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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Rapport du Directeur général 

Les amendements aux Règles de Gestion financière apportés par le Directeur 
général sont soumis, pour confirmation, au Conseil exécutif, conformément au 
paragraphe 16.1 du Règlement financier. 

Le texte révisé des Règles de Gestion financière figure dans l'appendice 
au présent document. L1objet de ces amendements est précisé ci-après. Ils 
entrent en vigueur dès le 1 e r octobre 1986. 

Ces amendements n'ont aucune incidence budgétaire. 

Le Conseil est invité à examiner, au paragraphe 10, un projet de 
résolution confirmant les amendements reproduits dans l'appendice. 

1,. Les amendements aux Règles de Gestion financière exposés dans 1'appendice ont été 
apportés par le Directeur général pour actualiser ces Règles； les derniers amendements, en 
vigueur depuis le mois de novembre 1960, avaient été confirmés par le Conseil exécutif dans 
la résolution EB26.R25. Ces amendements ont du être apportés pour refléter, outre de légères 
modifications rédactionnelles, 1'adoption du cycle budgétaire biennal (résolution WHA30.20) et 
quelques changements mineurs introduits dans les pratiques financières. 

2.. Dans les articles I, II, III，X et XIV, toutes les références au programme de travail 
annuel, au budget annuel et au rapport financier annuel ont été supprimées； il est fait état 
à leur place du programme de travail biennal, du budget biennal et des rapports financiers 
intérimaire et biennal. 

3. La Règle de Gestion financière 101.2 a été élargie de manière à préciser expressément que 
toutes les transactions financières sont régies par les principes et les règles de budgéti-
sation et de comptabilité applicables à la source des fonds. 

4. Les Règles de Gestion financière 103.2, 103.3, 103.4 et 115.6 ont été modifiées pour 
refléter le fait que le compte d'attente de 1'Assemblée, au crédit duquel étaient portés les 
arriérés de contributions budgétaires, et le compte des recettes accessoires ont été réunis il 
y a plusieurs années en un compte unique pour les recettes occasionnelles pour plus de clarté 
dans la présentation des états financiers. 

5. La Règle de Gestion financière 104.3 a été modifiée pour confirmer la pratique de longue 
date qui consiste à n'engager des dépenses au titre de fonds fiduciaires ou de contributions 
volontaires que sous réserve de dépôts préalables ou de lettres de crédit. 

6. La Règle de Gestion financière 109.5 a été modifiée pour éclaircir la relation qui existe 
entre cette Règle et le paragraphe 9.3 du Règlement financier qui stipule que les revenus des 
placements sont crédités au fonds ou au compte dont proviennent les sommes placées, sauf 
disposition contraire du Règlement, des Règles ou des résolutions se rapportant à ce fonds ou 
à ce compte. 



EB79/28 
Page 2 

7. La nouvelle Règle de Gestion financière 109.7 reflète la création d'un comité consultatif 
chargé d'aider le Directeur général à formuler les grandes lignes de la politique de 
placements• 

8. Tout au long des Règles de Gestion financière l'appellation "Services administratifs et 
financiers" a été remplacée par "Division du Budget et Finances", titre actuel de la 
division chargée des questions budgétaires et financières. D'autres modifications rédaction-
nelles mineures ont été apportées pour tenir compte de la terminologie financière commune 
approuvée par le Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA) pour le système 
des Nations Unies. 

9. Ces amendements n'ont aucune incidence budgétaire. 

10. Le Conseil souhaitera peut-être examiner le projet de résolution ci-après qui confir-
merait les modifications apportées aux Règles de Gestion financière telles qu'elles sont 
exposées dans 1'appendice au présent document : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la confirmation d'amendements aux 

Règles de Gestion financière, 

1. CONFIRME, conformément au paragraphe 16.1 du Règlement financier, les amendements 
aux Règles de Gestion financière qui ont été apportés par le Directeur général et qui 
sont entrés en vigueur le 1er octobre 1986. 



Appendice 

AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

En vigueur à partir du 

Dispositions antérieures 

octobre 1986 

Nouvelles 
(Les ajouts sont soulignés et 
crochets) 

dispositions 
les suppressions figurent entre 

ARTICLE I - BASES STATUTAIRES ET CHAMP D'APPLICATION ARTICLE I - BASES STATUTAIRES ET CHAMP D1APPLICATION 

101 , 

101 .2 

Les présentes règles sont établies en vertu des dispo-
sitions de l'article 10.1 a) du Règlement financier. 

Les Règles de Gestion financière s'appliquent à tous 
les bureaux et, quelle que soit l'origine des fonds, à 
toutes les transactions financières de l'Organisation. 

101 .3 

101 Л 

101.5 

101.6 

Les Règles de Gestion financière prennent effet à 
dater de leur publication. Les amendements décidés par 
le Directeur général prennent effet, de même, à 
compter de la date de leur publication. 

En cas de doute quant au sens de l'une des règles de 
gestion financière, la décision nécessaire est prise 
par le Directeur général. 

Le Directeur général, en vertu de l'autorité qui lui 
est dévolue à titre de principal fonctionnaire tech-
nique et administratif de 1'Organisation, est respon-
sable, devant 1'Assemblée de la Santé, de 1'applica-
tion des Règles de Gestion financière. 

Le Directeur général peut déléguer ceux de ses 
pouvoirs qu1 il estime nécessaire en vue de l'applica-
tion effective des présentes règles de gestion et 
autoriser la subdélégation desdits pouvoirs. 

101.1 Les présentes règles sont établies en vertu des dispo-
sitions de 1'article 10.1 a) du Règlement financier. 

101.2 Les Règles de Gestion financière s'appliquent à tous 
les bureaux et, quelle que soit l'origine des fonds, à 
toutes les transactions financières de 1'Organisation. 
Celles-ci sont aussi régies par les principes et les 
règles de budgétisation et de comptabilité applicables 
à la source des fonds. Les fonds s'inscrivent dans un 
cycle annuel ou biennal et les dépenses qu'ils servent 
à financer sont comptabilisées soit lors du débourse-
ment soit dans le cadre des comptes de l'exercice. 

101.3 Les Règles de Gestion financière prennent effet à 
dater de leur publication. Les amendements décidés par 
le Directeur général prennent effet, de même, à 
compter de la date de leur publication. 

101.4 En cas de doute quant au sens de l'une des règles de 
gestion financière, la décision nécessaire est prise 
par le Directeur général. 

