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CONFIRMATION D'AMENDEMENT? AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Rapport du Directeur général 

En raison des amendements au Règlement financier qui ont été adoptés par 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,
3

" le Directeur général s
1

est vu dans 

la nécessité d'apporter des amendements с orre s pondant s aux Règles de Gestion 

financière. 

Les amendements qui ont été apportés à ce texte par le Directeur général, 

conformément a l
r

artiole 16.1 du Règlement financier, sont reproduits dans 1
t

annexe 

au présent document. 

En conséquence, le Conseil exécutif désire peut-être envisager l'adoption 

d'une résolution conçue dans le sens suivant s 

"Le Conseil exécutif, 

Conformément aux dispositions de l
1

artiole 1бЛ du Règlement financier, 

CONFIRME les remaniements apportés aux paragraphes 105.2, 103*3 et 105#8 

des Règles de Gestion financière." 

1 
Actes off• Org, mond. Santés No 99, annexe 19, p. 170 



1 0 3 O A l'expiration de la pé-
ricxie de douze mois prévue ci-dessus 
au paragraphe 103*2, le solde de 
tous les crédits reportés est an-
nulé. Tout engagement au titre d'un 
exercice antérieur qui n'est pas li-
quidé est alors soit annulé, soit, 
lorsqu'il reste valide, considéré 
comme un engagement de dépenses im-
putables sur les crédits de 1*exer-
cice en cours. 

103-3 Les crédits restent utili-
sables pour liquider les engagements 
pris aux termes du paragraphe 103.2 
précité pour les périodes spécifiées 
à l'article 4.3 du Règlement financier. 

A l'expiration de la période de 
douze mois spécifiée à l

1

article 4.3 du 
Règlement financier, tout engagement 
qui n'est pas liquidé, à l'exception de 
ceux 4ui sont visés par les 
articles a), b), c) et d) du Règle-
ment financier, sont alors soit annulés, 
soit, lorsqu

1

ils restent valables, con-
sidérés comme des engagements de dé-
penses imputables sur les crédits de 
l

1

exercice en cours. Les montants en-
gagés visés à l'article 4.2 du Règlement 

AMENDEMENTS AUX REGIES DE GESTIMi FINANCIERE 

Ancienne règle 

103.2 Les crédits restent utili-
sables pendant une période de douze 
mois après la fin de l'exercice finan-
cier auquel ils se rapportent, cela 
dans la mesure nécessaire pour assu-
rer la liquidation des engagements 
concernant les marchandises livrées 
et les services fournis au cours de 
l

1

exercice et pour couvrir toute 
autre dépense régulièrement engagée 
qui n'a pas encore été réglée au 
cours de I

e

exercice* Les soldes des 
crédits sont virés au compte d'at-
tente de l'Assemblée. Il est fait 
rapport sur 1•état de ce compte à 
chaque Assemblée de la Santé• 

Nouvelle r&gle 

103*2 Les crédits restent utili-
sables dans la mesure nécessaire pour 
assurer la liquidation des engagements 
concernant des marchandises livrées et 
des services fournis au cours de 
l'exercice, pour couvrir toute autre 
dépense régulièrement engagée qui n

f

a 
pas encore été réglée au cours de 
l'exercice et pour couvrir les dé-
penses spécifiées à l'article du 
Règlement financier. Le solde non af-
fecté des crédits est viré au compte 
d'attente de l'Assemblée. Il est fait 
rapport sur 1

$

état de ce compte à 
chaque Assemblée de la Santé. 

Observations 

Les modifications de forme apportées 
aux paragraphes 10).2 et 103*3 sont 
nécessaires en raison des amendements 
aux articles 4.2 et 4.3 du Règlement 
financier qui ont été adoptés par la 
Treizième Assemblée mondiale de la 
Santé. 
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Ancienne règle Nouvelle règle Observations 

financier restent disponibles pour 
couvrir les dépenses correspon-
dantes Jusqu'à complète liquidation. 
Le solde des crédits annulés à ces 
dates est porté au crédit des re-
cettes accessoires» 

105•8 L'attribution d^une bourse 
d

f

études est considérée comme un en-
gagement régulier de dépenses, et le 
montant de cet engagement est égal 
au montant estimatif des paiements 
qu

1

exigera la bourse considérée• 
Nonobstant les dispositions de l'ar-
ticle 4,5 du Règlement financier, 
l'allocation correspondante de fonds 
demeure utilisable pour les dépenses 
à couvrir pendant toute la durée de 
validité de la bourse. 

105.8 Supprimée, Du fait des amendements au Règle-
ment financier qui ont été adoptés 
par la Treizième Assemblée mondiale 
de la Santé, les dispositions de 
cette règle ont été incorporées 
dans l

f

article 斗.2 d) du Règlement 
financier. En conséquence, ladite 
règle a été supprimée. 
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 AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Rapport du Directeur général 

En raison des amendements au Règlement financier qui ont été adoptés par 

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé,工 le Directeur général s'est vu dans 

la nécessité d
f

apporter des amendements correspondants aux paragraphes 103.2, 

IO3.3 ot IO5.8 des Règles de Gestion financière. En outre, le paragraphe 115.5 a 

été modifié. 

Les amendements qui ont été apportés à ce texte par le Directeur général, 

conformément à l'article 16.1 du Règlement financier, sont reproduits dans l'an-

nexe au présent document. 

