts par l'Assemblée

de la Santé, s'il s'en trouve;

iv) les sommes imputées sur ces affectations et /ou autres-crédits;

c) l'actif et le passif de l'Organisation.

Il fóui'-ilit: également tout autre renseignement utile en vue de faire con-

naître la situation financière de l'Organisation.
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Les comptes de l'Organisation sont présentés en dollars des Etats-Unis.

Les comptes peuvent être tenus dans la ou les monnaies que le Directeur Général

peut estimer nécessaires.

U.3 .. Des comptes distincts appropriés sont établis pour tous les Fonds fidu-

ciaires et autres Fonds spéciaux.

11,.4 te Directeur général soumet les comptes annuels au( );:Commissaire(é))

aux comptes au plus tard le 28 février qui suit la fin de l'exercice financier.

ARTICLE XII - COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES

12.1. L'Assemblée de la Santé nomme un ou plusieurs Commissaires aux comptes

qui doivent avoir chacun qualité de Commissaire Général aux comptes du gouverne-

ment d'un Etat Membre, ou itarcprrdeAltatsbionalktivalentes ou être, par ailleurs),

qualifiés,. la nomination étant faite conformément á la procédure fixée par

l'Assemblée elle-même et compte tenu du système commun- de vérification extérieure

des comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées.

Seule l'Assemblée peut révoquer le(s) Commissaire(s) ainsi nommé(c).

12..2 Compte tenu des dispositions budgétaires relatives à la vérification

des comptes,, et après consultation du Conseil Exécutif sur la portée de la

vérification) le(s) Commissaire(s) aux comptes procèdent) à la vérification

qu'il lui(leur) parait nécessaire pour certifier :

a) que les états financiers sont oonformes aux livres et relevés

de l'Organisation;

b) que les opérations financières que reflètent les états financiers

ont été effectuées conformément aux règles et règlements, aux dis -

positions budgétaires-et autres instructions applicables en la

matière;

c) que les titres et sommes en dépôt ou en caisse ont été vérifiés

sur la base de certificats provenant directement des établissements

de dépôt choisis par l'Organisation ou par voie de vérification

matéripil e.
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l2,3 Compte tenu des instructions de l'Assemblée de la Santé, le(s) Commis -

sàie(s. est(sont) seul(s)júgé(s) pour décideril(s) doit(vent) accepter,

en totalité ou en partié'Tes attestations du Secrétariat; il lui(leur) est

loisible de procéder a son(leur) choix â tous examens et vérikcations détaillés

de tous relevés financiers, y compris ceux, relatifs aux fournitures et. a l'equi-

penient.a Le(s) Commissaire (s) peut (Vent) er}gager' des vérificateurs .commerciaux

' .deréputation internationale.

'.12A Le(s) Commissaire-(s) peut(vent)affirmer, après sendage, l'exactitude

de la vérification .intérieure des comptes et adresser tout rapport qui lui (leur )

páyaa(tr.ont) ne essaire à ce sujet, à l'Assemblée de Via..Santé, au Conseilt

;Ex6cutif. 'ou au D;;.rocteur .généralb.

12,-5 Le(s) Cori iiissaire(,) et son(leir )  personnel ont libre accès;. en tout

temps, a tous les. livres et dossi , :rs de comptabil. té. Gui;: a son(leur) avis

son:, nécessaires pour procéder a la vérification, Les renseignements qui sont

classés ço una confdent1els dans les dossiers du Secrétariat et qui sont

nécessaires á la,yërifica-tion doivent âtre commun qués., sur demande adressée

au Sóizs-Directeur Qénér.a]. chargé du département des' services administratifs et

financiers,

12 6' Le(s) c o ümi_ssaire (s ), outre la déclaration de conformité des comptes,

peut(vert) présenter toutes observations qu'il(s) estimera(ront) nécessaires

en ce qui concerne l'efficacité des méthodes financières, le système de compta-

bilité, los contrôles financiers internés et, °en'général, les conséquences

financières .des méthodes administratives. Toutefois,' eh aucun cas, le(s) Com-

missaire(s) ne doit(vent) ' faire figurer d.e . ériti.ques. dans son(leur) rapport de

. vérification sans avoir tout d'abord donné .au Secrétariat 'l'occasion de lui

(leur) fournir des explications: sur.. _e ,viséL,Les objections formulées

oar le(s) Commissaire (s) sur ..out' a.r i:,ie de .:. omptes doivent immédiatement

