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1» La Commission du Programme a décidé ^ "de renvoyer, pour examen, à 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

la question des amendements à apporter au Règlement financier, attendu 

qu1en vertu des dispositions actuelles du Règlement financier, il y 

aura lieu d'inrouter sur le budget des publications pour 1951 une 

partie des frais relatifs aux publications qui ne pourront paraître 

en I95O, Cette imputation réduira drautant les crédits disponibles 

pour les publications inscrites au programme de 1951" • 

2, Dispositions pertinentes du Règlement financier et des règles de 

gestion financière : 

2.1 L'article 12 du Règlement financier provisoire dispose : 

"Les crédits resteront disponibles dans la mesure nécessaire 

pour couvrir les dépenses engagées dont le paiement n'est pas 

encore effectué le 31 décembre et qui concernent des fournitures 

procurées et des services rendus jusqu'à cette date inclusivement." 

L'article 13 du Règlement financier provisoire dispose : 

"Le solde des crédits est annulé conformément aux dispositions 

de l'article 16, Les dépenses engagées, dont le paiement n'est 

pas encore effectué et qui ne concernent pas des fournitures 

procurées ou des services rendus jusqu'à la date du 31 décembre 

inclusivement sont imputées sur les crédits de l'exercice 

suivant." 
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2,2 L'article 741 (d) ( iii ) des Règles actuelles de Gestion financière : 

dispose notamment i 

"ces engagements non réglés peuvent comprendre des commandes de 

marchandises ou des demandes de services qui ont été acceptées 

par écrit, pour être expédiées, livrées ou exécutées, au 31 

décembre, ou pour lesquelles il existe des pièces prouvant que 

l'expédition a été faite avant le 31 décembre ou à cotte date." 


