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REGLEMENT FINANCIER 

1, Le Directeur général a soumis à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé le texte dtun Règlement financier uniforme à 1'usage de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées, tel' qu'il avait été approuvé par 

le Comité administratif de coordination. . 
• . . . • • ‘ •— • •、 

.. • : ‘ •. 
-i 

2. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution*
1

 invi-

tant le Directeur général a adresser à tous les Etats Membres le texte de ce 

projet de Règlement et à prendre des dispositions pour que celui-ci soit étudié 

par le Conseil Exécutif, lequel sоmettra à la Quatrième Assemblée Mondiale de 

la Santé un rapport à ce sujet; 
Le Directeur général a communiqué le texte en question à tous les Etats 

Membres par sa lettre circulaire CL.45.1950, en "date du 15 juillet售 
» . . 

4., Le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires des 

Nations Unies a examiné ce projet de Règlement et a recommandé d'y apporter 

certains amendements. Le projet de Règlement ainsi modifié- a été approuvé par 

l'Assemblée générale., le 16 novembre 1950; en même temps, 1 Assemblée • générale 

a exprimé 1
!

espoir que tous les Etats Membres appuieront l^adoption de ce Règle-

ment financier par les institutions spécialisées, sans autres modifications que 

celles qui sont nécessitées par les dispositions constitutionnelles de chaque 

institution intéressée (Voir Annexe A)， 

1

 Actes off> Org. mond> Santé 28, Résolution WHA3,工工工 
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1 細 W . à l'Annexe В, le texte du Règlement approuvé par l'Assemblée 

générale, adapté, toutefois, à la terminologie et aux dispositions constitu-

tiórtnelles de l'Organisation Mondiale de la Santé. L'Annexe С établit une 

combar,aison.entre ce Règlement et le Règlement financier provisoire actuel. 

Enfin l'Annexe D reproduit le texte du Règlement financier, tel qu'il a été 

adopté par 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

6. Désireux d'encourager l'emploi de règlements communs par 1'Organisation 

des Nations Unies et par les institutions spécialisées, le Directeur général 

attire l'attention du Conseil sur l'intérêt qu'il y a à adopter :sans modifi-

cations le Règlement ci-joint. 

7 . Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution conçue dans le sens 

suivant : ' ' 

Le Conseil Exécutif, 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général et le texte 

du Règlement financier uniforme approuvé' par l'Assemblée générale des 

Nations Unies, 

RECOMMANDE à la‘Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante : 

“ La Quatrième Assemblée Mondiale dé la Santé 

ADOPTÉ；，comme Règlement financier de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, le• Règlement financier uniforme approuvé pâr l'Assemblée générale 

des Nations Unies. 
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ANNEXE к 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEIÍBLEE GENERiiLE DES NkTIONS UNIES 

. L E lé NOVEMBRE 1950 : 

L'Assemblée générale
r
 . . . . . “ 

• ' • / • . . . ‘‘ 

Prenant acté de la décision prise par le Comité administratif de 
i 

coordination de recommander 1'établissement d'un règlement financier 

commun à l'Organisation des Nations Unies et aux institutions spéciali-
t 

• .. ...» . - • < 
sées, .-

 :

… ‘'“‘ 
» 

Approuvant les amendements recommandés par le Comité consultatif pour 
* 

les questions administratives et budgétaires, 

1. DECLARE que le Règlement financier de l'Organisation des Nations 

Unies qui figure en annexe à la présente resolution est adopté et remplace 

celui que 1'Assemblée générale avait adopté au cours de sa deuxième 一， 

session par la résolution 163 (工工）； 

‘2. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres appuieront l'adoption 

par les institutions spécialisées du Règlement financier approuvé par 

la présente résolution pour l'Organisation des Nations Unies, sans qu'il 

У soit apporté de. modifications autres que celles qui seront nécessaires 

pour tenir compte des dispositions constitutionnelles et de la structure 

organique de chaque institution. 



REGIE MENT FINliNCIER DE I ' ORGiiNISATION ‘ MONDIALE DE LA SANTE 

Article I 一 Portpe 

1*1 Le présent Règlement régit la gestion financière de 1'Organisation Mondiale 

de la Santé. ——...-” • 

Article II - Exercice financier 

2.1 L'exercice financier est-la période comprise entre le 1er janvier et le 

31 décembre, 

\ i • 
Article III - Budget 

3.1 Les prévisions budgétaires annuelles sont préparées par le Directeur 

général. 

3.2 Les prévisions portent sur les recettes et-les dépenses.de l'exercice 

financier auquel elles se rapportent et sont exprimées en dollars des 

, Etats-Unis. ..... 

3.3 Les prévisions budgétaires annuelles sont divisées en titres, chapitres, 

articles et rubriques； elles sont accompagnées des annexes explicatives 

et exposés circonstanciés que peut -demander ou faire demander l'Assemblée 

de la Santé, ainsi que de toutes annexes et notes que le Directeur général 

peut juger utiles et opportunes, 

3.4 Le Directeur général présente à la session annuelle ordinaire de l'àssem-

blée de la Santé les prévisions budgétaires pour 1'exercice financier 

suivant. Les prévisions sont transmises à tous les Etats Membres cinq 

semaines, au moins, avant 1'ouverture de la session ordinaire de 1'Assem-

blée de la Santé. 

3.5 Le Directeur général soumet les prévisions budgétaires à l'examen du 

Conseil Exécutif, douze semaines, au moins, avant 1'ouverture de la 

session annuelle ordinaire de l'Assemblée de la Santé. 

3.6 Le Conseil Exécutif prépare un rapport à l'Assemblée de la Santé svr les 

prévisions présentées par le Directeur général. Ce rapport est transmis à 

tous les Etats Membres en même temps que les prévisions. 



L
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Assemblée de la Santé adopte le budget de 1 ̂ exercice financier s u i v a n t、 

après que sa Commission principale compétente a examiné les prévisions et 

a fait rapport à leur sujet. 

Le Directeur général peut présenter des prévisions de dépenses supplémen-

taires chaque fois que les circonstances 1'exigent. 

Le Directeur général prépare les prévisions de dépenses supplémentaires 

sous la même forme que les prévisions annuelles et présente ces prévisions 

supplémentaires à l'Assemblée de la Santé et au Conseil Exécutif• Le 

Conseil Exécutif examine ces prévisions supplémentaires et fait rapport 

à leur sujet. 

Article IV - Crédits 

Par le vote des crédits， 1 Assemblée de la Santé autorise le Directeur 

général à engager des dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour 

lesquelles les crédits ont été votés et dans la limite des montants 

alloués « 

Les crédits sont utilisables pour couvrir les dépenses pendant 1
T

exercice 

financier auquel ils "se rapportent. 

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 assurer la liquidation des engagements concernant 

des marchandises livrées et des services fournis au cours de l
1

exercice, 

et pour couvrir toute autre dépense régulièrement engagée qui n
T

a pas 

encore été réglée au cours de l
1

exercice. Le solde des crédits sera annulé, 

A 1
!

expiration de la période de douze mois prévue ci-dessus au paragraphe 

4*3， le solde de tous les crédits reportés est annulé. Tout engagement au 

titre d^un exercice antérieur qui n
f

a pas été liquidé est alors, soit 

annulé, soit, lorsqu
r

il reste valide, considéré comme un engagement de 

dépenses imputables sur les crédits de exercice en cours• 
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4.5 Aucun virement de crédits d'un chapitre à l'autre ne peut être effectué 

sans l'autorisation de l'Assemblée de la Santé, 

Article V - Constitution des fonds ‘. 