101.5 Le Directeur général, en vertu de 1'autorité qui lui 
est dévolue à titre de principal fonctionnaire tech-
nique et administratif de 1'Organisation, est respon-
sable , devant 1'Assemblée de la Santé, de 1'applica-
tion des Règles de Gestion financière. 

101.6 Le Directeur général peut déléguer ceux de ses 
pouvoirs qu'il estime nécessaire en vue de 1'applica-
tion effective des présentes règles de gestion et 
autoriser la subdélégation desdits pouvoirs. 
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ARTICLE II - BUDGET 

102.1 Les fonctionnaires compétents soumettent aux Services 
administratifs et financiers les programmes annuels de 
travail avec les prévisions de dépenses nécessaires, 
dans la forme et dans les délais qui leur sont 
indiqués. 

102.2 Les programmes de travail et les prévisions de 
dépenses soumis par les directeurs des bureaux régio-
naux de l'Organisation sont accompagnés, s1 il y a 
lieu, des recommandations des comités régionaux. 

102.3 Les Services administratifs et financiers unifient, en 
vue d'une présentation d'ensemble, les programmes de 
travail et les prévisions de dépenses nécessaires, 
ainsi qu'il est stipulé à l'article III du Règlement 
financier. 

102.4 Les fonctionnaires compétents soumettent aux Services 
administratifs et financiers les prévisions supplémen-
taires de dépenses, accompagnées dfexposés explica-
tifs . Ces prévisions supplémentaires sont présentées, 
autant que possible, de la même manière que le budget. 

ARTICLE III - OUVERTURES DE CREDITS 

103.1 Par le vote des crédits, 1'Assemblée de la Santé donne 
1'autorisation d'engager des dépenses et d'effectuer 
des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont 
été votés et dans la limite des montants alloués, mais 
aucune dépense ne peut être engagée ni aucun paiement 
effectué tant que le Directeur général n'a pas procédé 
par écrit à une allocation de fonds sur ces crédits• 

ARTICLE II - BUDGET 

Les fonctionnaires compétents soumettent [aux Services 
administratifs et financiers] à la Division du Budget 
et Finances les programmes [annuels] biennaux de 
travail avec les prévisions de dépenses nécessaires, 
dans la forme et dans les délais qui leur sont 
indiqués. 

Les programmes de travail et les prévisions de 
dépenses soumis par les [directeurs des bureaux régio-
naux de l'Organisation] Directeurs régionaux sont 
accompagnés [s'il y a lieu] des recommandations des 
[comités régionaux] comités régionaux pertinents. 

[Les Services administratifs et financiers] La Divi-
sion du Budget et Finances unifie, en vue d'une 
présentation d'ensemble, les programmes de travail et 
les prévisions de dépenses nécessaires, ainsi qu'il 
est stipulé à l'article III du Règlement financier. 

Les fonctionnaires compétents soumettent [aux Services 
administratifs et financiers] à la Division du Budget 
et Finances les prévisions supplémentaires de 
dépenses, accompagnées d'exposés explicatifs. Ces pré-
visions supplémentaires sont présentées, autant que 
possible, de la même manière que le budget. 

ARTICLE III - OUVERTURES DE CREDITS 

103.1 Par le vote des crédits, 1'Assemblée de la Santé donne 
l'autorisation d'engager des dépenses et d1 effectuer 
des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont 
été votés et dans la limite des montants alloués, mais 
aucune dépense ne peut être engagée ni aucun paiement 
effectué tant que [le Directeur general ilfa pas pro-
cédé par écrit à une allocation de fonds sur ces 
crédits] des fonds n1ont pas été alloués sur ces 
crédits conformément à l'article IV. 

102.1 

102.2 

102.3 

102.4 



103.2 Les crédits restent utilisables dans la mesure néces-
saire pour assurer la liquidation des engagements 
concernant des marchandises livrées et des services 
fournis au cours de 1'exercice, pour couvrir toute 
autre dépense régulièrement engagée qui n'a pas encore 
été réglée au cours de 1'exercice et pour couvrir les 
dépenses spécifiées au paragraphe 4.2 du Règlement 
financier. Le solde non affecté des crédits est viré 
au compte d'attente de 1'Assemblée. Il est fait 
rapport sur 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 pré-
cité pour les périodes spécifiées au paragraphe 4.3 du 
Règlement financier. 
A 1'expiration de la période de douze mois spécifiée 

au paragraphe 4.3 du Règlement financier, tout engage-
ment qui il1 est pas liquidé, à l1 exception de ceux qui 
sont visés par les paragraphes 4.2 a), b) , c) et d) du 
Règlement financier, est alors soit annulé, soit, 
lorsqu'il reste valable, considéré comme un engagement 
de dépenses imputable sur les crédits de l'exercice en 
cours. Les montants engagés visés au paragraphe 4.2 du 
Règlement financier restent disponibles pour couvrir 
les dépenses correspondantes jusqu!à complète liquida-
tion. Le solde des crédits annulés à ces dates est 
porté au crédit des recettes accessoires. 

103.4 Les soldes annulés comme il est stipulé ci-dessus au 
paragraphe 103.3 sont inscrits dans les comptes à 
titre de recettes accessoires pour être utilisés 
conformément aux dispositions de l'article 5.2 b) du 
Règlement financier. 

103.5 Les contributions des Etats Membres, destinées à 
couvrir les crédits votés par 1'Assemblée de la Santé, 
sont calculées compte tenu des Membres qui composent 
1'Organisation au dernier jour de 1'Assemblée de la 
Santé considérée. 

103.2 Les crédits restent utilisables dans la mesure néces-
saire 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'a pas encore 
été réglée au cours de 1'exercice et pour couvrir les 
dépenses spécifiées au paragraphe 4.2 du Règlement 
financier. Le solde non affecté des crédits est viré 
au compte [d'attente de 1'Assemblée] des recettes 
occasionnelles• Il est fait rapport sur 1'état de ce 
compte [à chaque Assemblée de la Santé] dans les 
rapports financiers intérimaire et biennal. 