âtre communiquées au'Sous- Dirt et iur général chargé du département des services

administratifs et financiers,
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12.7 Le (s) Commissaire (s) npest (ne sont) pas autorisé (s) â rejeter des

articles de comptes; toutefois il (s) doit (doivent).attirer liattention du

Directeur général sur les mesures appropriées à prendre relativement á toute

opération dont la légalité ou la régularité lui (leur) parait de nature â

susciter des doutes,

12.8 Le (s) Commissaire (s) établit (ssent) un rapport sur les comptes cer-

tifiés exacts et sur toutes questions au sujet desquelles lJAssemblée de la

Santé peut donner de temps à outre, p ^r r ^io de résolution, des instructions

expresses,

1239 Le (s) Commissaire (s) aux comptes soumet (tent) à itAssomiblée de la

Santé son (leur) rapport de façon que co rapport soit à la disposition du

Conseil Exécutif au plus tard le ter mai qui suit la fin de liexercice finan-

cier auquel les comptes se rapportent, Le' Conseil Exécutif adresse, stil y a

lieu) à l'Assemblée de la Santé, ses observations sur le rapport de vérifica-

tion des comptes. Le Commissaire aux comptes assiste à 11examen du rapport de

vérification par liAssemblée,

ARTICLE XIII - RESOLUTION'S COLPORTANT DES DEPEN'SES

13.1. LtAssemblée de la Santé, non plus que le Conseil Exécutif, ne doivent

prendre de décision comportant des dépenses sans avoir été saisis au préalable

drun rapport du Directeur général sur les conséquences administratives et

financières de la proposition

13.2 Lorsqu +elles ne peuvent, de Ravis du Directeur général,'étre imputées

sur des crédits existants, les dépenses proposées ne doivent pas étre engagées

avant que 1tAssemblée de la Santé niait ouvert les crédits nécessaires, á

moins que le Directeur général ne certifie que des dispositions peuvent étre

prises conf(Jrmément aux conditions stipulées dans -la Résolution de 1tAsSemblée

de la Santé sur les -dépenses imprévues et extraordinaires
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ARTICLE XIV - DELEGATION DE POUVOIRS

14.1 Le Directeur général peut déléguer à d'autres fonctionnaires de

ltOrganisati on ceux de ses pouvoirs qu'il estime nécessaires en vue de

l'application effective du présent Règlement.

ARTICLE XV -- DISPOSITIONS GENERALES

15.1 Le présent Règlement prendra effet à la date de son approbation par

l'Assemblée de la Santé, et ne pourra étre modifié que par l'Assemblée de

la Santé.

15.2 En cas de doute quant au sens et à l'application de l'un des articles

précités, le Directeur général est autorisé à trancher la question.

ARTICLE XVI - DISPOSITIONS SPECIALES

16.1 Le Directeur général communique chaque année à l'Assemblée de la Santé

toutes règles de gestion financière, ainsi que tous amendements à celles -ci,

qu'il peut établir en vue d'appliquer le présent Règlement, après confirmation

par le Conseil Exécutif.
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La Première Assemblée Mondiale de la. Santé, dans la résolution par la-

quelle le Règlement financier provisoire a été adopté, avait prévu que le Direc-

teur général examinerait ce Règlement en, tenant compte de l'expérience acquise au

cours du prunier exercice complet et ferait rapport à l'Assemblée.1

L'établissement d'un Règlement' financier uniforme par les Nations Unies

et toutes les institutions spécialisées a été discuté aux diverses réunions du

Comité consultatif pour les Questions administratives, qui relève du Comité admi-

nistratif de Coordination. A la dernière réunion du Comité consultatif, ln accord

provisoire a été réalisé au sujet d'un Règlement uniforme de ce genre; ï e Comité

a, en outre, convenu de soumettre ce Règlement au Comité administratif de Coordi-

nation, qui se réunira, le 2 mai 1950, A Paris.

Il est proposé que, si le Coiai ue administratif de Coordination approuve

ce Règlement, celui -ci soit soumis immédiatement après à l'Assemblée de la Sang,

c'est -à -dire au début de la Troisième Assemblée de la Santé. Il. est évident que

les délégués .a l'Assemblée ne disposeront pas, pour l'étude de ce Règlement, de

tout le temps nécessaire. En conséquence, l'Assemblée désirera peut -ètre examiner

s'il y a lieu de maintenir le Règlement financier provisoire actuel en vigueur

pendant une année encore, ou d'adopter, à titre provisoire, dès cette session, le

Règlement uniforme proposé. Si l'Assemblée décidait de maintenir en vigueur, pen-

dant une année encore, le Règlement financier provisoire actuel, des exemplaires

du Règlement uniforme proposé seront soumis à tous les Etats Membres dans un délai

qui leur permettra d'en étudier le texte, de façon approfondie, avant la Quatrième

Assemblée de la Santé.

1 Actes off : Or.; . mond, Santés 311
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L'Assemblée pourrait donc adoptr l'une des deux résolutions sui-

vantes :

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Après avoir examiné le Rapport du Directeur général,

DECIDE. que le Règlement financier provisoire actuell restera en vigueur

pendant une année encore;

PRIE le Directeur général d'adresser A tous les Etats Membres des ex

plaires du Règlement uniforme proposé, tel qu'il a été approuvé par le Comité

administratif de Coordination, et do prévoir l'examen de ce Règlement au cours

de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Règlement financier uniforme proposé, tel qu'il a -été

approuvé par le Comité administratif de Coordination; et

Considérant les avantages qui résulteront de l'établissement d'un .Rég1e'-

ment financier uniforme appliqué par les Nations Unies et par les institutions

spécialisées;

DECIDE d'adopter ce Règlement en tant que Règlement financier provisoire

de l'Organisation Mondiale de la Santé; et

DECIDE, EN OUTRE, que ce Règlement financier provisoire sera réexaminé

par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, en vue de l'adoption du

Règlement financier permanent de l'Organisation.
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