5.1 Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements effectués 

conformément aux .dispositions du paragraphe 5.2, sont couvertes par les 

contributions des ®bats Membres, dont le montant est fixé par le barème 

.de réparti.ticm établi par l'Assemblée de la Santé, En attendant le verse-

ment de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être couver七es 

au moyen du Fonds de r o u l e m e n t . . . . . 
« é 

5.2 Lors dii calcul des contributions des Etats Membres, le montant des crédits 

votés par l'Assemblée de la Santé pour l'exercice financier suivant est 

ajusté en fonction ； • 

a) Des crédits supplémentaires pour lesquels les contributions de 

chaque Etat Membre n'ont pas été déterminées précédemmentj 

b) Des recettes accessoires dont le produit n'a pas encore été pris 

en compte et de tous ajustements des recettes accessoires prévues 

dont le produit 3. etc pris en compte par a,nticipation y 

» 

c) Des contributions incombant aux nouveaux Etats Membres conformément 

aux dispopitions du paragraphe 5,8; 

d) De tout soldé de crédits annulé conformément aux dispositions des 

paragraphes 4.3 et 4.4» -

‘5.3 Lorsque l'Assemblée de la Santé a adopté le budget et arrêté le montant 

du Fonds de roulement^ le Directeur général doit s 

a) Transmettre les documents pertinents aux Etats Membres； 

b) Faire connaître aux Etats Membres le montant des sommes qu'ils 

o.nt à verser au titre des contributions annuelles et des avances 

au Fonds de roulementj. . . 

c) Inviter les Etats Membres à；acquitter le montant de leurs contri-

butions et de leurs avances. 
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5-4 Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en 

totalité dans les trente jours qui suivent la réception de la communication 

du Directeur général mentionnée au paragraphe 5
#
3 ci-dessus ou le premier 

jour de exercice financier auquel elles se rapportent, si cette dernière 

date est postérieure à la date d
!

expiration dudit délai de trente jours.' 

iu 1er janvier de 1
!

exercice suivant, le solde impayé de ces contributions 

et de ces avances sera considéré comme étant d'une année en retarda 

5*5 Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement sont 

calculées et payées soit en dollars des Etats-Unis^ soit en francs suisses; 

toutefois, le paiement des, contributions peut s'effectuer^ en totalité ou 

en partiej 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 d
f

abord portés à son 

crédit au Fonds de roulement^ puis viennent dans 1
1

ordre chronologique 

en déduction des contributions qui lui incombent en vertu de la repartition, 

5.7 Le Directeur général soumet â l'Assemblée de la Santé, lors de sa session 

ordinaire, un rapport sur le recouvrement des contributions et des avances 

au Fonds de roulement. 

5#8 Les nouveaux Membres sont tenus de verser une contribution pour 1
!

année 

au cours de laquelle ils deviennent Membres, ainsi que leur quote-part 

du total des avances au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe 

UAssemblée Mondiale de la Santé• 

—""Article VI - Fonds divers 

6.1 II est établi un Fonds général où ont comptabilisées les dépenses de 

1’Organisation. Les contributions versées par les Etats Membres en vertu 

du paragraphe les recettes accessoires et les prélèvements sur le 

Fonds de roulement destinés à financer les dépenses générales sont portés 

au crédit du Fonds général. 

6.2 II est établi un Fonds de roulement dont 1 Assemblée Mondiale de la Santé 

arrête le mentant et détermine 1'objet de temps à autre• Le Fonds de 

roiolemerrt est alimenté par les avances des Etats Membres; ces avances, dont 
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le montant est fixé d'après le barème établi par 1 '.Assemblée de la Santé 

pour la répartition des dépenses de l'Organisation^ sont portées au 

crédit des Etats qui.les versent。 
. . r • 

•； • 

6.3 Les avances prélevées sur le Fonds de roulement pour couvrir'les dépenses 

, . budgétaires au cours de l
1

exercice financier sont remboursées au Fonds 
« 

dès que des recettës deviennent disponibles à cette fin et dans la mesure 
’ •.. . • •

 ： 

où ces recettes le permettent
e
 、 ' 

6.4 Sauf lorsque ces 'avances doivent être recouvrées par d
T

autres moyens, des 

prévisions.• supplémentaires sont présentées, en vue de rembourser les 

avances prélevées sur le Fends de roulement pour couvrir des dépenses 

imprévues.et extraordinaires ou d Autres dépenses autorisées
9
 • 

6.5 Les recettes provenant du placement de sommes figurant au crédit du Fends 

de roulement sont portées au crédit des recettes accessoires。 

6^6 Le Directeur' général peut constituer ^es fonds de dépôt^ des comptes de • 

.réserve et des comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil'Exécutif• 

- . • 

. . . . . . . . . .• 

6.7 Uautorité compétente doit définir d
?

une manière précise I*objet et les 

conditions de constitution de chaque fonds de dépot^ de chaque' compte de • 

réserve et de chaqué
7

 compte spéciale к moins que 1 Assemblée de la Santé 

n^en.décide- autrement, ces'fonds sont gérés conformément au présent 
Reglementp 

Article Vil - Autres recettes • 
“ . . . — ' • 

7#1 Toutes les autres recettes， excepté з 

a) les contributions au budget; * 

• , 

b) les remboursements directs de dépenses effectuées au cours de 

exercice financier; et 

c) les avances on les dépôts à des Fends 

•sont considérées comme recettes accessoires et versées au Fonds général. 
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7
#
2 Le Directeur général peut accepter des contributions volontaires, qu'elles 

scient
 r
ou non en espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins 

compatibles avec la ligne de conduite, les buts'et l'activité de l'Orga-

nisation et que l'acceptation des contributions qui entraînent, soit direc-

tement, soit indirectement, des engagements financiers, supplémentaires pour 

l'Organisation soit permise par l'autorité compétente. 

7.3 Les sommes reçues à des fins spécifiées par le donateur sont considérées 

comme fonds de dépôt ou inscrites à un compte spécial, conformément aux 

.,dispositions des paragraphes 6.6 et 6.7. 

7.4 Les sommes reçues sans que leur destination ait été spécifiée sont consi-

dérées comme recettes accessoires et sont portées comme-"dons" dans les 

comptes annuels. 
• ' . ' , 

Article VIII - Dépôt des fonds • 

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

doivent être déposes les fonds de l'Organisation. 

Article IX - Placement des fonds . 

9.1 Le Directeur général est autorisé à placer à court terme les fonds qui 

ne sont pas nécessaires pour faire face à des besoins immédiatsj il 

fait périodiqueme'nt connaître au Conseil Exécutif les placements ainsi 

effectués. ‘ 

9.2 Le Directeur 'général est autorise à placer à long' terme les sommes figurant 

au crédit des fonds de dépôt, des comptes de réserve et des comptes spé-

ciaux. selon les décisions de•1'autorité compétente en ce qui concerne 

chacun de‘ces fonds ou de ces comptes. 

9.3 Les revenus provenant des placements sont affectés comme il est prévu 

par les règles relatives à chaque fonds ou à chaque compte. 



Article X - Controle intérieur 

10il Le. Directeur général, t 

a

) Etablit des règles et des méthodes détaillées, afin d
1

assurer une ‘ 
‘ • -

gestion financière efficace et économique; 

b) Prescrit que tout paiement doit être effectué sur le vu des pièces 

justificatives et autres documents attestant que les services ou 

les marchandises qui font objet du paiement ont bie^i été reçus et 

n
f

 ont pas été réglés auparavant.] 

G) Désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des fonds, à 

engager des dépenses et à effectuer des' paiements au nom de l'Orga-

nisation; 

d) Etablit un système de contrôle financier intérieur permettant 

d^exercer efficacement, soit une surveillance permanente, soit 

ше revision d'ensemble des opérations financières, soit les deux, 

en vue d'assurer • s -... .. …. 

i) la régularité des opérations d'encaissement, de .çiépSt et 

d Emploi' des fonds et autres ressources financières de 

Inorganisation; 

.- • .. . 
ii) la conformité de tous les engagements et dépenses avec les 

ouvertures de crédit et les autres dispositions financière^ • 

votées par l'Assemblée de la Sante, ou avec objet des fonde 

de dépôt et des comptes spéciaux^ ainsi qu'avec les règles 

concernant ces fonds et comptesj 

iii) l'utilisation rationnelle des ressources de 1 Organisation^ 

10,2.Aucune dépense ne peut être engagée avant que les affectations de crédits 

aient été effectuées eu que les autres autorisations nécessaires aient 

été données par écrit sous l'autorité du Directeur général; 

1 0 L e Directeur général pe.ut prescrire le versement à titre gracieux des ‘ 

sommes qu'il juge nécessaire d'allouer dans 1'intérêt de 1,Organisation^ 

à condition qu'un état de ces paianents soit présenté à l'Assemblée de la 

Santé avec les comptes annuels. 
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10.4 Le Directeur général peut
5
 après une enquête approfondie, autoriser à 

passer par profits et pertes le mentant des pertes de fends, stocks et 

autres aveirs, à condition qu'un état de tentes les "sommes ainsi passées 

par profits et pertes soit scurais au(x) commissaire(s) aux comptes en 

même temps que les comptes annuels。 

10.5 Les soumissions relatives à 1'équipement, au matériel et à tous autres 
% 

besoins sont provoquées par voie cl
1

 annonces,savif lorsque le Directeur 

général estime que l
1

intérêt de l
1

Organisation justifie une dérogation 

à cette règleо 

Article XI」…Comptabilité 

11‘1 Le Directeur général tient la comptabilité nécessaire et soumet chaque 

année des comptes faisant ressortir pour 1 Exercice financier auquel ils 

se rapportent g 

a) Les recettes et les dépenses de tous les fends; . 

b) LUtilisation des crédits ouverts^ notamment s 

i) les ouvertures de crédit initiales; 

ii) les ouvertures de crédit modifiées par des virements； 

.iii) les crédits， s
l

±l s
5

en trouve
5
 autres qué ceux qui ont 

été ouverts par l'Assemblée de la Santé； 

iv) les sommes imputées sur ces crédits， ou, le cas échéant, 

sur d'autres crédits; 

c) L
!

actif et le passif de l
T

Organisation
e 

Le Directeur général fournit également tous autres renseignements propres 

à indiquer la situation financière de 1
t

Organisation à tout moment donné. 