103.3 Les crédits restent utilisables pour liquider les 
engagements pris [aux termes du] conformément au para-
graphe 103.2 précité pour les périodes spécifiées au 
paragraphe 4.3 du Règlement financier. A l'expiration 
de la période de douze mois spécifiée au paragraphe 4.3 
du Règlement financier, tout engagement qui n'est pas 
liquidé, à 1'exception de ceux qui sont visés par les 
paragraphes 4.2 a), b), c) et d) du Règlement finan-
cier, est alors soit annulé, soit, lorsqu'il reste 
valable, considéré comme un engagement de dépenses 
imputable sur les crédits de 11 exercice en cours. Les 
montants engagés visés au paragraphe 4.2 du Règlement 
financier restent disponibles pour couvrir les 
dépenses correspondantes jusqu'à complète liquidation• 
Le solde des crédits annulés à ces dates est porté au 
crédit des recettes [accessoires] occasionnelles• 

103.4 Les soldes annulés comme il est stipulé ci-dessus au 
paragraphe 103.3 sont inscrits dans les comptes à 
titre de recettes [accessoires] occasionnelles pour 
être utilisés conformément aux dispositions de 
l'article 5.2 [b)] d.) du Règlement financier. 

103.5 Les contributions des Etats Membres, destinées à 
couvrir les crédits votés par 1'Assemblée de la Santé, 
sont calculées compte tenu des Membres qui composent 
1'Organisation au dernier jour de 1'Assemblée de la 
Santé considérée. 
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103.6 Les contributions des Etats devenus Membres de l'Orga-
nisation dans le courant de 1'exercice, mais après la 
clôture de 1'Assemblée de la Santé, sont calculées 
conformément aux dispositions des articles 5.2 c) et 
5.8 du Règlement financier. 

ARTICLE IV - ALLOCATIONS DE FONDS SUR LES CREDITS 

104.1 Les demandes d'allocations de fonds sur les crédits 
pour des fins déterminées doivent être présentées par 
écrit aux Services administratifs et financiers. 

104.2 Ces allocations sont effectuées par notification 
écrite des Services administratifs et financiers. 

104.3 Toutes dépenses à la charge de 1'Organisation, y 
compris celles qui sont effectuées à titre rembour-
sable, doivent faire l'objet d'une allocation de 
fonds, quelle que soit 1'origine des fonds. 

104.4 Les Services administratifs et financiers s'assurent 
que les allocations de fonds sont conformes à la réso-
lution portant ouverture de crédits et aux directives 
fixées par 1'Assemblée de la Santé et par le Conseil 
exécutif. 

104.5 Les fonctionnaires auxquels des fonds ont été alloués 
sont responsables envers le Directeur général de 
1'utilisation régulière de ces fonds• 

ARTICLE V - ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

105.1 Les engagements de dépenses imputables sur les fonds 
alloués ne peuvent être effectués que par des fonc-
tionnaires habilités à cet effet, par écrit, par le 
Directeur général. 

103.6 Les contributions des Etats devenus Membres de 1'Orga-
nisation dans le courant de l'exercice, mais après la 
cloture de 1TAssemblée de la Santé, sont calculées 
conformément aux dispositions des articles 5.2 c) et 
5.8 du Règlement financier. 

ARTICLE IV - ALLOCATIONS DE FONDS SUR LES CREDITS 

104.1 Les demandes d'allocations de fonds sur les crédits 
pour des fins déterminées doivent être présentées par 
écrit [aux Services administratifs et financiers] à la 
Division du Budget et Finances. 

104.2 Ces allocations sont effectuées par notification 
écrite [des Services administratifs et financiers] de 
la Division du Budget et Finances. 

104.3 Toutes dépenses à la charge de 1'Organisation, y 
compris celles qui sont effectuées à titre rembour-
sable, doivent faire 1'objet d'une allocation de 
fonds, quelle que soit l'origine des fonds. Des fonds 
ne peuvent être alloués sur les fonds fiduciaires ou 
les contributions volontaires que sous réserve de 
dépots préalables ou de lettres de crédit dont le 
montant sera déterminé par la Division du Budget et 
Finances. 

104.4 [Les Services administratifs et financiers] La Divi-
sion du Budget et Finances s'assure que les allo-
cations de fonds sont conformes à la résolution 
portant ouverture de crédits et aux directives fixées 
par 1'Assemblée de la Santé et par le Conseil 
exécutif. 

104.5 Les fonctionnaires auxquels des fonds ont été alloués 
sont responsables envers le Directeur général de 
l'utilisation régulière de ces fonds. 

ARTICLE V - ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

105.1 Les engagements de dépenses imputables sur les fonds 
alloués ne peuvent être effectués que par des fonc-
tionnaires habilités à cet effet, par écrit, par le 
Directeur général. 



105.2 Les dépenses ne peuvent être engagées qu1 aux fins pour 
lesquelles l'allocation de fonds a été accordée et 
elles ne peuvent dépasser le montant de ces fonds. 

105.3 Aucun engagement de dépenses ne doit être contracté 
sans que les Services administratifs et financiers 
aient, au préalable, certifié que l'allocation de 
fonds sur laquelle les dépenses seront imputées 
comprend les sommes nécessaires. 

105.4 Les propositions visant les engagements de dépenses 
doivent être présentées par écrit et accompagnées de 
tous les documents et pièces à 1'appui. Elles doivent 
préciser le but des dépenses envisagées, ainsi que 
l'allocation de fonds sur laquelle ces dépenses 
devront être imputées. 

105.5 II incombe aux Services administratifs et financiers 
d1 examiner les propositions de dépenses en vue de 
s 1 assurer : 

a) que les sommes nécessaires sont disponibles； 

b) que le Règlement financier et les Règles de Gestion 
financière de 1'Organisation ont été observés； 

c) que les dépenses en question ne porteront pas pré-
judice à la situation financière de l'Organisation; 

d) que, par leur objet, les dépenses proposées servi-
ront 11 oeuvre de l'Organisation. 

105.6 Les Services administratifs et financiers rejettent 
toute proposition d'engagement de dépenses, lorsque 
les conditions énoncées au paragraphe 105.5 ne sont 
pas remplies. 

105.7 Les engagements de dépenses révisés sont assujettis à 
la même procédure que 11 engagement initial de 
dépenses. 

105.2 Les dépenses ne peuvent être engagées qu1aux fins pour 
lesquelles 1 Allocation de fonds a été accordée et 
elles ne peuvent dépasser le montant de ces fonds. 

105.3 Aucun engagement de depenses ne doit etre contracté 
sans que [les Services administratifs et financiers] 
la Division du Budget et Finances ait, au préa-
lable, certifié que l'allocation de fonds sur laquelle 
les dépenses seront imputées comprend les sommes 
nécessaires. 