En conséquence, le Conseil exécutif désirera peut-être envisager 1
1

 adop-

tion d'une résolution conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Conformément aux dispositions de l'article 16.1 du Règlement financier, 

CONFIRME les amendements apportés aux paragraphes 10).2, 105.8 

et 115.З des Règles de Gestion financière.
,f 
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 Actes off. Org, mond. Santé, N0 99, annexe 19, p. 170 
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ANNEXE 

AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Ancienne règle Nouvelle règle Observations 

103-2 Les crédits restent utilisables pendant une période 
de douze mois après la fin de l

1

exercice financier auquel 
ils se rapportent, cela dans la mesure nécessaire pour assu-
rer la liquidation des engagements concernant les marchan-
dises livrées et les services fournis au cours de exer-
cice et pour couvrir toute autre dépense régulièrement en-
gagée qui n

!

a pas encore été réglée au cours de exercice. 
Les soldes des crédits sont virés au compte d'attente de 
1

!

Assemblée. Il est fait rapport sur l
f

état de ce compte à 
chaque Assemblée de la Santé. 

103О A 1
1

 expiration de la période de douze mois prévue 
ci-dessus au paragraphe 103-2, le solde de tous les crédits 
reportés est annulé. Tout engagement au titre d'un exercice 
antérieur qui n

{

est pas liquidé est alors soit annulé> 、 
scit, lorsqu'il reste valide, considéré comme un engage-
ment de dépenses imputables sur les crédits de l

1

exercice 
en cours. 

105.8 L'attribution d'une bourse études est considérée 
comme un engagement régulier de dépenses, et le montant de 
cet engagement est égal au montant estimatif des paiements 
qu

1

 exigera la bourse considérée. Nonobstant les dispositions 
de article du Règlement financier, l'allocation 
correspondante de fonds demeure utilisable pour les dépenses 
à couvrir pendant toute la durée de validité de la bourse• 

105.2 Les crédits restent utilisables dans la mesure né-
cessaire pour assurer la liquidation des engagements con-
cernant des marchandises livrées et des services fournis 
au cours de 1

!

exercice, pour couvrir toute autre dépense 
régulièrement engagée qui n

1

a pas encore été réglée au 
cours de l

l

exercice et pour couvrir les dépenses spéci-
fiées àil

1

article 4.2 du Règlement financier. Le solde 
non affecté des crédits est viré au compte d'attente de 
l'Assemblée. Il est fait rapport sur 1

1

 état de ce compte 
à chaque Assemblée de la Santé. 

103-3 Les crédits restent utilisables pour liquider les 
engagements pris aux termes du paragraphe 103.2 précité 
pour les périodes spécifiées à l

1

article 4.3 du Règle-
ment financier. 

A l
1

expiration de la période de douze mois spé-
cifiée à article du Règlement financier, tout enga-
gement qui n

f

est pas liquidé, à 1
!

exception de ceux qui 
sont visés par les articles 4.2 a), b), c) et d) du Règle-
ment financier

5
 sont alors soit annulés, scit

5
 lorsqu

1

ils 
restent valables, considérés comme des engagements de dé-
penses imputables sur les crédits de 1

!

exercice en cours. 
-Les montants engagés visés à l

1

article 4.2 du Règlement 
financier restent disponibles pour couvrir les dépenses 
с orre s pondant e s jusqu

!

à complète liquidation. Le solde 
des crédits annulés à ces dates est porté au crédit des 
recettes accessoires• 

IO5.8 Supprimée. 

Les modifications de forme apportées aux paragraphes 103*2 et 
103-3 sont nécessaires en raison des amendements aux arti-
cles 4.2 et 4•；5 du Règlement financier qui ont été adoptés 
par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Du fait des amendements au Règlement financier qui ont été 
adoptés par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, les 
dispositions de cette règle ont été incorporées dans 1'ar-
ticle 4.2 d) du Règlement financier. En conséquence, ladite 
règle a été supprimée. 
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AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE (suite； 

Ancienne règle Nouvelle règle Observations 

115.З II est dressé, au 31 décembre de chaque année, 
un inventaire de tous les avoirs, fournitures et matériel 
en service, et copie de cet inventaire est remise au 
Commissaire aux Comptes. 

1 1 5 I l est dressé un inventaire annuel de tous les 
avoirs, fournitures et matériel en service. 

Les mots ”au 31 décembre de chaque année" ont été supprimés 
au début de la phrase oar il s’est révélé impossible en pra-
tique de concentrer autour d'une date déterminée le travail 
matériel qu

1

 exige 1
f

 inventaire； il paraît préférable de le 
répartir sur toute l'année, solution de plus en plus cou-
rante dans les entreprises d'une certaine importance. 

Le deuxième membre de phrase était le seul passage des 
Règles de Gestion financière qui prescrivait de fournir un 
état au Commissaire aux Comptes. Etant donné les principes 
qui régissent la vérification extérieure des comptes, et 
qui sont énoncés dans l

f

appendice visé par 1
f

article 12.2 
du Règlement financier, cette indication a été jugée super-
flue et supprimée. En effet, la première phrase du para-
graphe 4 de l

1

appendice est ainsi libellée : "Le ou les 
Commissaires aux Comptes et leur personnel ont libre accès, 
à tout moment approprié, à tous registres et états de 
comptabilité dont ils estiment avoir besoin pour effectuer 
la vérification". Or, les inventaires font évidemment par-
tie des états de comptabilité de l'Organisation. 