11，2 Les comptes de 1 Exercice de l'Organisation sont présentés en dollars des 

Etats-Unis a Toutefois
>
 des écritures peuvent être tenues dans toutes 

monnaies^ selon ce que le Directeur général peut juger nécessaire. 



11.3 Des.comptabilités distinctes appropriées sont tenues pour teus les fonds 

de dép6t, comptes de réserve et autres comptes spéciaux. 

11.4 Le Directeur général soumet les comptes de l'exercice au(x) commissaire(s) 

aux comptes au plus tard le 31 mars qui suit la fin de l'exercice finan-

cier., 

Article XII - Vérification extérieure 

12.1 Un ou plusieurs Commissaires aux comptes,dent chacun est le Vérificateur 

général des comptes (ou le fonctionnaire possédant un titre équivalent) 

diun Etat Membre, sont nommés par l'Assemblée de la Sant£ de la manière 

fixée par elle. Le eu les commissaires désignés ne peuvent être réve-

qués que par décision de l'Assemblée de la Santé
P 

1 2 . 2

 Sous réserve de toute directive spéciale de l'Assemblée de la Santé, 

chaque vérification que le ou les Commissaires aux comptes sent tenus 

de faire, s丨effectuera conformément aux principes énoncés dans l'annexe 

au présent Règlement, 

12.3 Chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à un examen local eu spé-

cial, le ou les Commissaires aux comptes peuvent,, sous réserve des 

dispositions budgétaires concernant ladite vérification, faire appel 

aux services du Vérificateur général des comptes (ou du fonctionnaire 

possédant un titre équivalent) d'un pays quelconque, remplissant les 

conditions voulues pour être nommé commissaire aux comptes, ou aux 

services d'experts comptables publics réputés, 

12*4 Le oxi les commissaires aux comptes présentent le rapport qu'ils éta-

blissent à 1'intention de l'assemblée de la Santé de façon que ce rapport 

soit à la disposition du Conseil Exécutif au plus tard le 1er mai qui 

suit la fin de l'exercice financier auquel les comptes se rapportent. 

S til y a lieu, le Conseil Exécutif présente à l'Assemblée de la Senté 

ses observations sur le rapport de vérification des comptes. Le Com-

missaire aux comptes, ou les commissaires aux comptes, s
!

il y en a 

plusieurs, doivent être présents lors do 1'examen, par l'Assamblée, 

du rapport de vérification. 
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Article XIII - Réscluticns entraînant des dépenses 

13.1 Ni l'Assemblée de la Santé, ni le Conseil Executif ne peuvent prendre • 

une décision entraînant des dépense? sans aveir été saisis d'un rapport 

d u
 Directeur général sur les incidences'administratives et financières 

de la proposition examinée. 
. . . . . . . i .. ： ‘； 

13.2 Lorsque le Directeur général estime qu'il n'est pas possible d'imputer 

sur les crédits ouverts les dépenses envisagées, celles-ci ne peuvent 

être effectuées avant que l'Assemblée de' la. Santé .ait voté- les crédits 

nécessaires, à moins que le Directeur général ne certifie que la. r.éso-

l u
tion de 1 Assemblée de la Santé relative aux dépenses imprévues et extra-

ordinaires permet de couvrir ces dépenses,. . 

4rticle XIV - Délégation de pouvoirs 

！4.1 Le Directeur général peut déléguer certains de ses pouvoirs à d'autres 

fonctionnaires de l'Organisation, selon ce qu'il estime nécessaire pour 

l'application efficace du pré sent Règlement. 

Article XV _ Dispositions, générales _ • 

！5.1 Le présent Règlement entrera en vigueur à la date de son approbation 

par l'Assemblée de la Santéj il ne pourra être modifié que par-1'Assemblée 

de la Santé • 

1 5
. 2 En cas de deute sur l'interprétation at l'application d'une disposition 

d u
 présent Règlement, le Directeur général est autorisé à prendre la 

décision nécessaire. 

Article XVI - -Dispositions spéciales 

16,1 Le Directeur g é n é r a l сorammique. chaque année à l'assemblée de la Sahté 

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.. 



ANNEXE AU REGLEMENT FIMNCIER 

PRINCIPES APPLICABLES A LA VERIFICATION DES COMPTES 
DE L

1

ORGANISATidN MONDIALE DE LA SANTE 

1梦 Le ou les commissaires aux comptes vérifient les comptes de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, y compris les comptes' de dépôt et les comptes spé-

ciaux comme ils le jugent utile de manière à pouvoir certifier g ‘ 

a) Que les états financiers concordent avec les livres et les écritures 

de l
f

Organisation; 

b) Que les opérations financières consignées sur les états ont été 

conformes aux règles et règlements, aux dispositions budgétaires 

et aux autres directives applicables； 

e) Que les valeurs et le numéraire déposés en banque^ ainsi que l'encais-

se, ont été vérifiés d'après un certificat reçu directement des dépo-

sitaires de l'Organisation, ou ont été effectivement comptés• 

2. Sous réserve des dispositions du Règlement financier, le ou les commis-

saires aux comptes sont seuls juges pour accepter en tout ou en partió les 

justifications fcurnies par le Secrétariat et peuvent procéder aux examens et 

vérifications de détail de toutes les pièces comptables qu
r

ils jupent utiles, 

y compris les ébats relatifs aux fournitures et au matériel。 

3» Le ou les commissaires aux comptes peuvent contrôler par sondage 1 Exac-

titude de la vérification intérieure et, s'ils le jugent utile^ faire rapport 

à ce sujet à l'Assemblée de la Santé, au Conseil Exécutif ou au Directeur 

général• 

4. Le ou les commissaires aux comptes et leur personnel auront libre accès 

à tout moment approprié, à tous registres et états de comptabilité' dont ils 

estiment avoir besoin pour effectuer la vérification. Les renseignements 

classés comme confidentiels dans les archives du Secrétariat et dont le ou les 

commissaires ont besoin pour leur vérification sont, sur leur demande
5
 mis à 

leur disposition par le Sous-Directeur général chargé des services adminis-

tratifs et financiers. Si le ou les commissaires aux comptes estiment de leur 



devoir d «attirer l'attention de l'Assemblée de la Santé sur une question • , 

et si la documentation qui s'y rapporte est,en tout ou en partie, classée ссште 

ccnfidentielïè, ils'doivent éviter d'e.n citer textuellement des passages. 

Outre la vérification dfes comptes dont il est (ils sont) chargé(s) le ou 

les commissaires aux comptes peuvent formuler les observations qu'ils jugent 

utiles sur l'efficacité du système' comptable, sur la comptabilité, sur les 

ccntr6les financiers intérieurs et, en général, sur les incidences budgétaires 

des pratiques administratives. 

6. En aucun c a s , , toutefois,, le ou les 'commissaires aux ccmptes. rte doivent 

inscrire de critiques dans leur rapport de 'vérification sans donner auparavant 

au Secrétariat la possibilité de leur fournir des explications
 (
sur la question 

qui fait l'objet de leur commentaire, Tout point litigieux relevé dans les 

comptes au cours de la vérification.doit être immédiatement signalé au Sous-

Directeur général chargé des services administratifs et financiers. 