105.4 Les propositions visant les engagements de dépenses 
doivent être présentées par écrit et accompagnées de 
tous les documents et pièces à 1'appui. Elles doivent 
préciser le but des dépenses envisagées, ainsi que 
l'allocation de fonds sur laquelle ces dépenses 
devront être imputées. 

105.5 II incombe [aux Services administratifs et financiers] 
à la Division du Budget et Finances d'examiner les 
propositions de dépenses en vue de s'assurer : 

a) que les sommes nécessaires sont disponibles； 

b) que le Règlement financier et les Règles de Gestion 
financière de 1 Organisation ont été observés； 

c) que les dépenses en question ne porteront pas pré-
judice à la situation financière de 1'Organisation; 

d) que, par leur objet, les dépenses proposées servi-
ront 11 oeuvre de l'Organisation. 

105.6 [Les Services administratifs et financiers] La Divi-
sion du Budget et Finances rejette toute proposi-
tion d'engagement de dépenses, lorsque les conditions 
énoncées au paragraphe 105.5 ne sont pas remplies. 

105.7 Les engagements de dépenses révisés sont assujettis à 
la même procédure que l'engagement initial de 
dépenses• 
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ARTICLE VI - CONTROLE DES DEPENSES 

106.1 Aucun contrat ou ordre d'achat comportant un paiement 
avant la livraison de marchandises ou la fourniture de 
services ne doit être passé au nom de l'Organisation, 
sauf dans les cas où les usages commerciaux 
11 exigent. 

106.2 Le Directeur général peut autoriser des paiements 
fractionnés lorsqu'il 1'estime nécessaire dans 
11 intérêt de l'Organisation. 

106.3 Les paiements ne sont effectués qu'après vérification 
des pièces justificatives par les fonctionnaires 
compétents qui attestent : 

a) que les services ont été rendus ou les fournitures 
livrées conformément aux clauses du contrat； 

b) que le montant des dépenses est exact et conforme aux 
clauses du contrat. 

106.4 Si les Services administratifs et financiers estiment 
qu'il existe des raisons de surseoir à un paiement 
pour lequel une demande est présentée, cette demande 
est soumise au Directeur général. 

106.5 En règle générale, les créances vieilles de plus d'une 
année, présentées par des membres du personnel, ne 
sont pas prises en considération. Cette disposition ne 
s'applique ni aux demandes de remboursement de 11 impôt 
sur le revenu, ni au règlement de prestations d'assu-
rances ou de droits à pension. 

ARTICLE VII - AVANCES DE GESTION 

107.1 Des avances de fonds, dont le montant doit être fixé 
dans chaque cas, sont faites, lorsqu'il est néces-
saire, à des fonctionnaires désignés par le Directeur 
général. 

ARTICLE VI - CONTROLE DES DEPENSES 

106.1 Aucun contrat ou ordre d'achat comportant un paiement 
avant la livraison de marchandises ou la fourniture de 
services ne doit être passé au nom de 1'Organisation, 
sauf dans les cas où les usages commerciaux 
1'exigent. 

106.2 Le Directeur général peut autoriser des paiements 
fractionnés lorsqufil l'estime nécessaire dans 
l'intérêt de 1 Organisation. 

106.3 Les paiements ne sont effectués qu'après vérification 
des pièces justificatives par les fonctionnaires 
compétents qui attestent : 

a) que les services ont été rendus ou les fournitures 
livrées conformément aux clauses du contrat； 

b) que le montant des dépenses est exact et conforme 
aux clauses du contrat. 

106.4 Si [les Services administratifs et financiers] la 
Division du Budget et Finances estime qu'il existe 
des raisons de surseoir à un paiement pour lequel une 
demande est présentée, cette demande est soumise au 
Directeur général. 

106.5 En règle générale, les créances vieilles de plus d'une 
année, présentées par des membres du personnel, ne 
sont pas prises en considération. Cette disposition ne 
s'applique ni aux demandes de remboursement de 1Timpôt 
sur le revenu, ni au règlement de prestations d'assu-
rances ou de droits à pension. 

ARTICLE VII - AVANCES DE GESTION 

107.1 Des avances de fonds, dont le montant doit être fixé 
dans chaque cas, sont faites, lorsqu1 il est néces-
saire, à des fonctionnaires désignés par le Directeur 
général. 



107.2 Les fonctionnaires qui ont reçu des avances de ce 
genre sont responsables des sommes qui leur ont été 
ainsi avancées et ils doivent être en mesure d'en 
rendre compte en tout temps• 

ARTICLE VIII - AVANCES PARTICULIERES 

108.1 Des avances pour dépenses de voyage peuvent être 
accordées aux fonctionnaires qui ont reçu une autori-
sation de voyage officiel. Ces avances doivent être 
utilisées conformément aux règles régissant les 
voyages, et il doit en être rendu compte une fois le 
voyage terminé. 

108.2 Des avances sur traitement peuvent être consenties aux 
membres du personnel conformément aux dispositions du 
Règlement du Personnel• 

108.3 Des avances autres que celles autorisées au paragraphe 
108.2 ci-dessus peuvent être consenties aux membres du 
personnel, dans certaines circonstances exception-
nelles ,sous réserve de 1'approbation du Directeur 
général. 

ARTICLE IX - GESTION DES FONDS 

109.1 Les Services administratifs et financiers sont respon-
sables de la gestion, de l'encaissement et du décais-
sement de tous les fonds de 1 Organisation. 

109.2 Les fonds de 1 
des banques ou 
général. 

Organisation 
institutions 

ne sont déposés qu'auprès 
désignées par le Directeur 

107.2 Les fonctionnaires qui ont reçu des avances de ce 
genre sont responsables des sommes qui leur ont été 
ainsi avancées et ils doivent être en mesure d'en 
rendre compte en tout temps. 

ARTICLE VIII - AVANCES PARTICULIERES 

108.1 Des avances pour dépenses de voyage peuvent être 
accordées aux fonctionnaires qui ont reçu une autori-
sation de voyage officiel. Ces avances doivent être 
utilisées conformément aux règles régissant les 
voyages, et il doit en être rendu compte une fois le 
voyage terminé. 

108.2 Des avances sur traitement peuvent être consenties aux 
membres du personnel conformément aux dispositions du 
Règlement du Personnel. 