7. Lë ou les commissaires aux comptes préparent un rapport sur les comptes 

certifiés exacts, dans lequel ils mentionnent :； . 

a) L'étendue et la nature, de la -vérification；à laquelle ils ont procédé, 

.-a.u sujet dë tcut- chargement important dans, ces
:
 comptes j 

. b ) Les facteurs de lacunes eu les éléments intéressant L'exactitude 

des comptes, par. exemple j _
 ( ， • •• •, . .... * i 

i) Les renseignements nécessaires -à l'interprétation correcte 

d'un compte; 

Ü ) Toute somme qui'aurait dû être reçue, mais qui n'a pas été 

passée en compte; 

iii) Les dépenses pour lesquelles il n'existe pas de pièces jus-

tificatives suffisantes, " • 



c), Les autres questions sur lesquelles il semble désirable d^attirer 

Inattention de 1,Assemblée de la Santé, telles que : 

i) Les cas de fraude ou de présomption de fraude j 

ii) Le gaspillage ou 1'utilisation irrégulière de fends eu d
T

autres 

。 avoirs de Inorganisation (quand bien même l^s conptes relatifs 

aux opérations effectuées seraient en règle)； 

iii) Les dépenses de nature à entraîner pour Organisation des frais 

considérables è Invenir: • . 

iv) Toute défectuosité du système général eu des règlements de détail 

concernant le contrôle des recettes et des dépenses, ou encore 

des fournitures ou du matériel; 

. v) Les dépenses non conformes aux intentions de l'Assemblée de la 

Santé, compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur 

du budget; • 
. • 

vi) Les dépassements de crédits, compte tenu des modifications 

résultant de virements dûment autorisés à intérieur du budget; 

vii) Les dépenses sortant du cadre des autorisations qui les régissent; 

d) L'exactitude ou les lacuneq de la comptabilité des fournitures et du 

matériel, telles qu'elles ressortent de 1 inventaire et de l'examen 

des livres； 

En outre, les rapports peuvent faire état t 

e) Des opérations comptabilisées.au cours d'un exercice antérieur, 

mais au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus^ 

ou des opérations d
 !

un exercice postérieur sur lesquelles il semble 

opportun de renseigner l'Assemblée de la Santé le plus tôt possible» 

8考 Le eu les commissaires aux conçûtes certifient exacts les états financiers 

dans les termes suivants ：<!. 
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• Annexe В 

,!

Les états financiers de 1 Organisation Mondiale de la Santé peur 

1 Exercice qui s
 f

est terminé le 31 décembre ••• ont été vérifiés 

conformément aux instructions que j
!

ai (nous avons) reçues. J'ai 

(nous avons) recueilli tous les renseignements et explications 

nécessaires et je (nous) certifie (certifions), à la,suite de cette 

vérification^ qu
f

à mon (notre) avis les états financiers sont exacts" 

en ajoutant au besoin ； 

"Sous réserve des observations présentées dans men (notre) rapport"• 

9# Le ou les commissaires aux comptes n
T

ont pas qualité pour rejeter des 

articles de la comptabilité, mais doivent appeler l'attention du Directeur 

général sur toute opération dent la régularité ou 1
í

opportunité leur paraît 

discutable, afin que le Directeur général prenne les mesures appropriées. 



. L e s observations suivantes et les rapprochements établis сi-après 

entre le Règlement financier provisoire actuellement en vigueur et le nouveau 

Règlement proposé, pourront faciliter 1'examen de ce dernier texte par le 

Conseil Exécutif. ... 
、.i、 

Article I - Portée 

Cet article est semblable à l'actuel artiftle.-£k . . 

Article II - Exercice financier 
" ' " ' 1 1 _ T _ MIMIIM И-ТГСТ.СТ.-1М1 H , . 4 114 дни, I.JII ••••••••wi'xi 

\ Cet article est semblable à l'actuel article 5 quant au fond et n'en 

diffère que par certaines modifications rédactionnelles. 

Article III - Budget 

La matière de cet article fait 1!objet des dispositions des articles 
1

••， 5， 6， 7 et 8 actuels, mais le nouvel article est plus développé et il a été 

rédigé de façon à le rendre applicable à toutes les institutions intéressées. 

Les principaux changements portent sur les délais dans lesquels les 

prévisions budgétaires doivent être soumises au Conseil Exécutif et à l'Assem-

"blée : ces délais sont respectivement ramenés de quatre-vingt-dix jours à douze 

semaines et de six semaines à cinq semaines. 

Les 

10, 11, 12 et 

rédactionnels 

Les 

1 、 16, 17, 18 et 20 actuels
;
 compte tenu de certaines modifications et changements 

rédactionnels； toutefois, les articles actuels ne contiennent pas de dispositions 

Article IV - Crédite 
V l . • П •丨’_ • •• T.. II' -, I . '1Г1 r u » 

dispositions de cet article sont semblables à celles des articles 

15 actuels, compte tenu de certaines modififations et changements 

Article V - Constitution des fonds 
•• ••••'•4 II • " • * - » — • • • • • . л ~sz.-rm.~x~ -! 1_|_.丨"___ и _I 

dispositions de cet article sont semblables à celles des articles 
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analogues à celles du paragraphe 5.7 du nouveau texte, mais， comme l
l

Organisa-

tion a toujours suivi la pratique prescrite, il n'y a pas d'objection à faire 

figurer une telle disposition dans le Règlement
# 

Article VI - Fonds divers 

Les dispositions du paragraphe 6.1 du nouvel article 11e figurent 

pas dans le Règlement actuel, mais, comme les comptes de l'Organisation sont 

établis sur la base indiquée^ il n
f

y a pas d
!

objection à adopter le nouveau 

texte. 

Paragraphes 6,2，6.3 et 6 Л . Le Règlement actuel (article 15) prévoit 

seulement V établissement d'un fonds de roulement. Les dispositions proposées 

sont destinées à définir d'une manière adéquate le fonctionnement du fonds de 

roulement dans les diverses institutions spécialisées. 

Le paragraphe 6 . 5 est semblable à l'article 36 actuel. 

Les dispositions des paragraphes 6 . 6 et 6 . 7 figurent dans V article 

5红 actuel» 

Article VII Autres recettes 

Les dispositions du nouvel article ne figurent pas dans le Règlement 

actuel; il est toutefois recommandé d'adopter le nouveau texte afin que les points 

en question soient visés par le Règlement. 

Article VIII - Depot des fonds 
' — " • iw •! r^. • n г «и -¿Thi i hi ii • 1 .1 

Cet article est semblable à 1'article 21 actuel. 

Article IX - Placement des fonds 

Cet article, qui élargit le texte de l'article 55 actuel, comprend 

les meilleures dispositions figurant dans les Règlements actuels des diverses 

institutions intéressées. 

Article X - Contrôle intérieur 
• • . " • ' Il M - - I II 1 I I I . I .1 L 

Le texte du nouvel article représente un élargissement des dispositions 

des articles 22, 2k, 25 et 26 actuels. Le nouveau, paragraphe 10.2 correspond au 

troisième alinéa de l'article 10 actuel. 
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Аппехе_Д 

Article XI - Comptabili-bé 

Les dispositions du nouvel article correspondent à celles des arti-

cles 27, 30j, 31 et 5红 actuels
л
 compte tenu de modifications rédactionnelles. 

• . • 

Article XII - Vérification extérieure 
• ьл i'm.4gi 丨_ _丨__丨胸細 i d 说、 т . i и а11_жл*д~»цд_илц|“4д：->_i—i_ii. _ i и ч ш т м р.мст 

• D
J

ime manière générale^ les dispositions du nouvel article sont les 

mânes que celles de l'article 5之 actuel^ sauf que le paragraphe 12
c
2 stipule que 

la vérification doit etre effectuée conformément aux principes exposés dans 

l
1

Annexe. 

Le Comité consultatif de Organisation des Nations Unies； après avoir 

longuement discuté la question^ a estimé qu'il convenait d
!

exposer en détail la 

manière dont la vérification devait etre exécutée et il a rédigé les "Principes 

applicables à la vérification des comptes'
1

 qui figurent dans une Annexe au 

Règlement. Afin d'assurer l
1

 uniformité de la réglementation, et parce qu
1

 il 

semble raisonnable de formuler explicitement le mandat du ou des commissaires 

aux comptes
9
 il est recommandé d'adopter ce nouvel article et 1»Annexe corres-

pondante , 

� * • 

Article XIII - Résolutions entraînant des dépenses 

Au cours des discussions qui ont eu lieu sur le Règlement uniforme， 

au sein du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, 

plusieurs institutions ont. fortement insisté sur la nécessité d'adopter une 

disposition quelconque visant ce point, Le nôûvel article a été adopté en vue 

d'établir sur ce point des dispositions unifornies pour toutes les institutions 

intéressées.-

Article XIV - Délégation de pouvoirs 

Cet article est semblable à l'article 57 actuel. 

be paragraphe 15.1 est semblable к article .1 actuel» 

Le paragraphe 1 5 . 2 est semblable à article 38 actuel. 
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Article XVI 一 Dispositions spéciales 

Cet article est semblable à article 59 actuel. 

Note : L'article XIV et le paragraphe 15.2 de 1»article XV ne figurent pas 

dans le Règlement unifoirae adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies, 

mais le Directeur général estime qu'il est souhaitable de conserver ces dispo 

sitions et il recommande leur adoption. 
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REGLEMENT' FINANCIER DE L
;

 ORGANISATION DES M T Í O N S UNIES 
• : 

Article premier - Portée 
. • y • Hi'rw »H'• • г Imi^iBr iar- an.. ,ц гц гим» . ! 

1 ; 1

 Présent règlement régit la gestion financière de Inorganisation des 
• • ； .. 

Hâtions Unies, y compris la Cour internationale de Justiç....、 

Article II - Exercice financier 

2.1 L'exercice financier est la période comprise entre le 1er janvier et le 

51 décembre. 