108.3 Des avances autres que celles autorisées au paragraphe 
108.2 ci-dessus peuvent être consenties aux membres du 
personnel, dans certaines circonstances exception-
nelles ,sous réserve de l'approbation du Directeur 
général. 

ARTICLE IX - GESTION DES FONDS 

109.1 [Les Services administratifs et financiers] La Divi-
sion du Budget et Finances est responsable de la 
gestion, de 1 Encaissement et du décaissement de tous 
les fonds de 1 Organisation. 

109.2 Les fonds de 1'Organisation ne sont déposés qu'auprès 
des banques ou institutions désignées par le Directeur 
général• 



109.3 Les Services administratifs et financiers gèrent tous 
les comptes bancaires tenus par 1'Organisation, y 
compris ceux qui ont été établis pour des fonds 
dépôt (trust funds) ou à d'autres fins particulières 
et ils tiennent un compte de caisse approprié indi-
quant ,dans l'ordre chronologique, toutes les sommes 
reçues et les paiements effectués. Des comptes de 
caisse distincts doivent être tenus pour chaque compte 
en banque, ainsi que pour les fonds déposés auprès 
d'autres institutions. 

109.4 Des listes de signataires sont établies par le Direc-
teur général et tout chèque tiré sur les comptes de 
1'Organisation doit être signé par deux fonctionnaires 
figurant sur les listes pertinentes, étant toutefois 
entendu que le Directeur général peut autoriser la 
signature de chèques par un seul fonctionnaire, 
lorsqu'il estime que des précautions appropriées ont 
été prises pour sauvegarder les fonds de 1'Organisa-
tion ,ou dans certaines circonstances exceptionnelles. 

109.5 II n'est pas payé d1 intérêts sur les sommes déposées 
auprès de l'Organisation ou conservées par elle. Si 
des placements effectués pour le compte d'une tierce 
partie doivent porter intérêts, le montant desdits 
intérêts il 'est payé que si la demande en a été faite 
d'avance et le paiement est effectué aux conditions 
qui ont été convenues avec le Directeur général. 

109.6 Tous les titres et valeurs doivent être, soit confiés 
à la garde d'une banque attitrée, soit déposés dans 
les coffres d'un établissement financier honorablement 
connu désigné par le Directeur général. 

109.3 [Les Services administratifs et financiers] La Divi-
sion du Budget et Finances gère tous les comptes 
bancaires tenus par l'Organisation, y compris ceux qui 
ont été établis pour des fonds de dépôt ou à d'autres 
fins particulières, et ils tiennent un compte de 
caisse approprié indiquant, dans 1'ordre chronolo-
gique ,toutes les sommes reçues et les paiements 
effectués. Des comptes de caisse distincts doivent 
être tenus pour chaque compte en banque, ainsi que 
pour les fonds déposés auprès d'autres institutions. 

109.4 Des listes de signataires sont établies par le Direc-
teur général et tout chèque tiré sur les comptes de 
1'Organisation doit être signé par deux fonctionnaires 
figurant sur les listes pertinentes, étant toutefois 
entendu que le Directeur général peut autoriser la 
signature de chèques par un seul fonctionnaire, 
lorsqu'il estime que des précautions appropriées ont 
été prises pour sauvegarder les fonds de 1'Organisa-
tion, ou dans certaines circonstances exceptionnelles. 

109.5 Sous réserve des dispositions de l'article 9.3 du 
Règlement financier où il est prévu que les revenus 
des placements sont crédités au fonds ou au compte 
dont proviennent les sommes placées, sauf disposition 
contraire du règlement, des règles ou des résolutions 
se rapportant à ce fonds ou à ce compte, il n'est pas 
payé d'intérêts sur les sommes déposées auprès de 
1'Organisation ou conservées par elle. Si des place-
ments effectués pour le compte d'une tierce partie 
doivent porter intérêts, le montant desdits intérêts 
il 'est payé que si la demande en a été faite d'avance, 
et le paiement est effectué aux conditions qui ont été 
convenues avec le Directeur général. 

109.6 Tous les titres et valeurs doivent être, soit confiés 
à la garde d'une banque attitrée, soit déposés dans 
les coffres d'un établissement financier honorablement 
connu désigné par le Directeur général. 

109.7 Un comité consultatif aide le Directeur général à for-
muler les grandes lignes de la politique de 
placements. 
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ARTICLE X - COMPTABILITE 

110.1 II incombe aux Services administratifs et financiers 
d'établir et de tenir tous les comptes officiels de 
1'Organisation. 

110.2 Les engagements sont portés au compte de 1'exercice 
financier au cours duquel ils ont été contractés. 

110.3 Les recettes sont portées 
financier au cours duquel 
été reçues. 

au compte de 11 exercice 
les sommes en question ont 

110.4 Les dépenses sont portées au compte de l'exercice 
financier au cours duquel elles ont été effectuées. 

110.5 La comptabilité comprend les comptes généraux, les 
comptes budgétaires et les comptes de trésorerie; les 
états et relevés financiers périodiques sont établis 
sur la base de ces divers comptes. 

110.6 Tous les comptes doivent être appuyés par des pièces 
justificatives qui sont conservées dans les dossiers 
appropriés et font partie intégrante de la comptabi-
lité officielle de 1'Organisation. 

110.7 La comptabilité, ainsi que les autres états et relevés 
financiers et toutes pièces justificatives sont 
conservés pendant la ou les périodes que fixe le 
Commissaire aux Comptes, après quoi ces documents 
peuvent être détruits, sur décision du Directeur 
général. 

ARTICLE XI - COMPTES GENERAUX 

111.1 Les comptes généraux indiquent, d'une part, les 
recettes et les dépenses classées par catégorie, les 
avoirs en espèces dans les banques, les placements, 
les créances à recouvrer et autres actifs, les verse-
ments à effectuer et autres obligations, et d'autre 
part, 1'état du fonds de roulement et des fonds subsi-
diaires constitués au titre du fonds de roulement 
ainsi que tous fonds de dépôt (trust funds) ou comptes 
spéciaux qui peuvent être créés. 

ARTICLE X 一 COMPTABILITE 

110.1 II incombe [aux Services administratifs et financiers] 
à la Division du Budget et Finances d'établir et 
de tenir tous les comptes officiels de 1'Organisation. 

110.2 Les engagements sont portés au compte de 1'exercice 
financier au cours duquel ils ont été contractés. 

110.3 Les recettes sont portées au compte de 1'exercice 
financier au cours duquel les sommes en question ont 
été reçues. 

110.4 Les [dépenses] décaissements sont portés au compte de 
l'exercice financier au cours duquel ils ont été 
effectués. 

110.5 La comptabilité comprend les comptes généraux, les 
comptes budgétaires et les comptes de trésorerie； les 
états et relevés financiers périodiques sont établis 
sur la base de ces divers comptes. 

110.6 Tous les comptes doivent être appuyés par des pièces 
justificatives qui sont conservées dans les dossiers 
appropriés et font partie intégrante de la comptabi-
lité officielle de 1'Organisation. 

110.7 La comptabilité, ainsi que les autres états et relevés 
financiers et toutes pièces justificatives sont 
conservés pendant la ou les périodes que fixe le 
Commissaire aux Comptes, après quoi ces documents 
peuvent être détruits, sur décision du Directeur 
général. 

ARTICLE XI - COMPTES GENERAUX 

111.1 Les comptes généraux indiquent, d'une part, les 
recettes et les dépenses classées par catégorie, les 
avoirs en espèces dans les banques, les placements, 
les créances à recouvrer et autres actifs, les verse-
ments à effectuer et autres obligations, et d'autre 
part, l'état du fonds de roulement et des fonds subsi-
diaires constitués au titre du fonds de roulement 
ainsi que tous fonds de dépôt (trust funds) ou comptes 
spéciaux qui peuvent être créés. 
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ARTICLE XII - COMPTES BUDGETAIRES 

112.1 Les comptes budgétaires indiquent : 

i) les ouvertures initiales de crédits votées par 
1'Assemblée de la Santé; 

ii) les ouvertures de crédits modifiées par 
virements； 

iii) les crédits, s'il s'en trouve, autres que ceux 
qui ont été ouverts par 1'Assemblée de la Santé; 

iv) les allocations de fonds sur les crédits； 

v) les engagements de dépenses contractés, liquidés 
et non liquidés； 

vi) les dépenses； 

vii) les soldes non affectés des allocations de fonds 
faites sur les crédits. 

112.2 Les engagements contractés et les dépenses effectuées 
sont inscrits dans les comptes selon un système de 
classification uniforme établi par le Directeur 
général. 

ARTICLE XIII - COMPTES DE TRESORERIE 

113.1 Les comptes de trésorerie comprennent : 

a) les comptes de caisse, indiquant toutes les 
recettes et tous les débours de l'Organisation; 

b) les comptes de caisse des fonds de dépôt (trust 
funds) et autres comptes de caisse spéciaux dont la 
gestion est régie par des dispositions 
particulières； 

c) les relevés concernant les contributions des 
Membres et indiquant le montant de la contribution 
fixée, la part de la contribution reçue et celle 
qui demeure due; 

d) le livre des placements, fournissant tous rensei-
gnements sur chaque placement fait par 
1'Organisation. 

ARTICLE XII - COMPTES BUDGETAIRES 

112.1 Les comptes budgétaires indiquent : 

[i)] a) les ouvertures initiales de crédits votées par 
1'Assemblée de la Santé； 

[ii)] b) les ouvertures de crédits modifiées par virements； 

[iii)] c) les crédits, s’il s'en trouve, autres que ceux qui 
ont été ouverts par 1'Assemblée de la Santé； 

[iv)] d) les allocations de fonds sur les crédits； 

[v)] e) les engagements de dépenses contractés, [liquidés 
et non liquidés] ventilés en décaissements et en 
dépenses engagées non réglées； 

[vi)] f) les [dépenses] soldes non engagés des allocations 
de fonds faites sur les credits； 

[vii)] g) les [soldes non affectés des allocations de fonds 
faites sur les crédits] soldes non engagés des 
crédits ouverts par 1TAssemblée de la Santé. 

112.2 Les engagements contractés [et les dépenses effec-
tuées ]sont inscrits dans les comptes selon un système 
de classification uniforme établi par le Directeur 
général. 

ARTICLE XIII - COMPTES DE TRESORERIE 

113.1 Les comptes de trésorerie comprennent : 

a) les comptes de caisse, indiquant toutes les 
recettes et tous les débours de l'Organisation; 

[b) les comptes de caisse des fonds de dépôt et autres 
comptes de caisse spéciaux dont la gestion est 
régie par des dispositions particulières；] 

[c) les relevés concernant les contributions des 
Membres et indiquant le montant de la contribution 
fixée, la part de la contribution reçue et celle 
qui demeure due;] 

[d)]互）[le livre des placements] les comptes des place-
ments fournissant tous renseignements sur chaque 
placement fait par 1'Organisation. 
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ARTICLE XIV - ETATS ET RELEVES FINANCIERS 

114.1 Les Services administratifs et financiers présentent : 

a) des relevés périodiques des disponibilités 
liquides； 

b) des états périodiques de la situation budgétaire, 
indiquant : 

i) les allocations de fonds sur les crédits； 

ii) les engagements contractés et réglés； 

iii) les dépenses； 

iv) les soldes non affectés； 

c) des états spéciaux périodiques indiquant : 
i) le montant des contributions arriérées； 

ii) 11 état des avances au fonds de roulement； 

iii) les opérations effectuées sur le fonds de 
roulement et la situation financière de ce 
fonds； 

iv) la situation des autres fonds spéciaux; 
d) à la date la plus rapprochée possible du début de 

chaque année, un bilan détaillé de la situation 
existant au 31 décembre de l'année échue. En sus de 
ce bilan, les Services administratifs et financiers 
présentent : 

i) un état sommaire des recettes et des 
dépenses； 

ii) un état du budget, indiquant les crédits 
votés, les allocations de fonds approuvées et 
les dépenses effectuées； 

iii) un état des engagements au 31 décembre, pour 
lesquels seront constituées des réserves qui 
resteront disponibles pendant une nouvelle 
période de douze mois； ces engagements 
comprennent les commandes de marchandises et 
les demandes de services qui ont été accep-
tées ,par écrit, pour être expédiées, livrées 
ou exécutées au 31 décembre ou pour les-
quelles il existe des pièces prouvant que 
11 expédition a été faite avant le 31 décembre 
ou à cette date; 

ARTICLE XIV - ETATS ET RELEVES FINANCIERS 

liquides； 

des états 
indiquant 

i) les 
ii) les 

[iii) les 
iii) les 

des états 
i) le : 