Article III - Budget 
• _ • _ u l u , , . i i •! i — i _ u , _ " - — — r ' 

5.1 Les prévisions budgétf ...::.
es
 annuelles sont préparées par le Secrétaire géné-

ral. 

5.2 Les prévisions portent sur les recettes et les dépenses de 1丨exercice 

financier auquel Plies se rapportent et sont exprimées en dollars des Etats-

Unis. 

5

'
3 L e s

 P^visions budgétaires annuelles sont divisées en titres, chapitres, 

articles et rubriques； elles sont accompagnées des annexes explicative/et 
e X p O B é s

 ^constancies que peut demander, ou faire demander, l'Assemblée 

g如érale ainsi que de toutes annexes et notes que le Secrétaire général peut 

Juger Utiles et opportunes. 
З Л L e S 6 C r é t a i r e g é n é r a l

 P
r é s e n t e

 ^ la session ordinaire de 1-'Assemblée générale 
l G S P r é V i S i 0 n S b u d g é t Q i r e s

 P
o u r

 l'^ercice financier suivant. Les pr/^isions 

sont transmises à tous les Etats Membres cinq semaines au moins avant l«ou-

verture de la session ordinaire de Assemblée générale. 

5.5 Le Secrétaire général soumet les prévisions budgétaires à 1»examen du 

СошШ consultatif pour les questions administratives et budgétaires (désigné 

c i , r à s sous le nom de "Comité consultatif")dou
2
e semaines au moins 

.1-'ouvert,ire de la cession annuelle de l'Assemblée générale. 

5.6 Comité consultatif prépare un rapport à ^Assemblée générale sur les 

P r é V l S i

°
n S P r é S 6 n t é e S

 P
a r l e S e t

^ t a i r e général. Ce rapport est transes à 
t 0 U S l e s E t a t s

 Membres en même temps que les prévisions. 
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5.7 L
J

Assemblée générale adopte le budget de 1' exercioa financier suivant après 

que sa Commission des questions administratives et budgétaires a examiné 

les prévisions et a fait rapport à leur sujet. 

3.8 Le Secrétaire général peut présenter des prévisions de dépenses supplémen-

taires chaque fois que lee circonstances l
1

exigent• 

3.9 Le Secrétaire général prépare les prévisions de dépenses supplémentaires 

sous la même.forme que les prévisions annuelles et présente ces prévisions 

supplémentaires à l
1

Assemblée générale. Le Comité consultatif examine ces 

prévisions supplémentaires et fait rapport à leur sujet. 

Article IV Crédits 

h
t
l Par le vote des crédits, Assemblée générale autorise le Secrétaire géné-

ral à engager des dépenses et à effectuer des paiements aux fins pour les-

quelles les crédits ont été votés et dans la limite des montants alloués. 

b.2 Les crédits sont utilisables pour couvrir les dépenses pendant V exercice 

financier auquel ils se rapportent• 

Les crédits restent utilisables pendant une période de douze mois après la 

fin de 1!exercice financier auquel ils se rapportent, cela dans la mesure 

nécessaire pour assurer la liquidation des engagements concernant des 

marchandises livréës et des services fournis au cours de V exercice
}
 et 

pour couvrir toute autre dépense régulièrement engagée qui n^a pas encore 

été réglée au cours de l
1

exercice. Le solde des crédits sera annulé. 

紅 Л A expiration de la période de douze mois prévue ci-dessus au paragraphe 

红.5， le solde de tous les crédits reportés est annulé. Tout engagement au 

titre d'un exercice antérieur qui n^a pas été liquidé est alors soit annulé 

soit, lorsquUl reste valide, considéré comme un engagement de dépenses 

imputable sur les crédits de 1'exercice en cours. 

Aucun virement de crédits d*im chapitre à l
1

 autre ne peut être effectué 

sans 1*autorisation de 1»Assemblée générale. 

Article V - Constitution des fonds 

5 -
1

 bes dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements effectués confor-

mément aux dispositions du paragraphe 5』，sont couvertes par les contribu-

七 i o n s aes Etats Membres, dont le montant est fixé d
1

après le barème de 
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repartition établi par l'Assemtlée genorale
 e
 En attendant le versement de ces 

contributions, les dépenses budgétaires peuvent être couvertes au moyen du 

Ponds de roulement. 

5.2 Lors du calcul des contributions dss‘Etats Membres, le montant des crédits 

votés par 1
!

Assemblée genérale pour 1* ex.erc.ice financier suivant est ajusté 

en fonction : . 

a) Des crédits supplémentaires pour lesquels les contributions de 

chaque Etat Membre ii
f

orit pas été déterminées précédemment-

b) Des recettes accessoires- dont le produit n
J

 a pas encore été 

pris en compte' et de tous ajustements des recettes accessoires 

prévues dont le prodiiit a été pris en compte par anticipation； 

c) Des contributions incombant aux nouveaux Etats Membres confor-

mément агах-dispositions* du paragraphe 5.8； 
‘ . ‘ “ . . 

d) De tout sôlde de crédits anrm?J conformément aux dispositions 

des paragraphes et 4Л 

5,5 Lorsque 1»Assemblée générale a adopte le "budget et arrêté le montant du 

Fonds de roulement
r
 le

1

Secrétaire général doit : 

a) Transmettre les. docupients pertinents aux Etats Membres ； 

,Ъ) Faire connaître -aux Etats Membres le montant des sommes qu' ils 

. ont à verser au titre des contributions annuelles et des avances 

au Fonds de ràuXement； . ' 

d) Inviter les Etats Membres, à acquitter lé montant de leurs contri-

butions et de leurs avances. 

5 L e s contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en 

totalité dans les trente jours qui suivent la réception de la coiaraunication 

. d u Secrétaire général mentionnée au paragraphe 5.3 ci-dessus^ ou le premier 

jour de 1'exercice financier auquel elles se rapportent si cette dernière 

âate est postérieure à la date d
11

 expiration dudit délai de trente jours. Au 

1er janvier de X'exercice suivant
;
 le solde impayé de- ces contributions et de 

ces avances sera considéré comme 4tant d'une amule en retard。 

5.5 Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement de l'Orga-

nisation des Nations' Unies dont c alculée , et payees en dollars des Etats-Unis. 

5.6 Les vërs ements - effee tués par un Et- .t Membre sont à¡abord portés à son crédit 

au Fon.^4 de rouiement^ puis viennent dans 1'ordre chronologique en déduction 

.des contributions qui lui inconibGiit en vertu de le repartition, 
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5.7 Le Secrétaire général soumet à Assemblce génóraíe lors de sa session 

ordinaire un rapport sur le recouvrement des contributions et'des avances 

• au Fonds de roulement. ， 

5.8 Les nouveaux Membres sont tenus de verser une contribution pour 1^'année 

au cours de .laquelle ils deviennent Membres ainsi que leur .quote-part du 

total des avances au Fonds de roulement, suivant des taux que fixe l'Assem-

blée générale. 

5*9 Les Etats non Membres de l'Organisation des Nations Unies qui deviennent 

parties au Statut de la Cour internationale de Justice ou membres d
f

 organes 

créés en vertu d
1

accords intergouvern^mentaux et financés au moyen de 

crédits ouverts par Organisation
!

des Nations Unies contribuent aux • 

dépenses de ces organes dans la mesure qué fixe l'Assemblée générale. Les 

、sommes ainsi reçues sont considérées comme recettes accessoires. 

Article VI - Fonds divers 
I l l — • I I I I • -| I - , и n i и 

工1 ést établi un Fonds £¿néral où sont comptabilisées les dépenses de 

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

du paragraphe 5.1/ les recettes accessoires et les prélèvements sur le 

Foiiâs de roulement destinés à financer les dépenses générales sont portés 

au crédit du Fonds général. 

б'
2

 II est établi un Fonds de roulement dont l'Assemblée générale arrête le 

montant et détermine l'objet de temps à autre. Le Fonds de roulement est 

alimenté par les avances des Etats Membres, ces avances, dont le montant 

est. fixé d'a^rèe le barème établi par l'Assemblée générale pour la réparti-

tion des dépenses de l'Organisation des Nations Unies, sont portées au 

crédit des Etats qui les versent. 

6.3 Les avances prélevées sur le Fonds de roulement pour couvrir les..clápenses 

budgétaires au cours de l'exercice financier sont remboursées au Fonds dès 

que des recettes deviennent disponibles à cette fin et dans la mesure où 

ces recettes le permettent.. 