114.1 [Les Services administratifs et financiers] La Divi-
sion du Budget et Finances présente : 

a) des relevés périodiques des disponibilités 

allocations de fonds sur les crédits； 

engagements contractés [et réglés]； 

dépenses；] 
soldes non affectés； 

c) des états spéciaux périodiques indiquant : 
i) le montant des contributions arriérées； 

ii) 1fétat des avances au fonds de roulement； 

iii) les opérations effectuées sur le fonds de 
roulement et la situation financière de ce 
fonds； 

iv) la situation des autres [fonds] comptes 
spéciaux; 

d) à la date la plus rapprochée possible du début de 
chaque année, un bilan détaillé de la situation 
existant au 31 décembre de 1'année échue. En sus de 
ce bilan, la Division du Budget et des Finances 
présente : 

i) un état [sommaire] des recettes et des 
dépenses； 

ii) un état [du budget], indiquant les crédits 
votés, les allocations de fonds [approuvées] 
et les [dépenses effectuées] engagements de 
dépenses； 

iii) un état des engagements au 31 décembre, pour 
lesquels [seront constituées] des réserves 
[qui resteront disponibles pendant une nou-
velle période de douze mois ； ces engagements 
comprennent les commandes de marchandises et 
les demandes de services qui ont été accep-
tées ,par écrit, pour être expédiées, livrées J? § 
ou exécutées au 31 décembre ou pour les— ф 2 
quelles il existe des pièces prouvant que 二 м 



iv) un état des engagements régulièrement 
contractés et non réglés au 31 décembre, qui 
sont imputables sur les crédits de l'exercice 
suivant； 

V) un état des fonds de dépôt (trust funds) et 
autres fonds spéciaux; 

vi) un état du fonds de roulement et des fonds 
subsidiaires constitués au titre du fonds de 
roulement, indiquant les éléments constitu-
tifs et la situation effective desdits fonds, 
les montants avancés sur ces fonds et les 
avoirs disponibles； 

vii) un état des pertes, tant en approvisionne-
ments qu'en avoirs liquides, qui sont surve-
nues durant 11 année, avec indications de la 
façon dont ces pertes ont été passées dans la 
comptabilité; 

viii) un état des indemnités accordées à titre 
gracieux. 

ARTICLE XV - BIENS ET AVOIRS DE L'ORGANISATION 

115.1 Le coût de tous les biens acquis, autres que des biens 
immobiliers, doit être sans délai comptabilisé parmi 
les dépenses. 

115.2 II est tenu des inventaires de tous les biens 
immeubles, ainsi que des fournitures et du matériel 
durables ou renouvelables, quels que soient leur mode 
d'acquisition et leur provenance; avec indication de 
tous les détails pertinents. 

115.3 II est dressé un inventaire annuel de tous les avoirs, 
fournitures et matériel en service. 

15.4 Le Directeur général peut déclarer que certains biens 
sont excédentaires, lorsqu'ils ont cessé d'être utili-
sables par 1'Organisation. 

1^expédition a été faite avant le 31 décembre 
ou à cette date] ont été ou seront consti-
tuées conformément aux paragraphes 4.2 et 4.3 
du Règlement financier; 

[iv) un état des engagements régulièrement 
contractés et non réglés au 31 décembre, qui 
sont imputables sur les crédits de 1'exercice 
suivant；] 

[V)] iv) un état des fonds de dépôt et autres [fonds] 
comptes spéciaux； 

[vi)] V) un état du fonds de roulement et des fonds 
subsidiaires constitués au titre de fonds de 
roulement, indiquant les éléments constitu-
tifs et la situation effective desdits fonds, 
les montants avancés sur ces fonds et les 
avoirs disponibles； 

[vii)] vi) un état des pertes [tant en approvisionnement 
qu'en avoirs liquides] en avoirs liquides, 
fournitures, materiel et autres avoirs qui 
sont survenues durant [1'année] 1Texercice， 

avec indications de la façon dont ces pertes 
ont été passées dans la comptabilité; 

[viii)] vii) un état des indemnités accordées à titre 
gracieux. 

ARTICLE XV - BIENS ET AVOIRS DE L'ORGANISATION 

115.1 Le coût de tous les biens acquis, autres que des biens 
immobiliers, doit être sans délai comptabilisé parmi 
les dépenses. 

115.2 II est tenu des inventaires de tous les biens 
immeubles, ainsi que des fournitures et du matériel 
durables ou renouvelables, quels que soient leur mode 
d'acquisition et leur provenance, avec indication [de 
tous] des détails pertinents• 

115.3 II est dressé un inventaire annuel de tous les avoirs, 
fournitures et matériel en service. 

115.4 Le Directeur général peut déclarer que certains biens 
sont excédentaires, lorsqu'ils ont cessé d'être utili-
sables par 1'Organisation. 



115.5 Les biens excédentaires doivent être vendus aux condi-
tions les plus favorables pour l'Organisation, sauf : 

a) lorsque 11 échange de matériel excédentaire en 
règlement partiel de nouveaux articles paraît plus 
avantageux pour l'Organisation que la vente du 
matériel excédentaire et 1'achat séparé de nouveaux 
articles； 

b) lorsque la destruction de matériel excédentaire ou 
inutilisable paraît plus économique ou est requise 
par la loi, ou encore lorsque la nature confiden-
tielle du matériel en justifie la destruction; 

c) lorsqu'il est préférable, dans 1'intérêt bien 
entendu de l'Organisation， de céder les biens excé-
dentaires à une organisation de caractère non 
lucratif, à titre gracieux ou moyennant un verse-
ment symbolique. 

115.6 Les produits des ventes de biens excédentaires sont 
portés en compte aux recettes diverses, sauf lorsqu'un 
article est remplacé par un nouveau, auquel cas la 
valeur d1 échange ou le produit de la vente de 
1'article remplacé sert à diminuer le montant de la 
dépense à inscrire conformément aux dispositions du 
paragraphe 115.1. 

115.7 L'Organisation peut fournir des biens et des services 
aux gouvernements, aux institutions spécialisées et 
aux autres organisations internationales, à titre rem-
boursable ou sous réserve de réciprocité, aux termes 
et conditions prescrits par le Directeur général. 

ARTICLE XVI - ACQUISITIONS ET ACHATS 

116.1 Les contrats par lesquels 1'Organisation se procure 
des services, des fournitures, du matériel, etc. ne 
doivent être négociés et conclus au nom de 1'Organisa-
tion que par des fonctionnaires dûment habilités à cet 
effet. 