6Л Sauf lorsque ces avances doivent, être, recouvrées par d'autres moyens, des 

prévisions supplémentaires sont présentées en vue de rembourser les avances 
P r é l 6

'
V ë e S S U r 1 6 F o n d s d e

 roulement., pour couvrir des dépenses imprévues et 

extraordinaires ou d'autres dépenses autorisées. 
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6.5 Les recettes provenant du placement -de sommes figurant au crédit du Fonds 

de roulement sont portées au crédit des recettes accessoires. 

6.6 Le Secrétaire général peut constituer des fonds de dépôt, des comptes de 

réserve et des comptes spéciaux； il en rend compte au Comité consultatif. 

6.7 L'autorité compétente doit définir diune manière précise l'objet et les 

conditions de constitution de chaque fonds de dépôt, de chaque oompte de 

réserve et de chaque.compte spécial. A moins que l'Assemblée générale nien 

décide autrement, ces fonds et comptes sont gérés conforaément au présent 

règlement. 

Article VII - Autres recettes 

7.1 Toutes les autres recettes, excepté • 

a) Les contributions au.budgetj 

b) Les remboursements directs de dépenses effectués au cours de 

l'exercice financier； et 
c

) Les avances ou les dépots à des Fonds, 

sont considérées comme recettes accessoires et versées au Fonds général. 
7 . 2 L e S e c r é t a i r e

 S
é n é r a l

 P
e u t

 accepter des contributions volontaires,
 q u

.elles 

soient ou non en espèces, à condition qu'elles soient offertes à des fins 

compatibles avec la ligne de conduite, les buts et l'activité de l.Organi-
S a t i 0 n e t q u e

 l'acceptation des contributions qui entraînent, soit directe-

ment, soit indirectement, des engagements financiers supplémentaires pour 

l'Organisation soit permise par l'autorité compétente. 

7.5 Les sommes reçues à des fins spécifiées par le. donateur sont considérées 

comme fonds de dépSt ou inscrites à un compte spécial conformément aux 

dispositions des paragraphes 6.6 et 6.7 

Л L S S S

_
e S r e 5 U e S S a n s

 q
u e

 ^stination ait été spécifiée sont considé-
r é 6 S C O m m e r e C 6 t t e S a c c e s s 0 i r e s

 sont portées согшпе "dons" dans les comptes 
annuels. 

^ • î i g - Z J I I - Dépôt des fonds , 

.1 к Secrétaire général désigne la banque ouïes banques dans lesquelles doi-
V e n t e t r e d é

P°
s á s

 les fonds de l'Organisation. 
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Article IZ - Placement dos foftds 

9.1 Le Secretaire général, est autorisé à placer à "court terme les fonds qui ne 

sont pas. nécessaires pour faire face à des besoins immédiats； il fait 

périodiquement connaître au Comité consultatif les placements ainsi effectués• 

9.2 Le Secrétaire général est autorisé à placer à long terme les sommes figurant 

au crédit des fonds de dépôt.- des comptes de réserve et des comptes spéciaux 

selon les décisions de V autorité compétente en ce qui concerne chacun de 

ces fonds ou de ces comptes
 9 

9*3 Les revenus provenant des placements sont affectés comme il est prévu par 

les règles relatives à chaque fonds ou à chaque compte. 

Article X _ Controle intérieur 
^ — 一 • ‘ . , _ •_. • • • - - f ^ ^ y — — n 1 • • Г1 1ТИПГВ ДГИГГЗ 

10.1 Le Secretaire général : 

a) Etablit des règles et des méthodes détaillées afin d*assurer une 

gestion financière efficace et économique； 

b) Prescrit que tout paiement doit être effectué sur le vu de 

pièces justificatives et autres documents attestant que les ser-

vices ou les marchandises qui font, l'objet du paiement ont bien 

été reçus et n'-'ont" pás été réglés auparavant； 
. . . . .. • * 

c) Désigne les fonctionnaires autorises à recevoir des fonds à 

engager dés' dépensés et' à effectuer des paiements au nom de 
Organisation； 

d

) Etablit .un système de éontraïe financier intérieur permettant 

d'exercer- efficacement soit une surveillance permanente soit une 

revision d丨ensemble des opérations financières, soit les deux 

en vue d'assurer '：
1 

i) . La régularité des opérations d'encaissement, de dépôt et 

d'emploi des fonds et autres ressources financières de 

l'Organisation；. 

ii) la conformi-cé de tous les engagements et dépenses avec les 

ouvertures" de crëdit et les autres dispositions financières 

votées par l'Assemblée générale ou avec l'objet des fonds 

âe dé
P
St et des comptes'spéciaux, ainsi qu^avec les règles 

concernant ces fonds et comptes； 
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10.2 

10.3 

10.J 

10.5 

,1 

iii) L'utilisation rationnelle des ressources de l'Organisation. 

Aucune dépense ne peut être engagée avant que les affectations de crédits 

aient été effectuées ou que les autres autorisations nécessaires aient été 

données par écrit sous l'autorité du Secrétaire général. 

Le Secrétaire général peut prescrire le versement à titre gracieux des 

sommes qu'il juge nécessaire S'allouer dans l'intérêt de l'Organisation, à 

condition qu'un état de ces paiements soit présenté à l'Assemblée générale 

avec les comptes annuels. 

L S S e C r é t a i r e s é n é r a l

 P
e u t

, après une enquête approfondie,' autoriser à 
P a S S ? r P a r p r o f i t e e t

 P
e r t e s

 & montant des pertes de fonds, stocks et 

autres avoirs, à condition qu'un état de toutes les sommes ainsi passées 

ЕаГ P r

°
f i t S e t P e r t e 9 S o i t s o u m i s

 • Conunissaires aux comptes en même teraps 
que les comptes annuels. 

L e S S 0 U m i S S i 0 n S

 a c t i v e s à l'équipement, au matériel et à tous autres 
b e S

°
i n S S

°
n t p r Q V O C l u á e s

 卿 V 彻 ^ é n o n c e s , sauf lorsque le Secrétaire 
g é n é r a l 6 S t i m e q U e 1 , i n t é r ê t

 l'Organisation justifie une dérogation 
à cette r è g l e . . 

Article XI - Comptabilité 

L € S e C r é t a l r e g á n é r a l t i e n t

 ^ comptabilité nécessaire et s o ^ e t chaque 

armée des comptes faisant ressortir pour l'exercice financier auquel ils 

se rapportent : 

a ) L e s r e c e t t e s e t

 dépenses de tous les Fonds； 
b ) L

'
U t i l i S a t i o n

 _ crédits ouverts, notamment / 

i) Les ouvertures de crédit initialesj 

ii) Lee ouvertures de crédits modifiées par des virements； 
1 1 X ) L 6 S C r é d Í t S

，
S

'
i l s

'
e n

 f e , autres que ceux
 q u i

 ont été 

ouverts par l'Assemblée générale； 

Í V ) L e S S O D m e S i m p U t é e s

 咖 啦 crédits, ou, le cas échéant, 
sur d'autres crédits； 

C ) L

'
a C t i f e t l e

 Passif de l'Organisation. 
L e

.
S

r
ë t a i r e S é n é r a l

 化 鋪 知 — t o u s autres 咖
e i g n e m e n t s p r o p r e g 

& i n
"

q U e r l a S i t U a t i 0 n
 彻 騰 如

 d e
 P O 哪

n i s a t i o n à t o u t m o m e n t
 l：：：

3 
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11.2 Les comptes de l'exercice de Inorganisation sont présentés en dollars des 

Etats-Unis. Toutefois, des écritures peuvent être tenues dans toutes mon-

naies, selon ce que le Secrétaire général peut juger nécessaire. 

11.3 Des comptabilités distinctes appropriées sont tenues pour tous les fonds 

de dépôt, comptes de réserve et comptes spéciaux. 

11,14. Le Secrétaire général soumet les comptes de V exercice au Comité âes 

commissaires aux comptes au plus tard le 31 rmrs qui suit la fin de l
1

 exer-

cice financier. 

Article XII - Vérification extérieure 
Д—T-~t J I - _ I _ - »||_ I I I _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ ••國 _ • •• I_II • m • __II _ • I _ 「 _ •• I 

12.1 Sous réserve de toute directive spéciale de 1*Assemblée générale, chaque 

vérification que le Comité des commissaires aux comptes croé aux termes de 

la résolution 7红(I) est "term de faire, s
!

 effectuera conformément aux prin-

cipes énonces dans V annexe au présent règlement. 

12.2 Au début de chaque exercice financier, le Comité des commissaires aux comptes 

et le Comité consultatif seront avisés de la somme disponible pour pourvoir 

aux frais de la vérification de chaque fonds de dépôt^ compte de préserve 

et compte spécial que le Comité des commissaires aux comptes doit faire au 

cours de 1
!

exercice. Le Comité des commissaires aux comptes demandera alors 

l
1

avis du Comité consultatif au. sujet de l
1

étendue des diverses vérifica-

tions auxquelles il doit procéder. 