115.5 Les biens excédentaires doivent être vendus aux condi-
tions les plus favorables pour 1'Organisation, sauf : 

a) lorsque l'échange de matériel excédentaire en 
règlement partiel de nouveaux articles paraît plus 
avantageux pour 1'Organisation que la vente du 
matériel excédentaire et 11achat séparé de nouveaux 
articles； 

b) lorsque la destruction de matériel excédentaire ou 
inutilisable paraît plus économique ou est requise 
par la loi, ou encore lorsque la nature confiden-
tielle du matériel en justifie la destruction; 

c) lorsqu1il est préférable, dans 11 intérêt bien 
entendu de 1'Organisation, de céder les biens excé-
dentaires à une organisation de caractère non 
lucratif, à titre gracieux ou moyennant un verse-
ment symbolique. 

115.6 Les produits des ventes de biens excédentaires sont 
portés en compte aux recettes [diverses] occasion-
nelles ,sauf lorsqu'un article est remplacé par un 
nouveau, auquel cas la valeur d1 échange ou le produit 
de la vente de 1'article remplacé sert à diminuer le 
montant de la dépense à inscrire conformément aux dis-
positions du paragraphe 115.1. 

115.7 Sous réserve des dispositions du paragraphe 104.3， 

1'Organisation peut fournir des biens et des services 
aux gouvernements, aux institutions spécialisées et 
aux autres organisations internationales, à titre rem-
boursable ou sous réserve de réciprocité, aux termes 
et conditions prescrits par le Directeur général. 

ARTICLE XVI - ACQUISITIONS ET ACHATS 

116.1 Les contrats par lesquels 1'Organisation se procure 
des services, des fournitures, du matériel, etc. ne 
doivent être négociés et conclus au nom de 1'Organisa-
tion que par des fonctionnaires dûment habilités à cet 
effet. E
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Le Directeur général établit des règles qui permettent 
d'assurer le libre jeu de la concurrence dans la 
réception et les modalités d'adjudication des soumis-
sions de fournisseurs. 

[Pas dTamendement au texte français] 

Les commandes sont normalement adjugées au soumission-
naire ayant présenté 1'offre la plus basse. Le Direc-
teur général peut cependant, s1 il estime que la chose 
est de 11 intérêt de l'Organisation, autoriser l'accep-
tation d'une autre soumission ou le rejet de toutes 
les soumissions. 

ARTICLE XVII - CONTROLE INTERIEUR 

117.1 II incombe aux Services administratifs et financiers 
d1établir et de maintenir un service de controle inté-
rieur approprié, qui est chargé de vérifier les tran-
sactions financières, ainsi que toutes autres opéra-
tions de 1'Organisation spécifiées par le Directeur 
général. 

ARTICLE XVIII - FONDS DE ROULEMENT 

118.1 Les Règles de Gestion financière sont également appli-
cables aux prélèvements opérés sur le fonds de roule-
ment au titre des dépenses imprévues et 
extraordinaires• 

118.2 On entend par "dépenses imprévues" les dépenses qui 
résultent de la mise en oeuvre d'un programme confor-
mément aux directives approuvées par 1'Organisation 
mondiale de la Santé ou qui accompagnent 1'exécution 
d'un tel programme et auxquelles on ne s'était pas 
attendu lorsque les prévisions budgétaires ont été 
établies. 

116.2 

116.3 

116.4 

116.2 Le Directeur general établit des regles qui permettent 
d'assurer le libre jeu de la concurrence dont la 
réception et les modalités d'adjudication des soumis-
sions de fournisseurs. 

116.3 Tous les achats, ainsi que tous les contrats d'un 
montant dépassant [ 1000] 2500 dollars des Etats-Unis, 
sont conclus par voie de soumission, à moins que le 
Directeur général n'autorise une autre procédure• 

116.4 Les commandes sont normalement adjugées au soumission-
naire ayant présenté l'offre la plus basse. Le Direc-
teur général peut cependant, s!il estime que la chose 
est de 1'intérêt de 1'Organisation, autoriser 1'accep-
tation d'une autre soumission ou le rejet de toutes 
les soumissions. 

ARTICLE XVII - CONTROLE INTERIEUR 

117.1 II incombe [aux Services administratifs et financiers] 
à la Division du Budget et Finances d1 établir et 
de maintenir un service de controle intérieur appro-
prié, qui est chargé de vérifier les transactions 
financières, ainsi que toutes autres opérations de 
1 Organisation spécifiées par le Directeur général. 

ARTICLE XVIII - FONDS DE ROULEMENT 

118.1 Les Règles de Gestion financière sont également appli-
cables aux prélèvements opérés sur le fonds de roule-
ment au titre des dépenses imprévues et 
extraordinaires. 

18.2 On entend par "dépenses imprévues" les dépenses qui 
résultent de la mise en oeuvre d fun programme confor-
mément aux directives approuvées par 1'Organisation 
mondiale de la Santé ou qui accompagnent 1Texécution 
d'un tel programme et auxquelles on ne s'était pas 
attendu lorsque les prévisions budgétaires ont été 
établies. 
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18.3 On entend par "dépenses extraordinaires11 des dépenses 
afférentes à des rubriques ou à des objets qui sont en 
dehors du cadre des prévisions budgétaires, с'est-à-
dire en dehors du programme qui a servi de base à 
11 établissement des prévisions. 

118.4 II incombe aux Services administratifs et financiers 
de préparer la documentation à soumettre au Conseil 
exécutif, sur 11 état de toute dépense engagée en vertu 
des résolutions relatives aux dépenses imprévues et 
extraordinaires et d'élaborer les prévisions supplé-
mentaires nécessaires à cet égard en vue de leur pré-
sentation à 1'Assemblée de la Santé. 

118.3 On entend par "dépenses extraordinaires" des dépenses 
afférentes à des rubriques ou à des objets qui sont en 
dehors du cadre des prévisions budgétaires， с'est-à-
dire en dehors du programme qui a servi de base à 
l'établissement des prévisions. 

118.4 II incombe [aux Services administratifs et financiers] 
à la Division du Budget et Finances de préparer la 
documentât ion à soumettre au Conseil exécutif, sur 
11 état de toute dépense engagée en vertu des résolu-
tions relatives aux dépenses imprévues et extraordi-
naires et d1 élaborer les prévisions supplémentaires 
nécessaires à cet égard en vue de leur présentation à 
1'Assemblée de la Santé, 
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