12.3 Le Comité des commissaires aux comptes peut， sous réserve de 1
!

assentiment 

du Comité consultatif, répartir le travail de vérification entre les membres 

du. Comité, à condition que deux membres certifient conjointement les comptes 

de V exercice soumis par le Secretaire général conformément aux dispositions 

du paragraphe ll.b de l'article XI. 

12 Л Dans tous les cas où un état financier n
f

 est certifié que par un seul membre 

du Comité des commissaires aux comptes, il y sera joint un certificat d
f

un 

autre membre de ce Comité assurant que le programme de vérification a été 

approuvé par le Comité et que toutes instructions spéciales données par le 

Comité au шещЪге en question ont été exécutées• 

12.5 Chaque fois qu
J

il est nécessaire de procéder à un examen local ou spécial, 

le Comité des commissaires aux comptes peut, sous réserve des dispositions 
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、‘‘.budgétaires сбпсегаап七 ladite vérification, faire appel aux services du 

‘ Vérificateur général des comptes (ou du fonctionnaire possédant un titre 

équivalent) â
!

un pays quelconque, remplissant les conditions voulues pour 

être‘élu membre du Comité, ou aux services d
1

experts comptables publics 

réputés о 

Article XIII - Resolutions entraînant des dépenses 
«TTI-C^n-̂ I mr-4 !•• _ Il I __ 11, • • • ire цщпм-мг ¡I '.цма-ац-» ' - tHf i i • вт-xxxssmr^xii '.^ша.'кяв-ш пил хч l'c^g-- -Е^ыхажалажг» 

15.1 Aucun conseil, commission ou autre, organe compétent ne peut prendre une 

décision entraînant des dépenses sans avoir été saisi d
1

un rapport ¿lu Secré-

taire général sur les incidences administratives et financières de la propo-

sitiQn examinée
 e 

13-2 Lorsque le Secrétaire générai estime qu
r

 il n-est pas possible d-imputer sur 

les crédits .ouverts les dépenses envisagées^ celles-ci ne pervent être enga辑 

gées avant que l'Assemblée générale ait voté les crédits nécessaires
;
 à 

moins que le Secrétaire général ne certifie que la résolution de l
1

Assemblée 

générale relative aux dépenses imprévues et extraordinaires permet de 

couvrir ces dépenses。 

Article XIV ~ Dispositions générales 

1^.1 Le présent règlement entrera en vigueur à la date de son approbation par 

l'Assemblée générale; il ne pourra être modifié que par l'Ass-snibiée générale。 

Article XV - Dispositions spéciales 

15.1 Les prévisions budgétaires de la Cour internationale cle Justice sont 

préparées 

par la Cour y en çonsul ba'Lion avec le Secrétaire génoral • 

Ье Secrétaire général soumet ces prévisions à Assemblée générale en y 

joignant les observations qu
!

il juge utiles. 
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AN№XE AU REGLEMENT FINANCIER 

PRINCIPES APPLICABLES A LA VERIFICATION DES COMPTES 

DE V ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

1. Le Comité des commissaires aux comptes vérifie les comptes de l
1

Organisation 

des Nations Unies, y compris les comptes de dépôt et les comptes spéciaux comme 

il le juge utile de manière à pouvoir certifier : 

a) Que les états financiers concordent avec les livres et les écritures 

de l
1

Organisation; 

b) Que les opérations financières consignées sur les états ont .été con-

formes aux règles et règlements, aux dispositions budgétaires et aux 

autres directives applicables； 

c) Que les valeurs et le numéraire déposés en banque, ainsi que 1’encaisse, 

ont éré vérifiés d
1

après un certificat reçu directement des déposi-

taires de V Organisation^ ou ont été effectivement comptés• 

2. Sous réserve des dispositions du règlement financier, le Comité des commis-

saires aux comptes est seul juge pour accepter en tout ou en partie les justifi-

cations fournies par le Secrétariat et peut procéder aux examens et vérifications 

de détail de toutes les pièces comptables qu
1

il juge utiles, y compris les états 

relatifs aux fournitures et au matériel. 

3. Le comité des commissaires aux comptes peut contrôler par sondage V exacti-

tude de'la vérification intérieure et, s'il le juge utile, faire rapport à ce 

sujet à l'Assemblée générale, au Comité consultatif pour les questions administra-

tives et budgétaires ou au Secrétaire général. 

bes divers membres du Comité et le .personnel travaillant sous la direction de 

celui-ci prendront un engagement solennel-, dont le texte sera établi par le Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires. Les membres du 

Comité et leur personnel auront alors libre accès/ à tout moment approprié, à 

tous registres et états de comptabilité dont ils estiment avoir besoin pour effec-

tuer la vérification. Les renseignements classés comme confidentiels dans les 

archives du Secrétariat et dont le Comité a besoin pour sa vérification sont, sur 

sa demande, mis à sa disposition par le Secrétaire général adjoint chargé des 

services administratifs et financiers. Si. Le Comité estime de son devoir d!attirer 

l'attention de 1丨Assemblée générale sur une question et si la documentation qui 
s l y r a p p o r t e e s t

,
 e n

 tout ou en partie,classée comme confidentielle, il doit éviter 
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d'en citer textuellement des passages. 

5. Outre la vérification des comptes dont il est chargó, le Comité des commis-

saires aux comptes peut formuler les observations qu'il juge utiles sur effica-

cité du système comptable, sur la comptabilité, sur les controles financiers 

intérieurs et, en général, sur les: incidences budgétaires des pratiques adminis-

tratives . 

6. En aucun cas, toutefois； le Comité des commissaires aux comptes ne doit 

inscrire de critiques dans son rapport de vérification sans donner auparavant 

au Secrétariat la possibilité de lui fournir des explications sur la question 

qui fait 1'objet de son commentaire. Tout point litigieux relevé dans les comptes 

au cours de la vérification doit être immédiatement signalé au Secrétaire général 

adjuint chargé des services administratifs et finamiers. 

7. Le Comité des commissaires aux comptes prépare un rapport sur les comptes 

certifiés exacts, dans lequel il mentionne : 

a) L'étendue et la nature de la vérification à laquelle il a procédé, au 

sujet de tout changement important dans ces comptes； 

b) Les facteurs de lacunes ou les éléments intéressant 1'exactitude des 

comptes, par exemple : 

i) Les renseignements nécessaires à 1'interprétation correcte 

d'un compte； • 

ii) Toute somme qui aurait dû être reçue, mais qui n'a pas été 

passée en compte； 

iii) Les dépenses pour lesquelles il n'existe pas de pièces 

-justificatives suffisantes. 

c) Les autres questions sur lesquelles il semble désirable d'attirer 

1'attention de l'Assemblée générale, telles que : 

i) Les cas de fraude ou de présomption de fraudej 

ii) Le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou 

d

'
a u t r

®
s a v o i r s d e

 l'Organisation des Nations Unies (quand 

bien même les comptes relatifs aux opérations effectuées 

seraient en règle； 

iii) Les dépenses de nature à entraîner pour l'Organisation des 

Nations Unies des frais considérables à l'avenir； 



iv) Toute défectuosité du système general ou des règlements de 

détail concernant le controle des recettes et des dépen-

ses, ou encore des fournitures ou du matériel； 

v) Les dépenses non conformes aux intentions de l^Assemblee 

genérale
;
 compte tenu des virements dûment autorisés à 

l
1

intérieur du budget‘. 

vi) Les dépassements de crédits, compte tenu des modifications 

résultant de virements dûment autorisés à l
l

intérieur du 

budget； 

vii) Les dépenses sortant du cadre des autorisations qui les 

régissent； 

d) V exactitude ou les lacunes de la comptabilité des fournitures et du 

matériel, telles qu
1

elles ressortent de V inventaire et de l
r

examen 

des livres； 

En outre， les rapports peuvent faire état s 

e) Des opérations comptabilisées au cours d^un exercice antérieur, ma,is 

au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus, ou 

des opérations d
!

un exercice postérieur sur lesquelles il semble 

opportun de renseigner l
1

Assemblée générale le plus tot possible. 

8. Le Comité des commissaires aux comptes, ou ceux de ses membres qu'il peut 

désigner； certifie exacts les états financiers dans les termes suivants : 

"Les états financiers de 1'Organisation des Nations Unies pour exercice 

qui s test terminé le 31 décembre ont été vérifiés conformément aux 

instructions que nous avons reçues. Nous avons recueilli tous les renseigne-

ments et explications nécessaires et nous certifions, à la suite de cette 

vérification^ qu^à notre avis les états financiers sont exacts", en ajoutant 

au besoin : 

"Sous réserve des observations présentées dans notre rapport". 

9. Le Comité des commissaires aux comptes n
!

a pas qualité pour rejeter des 

articles de la comptabilité^ mais il doit appeler attention du Secrétaire général 

sur to.ute opération dont la régularité ou Inopportunité lui paraît discutable^ 

afin que le Secrétaire général prenne les mesures appropriées. 
1 0

 • -
 U n

 représentant du Comité des cornai, s sai rcs aux comptes doit etre présent 

lorsque l'Assemblée générale examine le rapport du Comité. 
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Septième Session 
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ORIGINAL 2 ANGLAIS 

REGLEMENT. FINANCIER 

Corrigendum 

Les pages 1 et 2 du document EB7/4/Rev.1 doivent être remplacées par 

le texte ci-après 1 

1. Conformément à une demande de la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé,
1

 le texte du Règlement financier uniforme, à l'usage de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, te'l qu'il avait été approuvé 

par le Comité administratif de coordination, a été communiqué à tous les Etats 

Membres en juillet 1950. 

2. Ce Règlement a été examiné par le Comité consultatif des Nations Unies 

pour les Questions administratives et budgétaires； et ce Comité a recommandé d'y 

apporter certains amendements. Le projet de Règlement amendé a été adopté, le 

16 novembre 1950, paç l'Assemblée générale； en même temps, celle-ci a exprimé 

l'espoir que tous les Etats Membres appuieraient l'adoption de ce Règlement 

financier par les institutions spécialisées, sans' autres modifications que celles 

qui seraient nécessitées par les dispositions constitutionnelles et la structure 

administrative de chaque institution intéressée (voir Annexe A)/.‘ 
-

t 

3. On trouvera•à l'Annexe В le texte du 'Règlement approuvé par l'Assemblée 

générale, avec les modifications correspondant à la terminologie et à la structure 

administrative de l'Organisation iîondiale de la Santé. L'Annexe Q établit une 

comparaison entre ce Règlement et le Règlement provisoire actuel. Enfin^ l'Annexe 

D reproduit le texte du Règlement financier, tel qu'il a ét -： adopté par l'Assem-

blée générale des Nations Unies. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 28, Résolution 1HA3.111. 
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Д. Afin d*encourager 1»emploi^ par l'Organisation des Nations Unies et 

par les institutions spécialisées, de règlements communs, le Directeur général 

attire l
f

 attention du Conseil sur l
f

intérêt que présente 1
T

adoption, sans modi-

fications^ du Règlement ci-joint, 

5. Le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter une résolution conçue 

dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général sur l'adoption 

du Règlement financier uniforme, tel qu
r

il a été approuvé par le Comité 

administratif de coordination; 

Prenant acte de l
f

 approbation du Règlement financier par l^'^ssemblée 

générale des Nations Unies ainsi que de la demande selon laquelle les 

institutions spécialisées devraient adopter des Région ents financiers 

analogues sans autres modifications que celles qui sont nécessitées par 

les dispositions constitutionnelles et la structure administrative de 

chaque institutionj 

RBCOi£.ïANDE à la Quatrième Assemblée ¡londiale de la Santé dfadopter, 

pour l
f

Organisation Hondiale de la Santé, le Règlenent financier contenu 

dans 1
1

 Annexe В du document EB7/4/Rev
#
l, et propose à la Quatrième Assem-

blée de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

La Quatrième Àssembléo Mondiale de Xa 'Santé 

Considérant qu^il est opportun adopter un Règlement financier aussi 

conforme que possible à ceux des Nations Unies et des institutions spécia-

lisées^ sans autres modifications que celles qui sont nécessitées par les 

dispositions constitutionnelles et la structure administrative de 1
T

Orga-

nisation Mondiale de la Santé, 

DECIDE d
f

adopter le projet de Règlement financier contenu dans 

Г Annexe В du document E B 7 / V
R e v

* ^ comme Règlement financier de l'Organi-

sation Mondiale de la Santé 
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Septième Session 
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26 septembre 195〇 

OEIGINAL : ANGLAIS 

EEGLEIVEÏÏT FINANCIER 

Le Directeur général a soumis à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé le texte d
!

un ；Règlement financier uniforme à l'usage de l'Organisation des 

Nations Unies et des institutions spécialisées
 y
 tel qu'il a été approuvé par le 

Comité administratif de Coordination des Nations Unies. 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution"^ 

invitant le Directeur général à fournir à tous les Etats Mentores le texte de ce 

projet de Règlement et à prendre des dispositions pour que celui-ci soit étudié 

par le Conseil Exécutif, qui soumettra un rapport à ce sujet à 1
1

 examen de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 

Le Directeur a communiqué le texte en question à tous les Etats Membres 

par sa lettre-circulaire CL^5.1950^ en date du 15 juillet• 

On trouvera ci-joint le projet de Règlement, accompagné de notes appro-

priées et d'observations établissant une comparaison entre certaines dispositions 

et celles du Règlement actuellement en vigueur
# 

En vue de favoriser l'usage de règlements conmiins par 1
T

Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées^ le Directeur général attire 

l
f

attention du Conseil sur 1
f

opportunité dAdopter sans modification le projet de 

règlement ci-joint. Après avoir procédé à un examen complet de la question, le 

Conseil pourra desirer adopter une rosolution conçue dans le sens suivant •• 

Le Conseil Exécutif^ ' 

Après avoir pris connaissance du rapport du Directeur général et examiné 

le Règlement financier uniforne approuvé par le Conitá administratif de Coor-

dination, 

КЕСОММ/ШЖ à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d
f

adopter ce 
Eègleraent cormie Règlement financier de 1

!

 Organisation Mondiale de la Santé. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé 28^ Eosolution WHA.3.1H 



KEGLEMEÏÏT FINAWCIEE PEOTISOIKE DE COMPARAISON AVEC LE REGLEMENT FIIfANCIEH 
L'ORGMISATION MONDIALE DE LA SAÏÏTE ACTUELLEMENT EN VIGUEÜE 

Article Pretaler - Portée 

1.1 Le présent règlement régit la Sans modification 
gestion financière de l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 

Article II - Exercice financier 

2,1 L'exercice financier est la pé- Sans modification 
riode comprise entre le 1er janvier et 
le 31 décembre. 

Article III - Budget 

ЗД Les prévisions budgétaires an-
nuelles sont préparées par le Directeur 
général. 

5.2 Les prévisions portent sur les 
recettes et les dépenses de l'exercice 
financier auquel elles se rapportent et 
sont exprimées en dollars des Etats-Unis. 

3.5 Les prévisions budgétaires annu-
elles sont divisées en titres, chapi-
tres, articles et rubriques； elles sont 
accompagnées, des annexes explicatives 
et exposés circonstanciés que peut fai-
re deraander l'Assemblée Mondiale de la 
Santé, ainsi que de toutes annexes et 
notes que le Directeur général peut ju-
ger utiles et opportunes. 

ЗЛ Le Directeur général présente à 
la session annuelle ordinaire de l'As-
semblée Mondiale de la Santé les prévi-
sions budgétaires pour l'exercice finan-
cier suivant. Les prévisions sont trans-
mises à tous les Etats Membres cinq se-
maines , a u noins, avant 1'ouverture de 
la session ordinaire de l'Assemblée 
Mondiale de la Santë. 

Le règlement actuel stipule que les pré 
visions de dépenses sont transmises à 
tous les Etats Membres six semaines au 
moins avant 1

1

 ouverture de la session 
annuelle ordinaire de l'Assemblée de la 
Santé, 

5.5 Le Directeur général sounet les 
prévisions budgétaires à l'examen du 
Conseil Exécutif ou de ses représen-
tants dûnent qualifiés^ douze semaines； 
au moins, avant 1'ouverture de la ses-
sion annuelle ordinaire de l'Assemblée 
Mondiale de la Santé. 

Le règlement actuel stipule que les pré-
visions de dépenses sont présentées au 
Conseil Exécutif quatre-vingt-dix jours 
au moins avant 1

1

 ouverture de la session 
annuelle ordinaire de l'Assemblée de la 
Santé. 



3.6 Le Conseil Exécutif prépare un 
rapport à l'Assemblée Mondiale de la 
Santé sur les prévisions présentées 
par le Directeur général» Ce rapport 
est transmis à tous les Etats Membres 
en même temps que les prévisions

# 

5.7 L'Assemblée Mondiale de la 
Santé adopte 1© budget de l'exercice 
financier suivant, après que sa Com-
mission principale compétente a exa-
miné les previsions et a fait rapport 
à leur sujet• 

3.8 Le Directeur général peut pré-
senter les prévisions de dépenses sup-
plémentaires qu

!

il juge nécessaires^ 
au moment qui lui paraît opportijn. 

3.9 Le Directeur général prépare 
les prévisions de dépenses supplémen-
taires sous la même forme que les pré-
visions annuelles et présente ces pré-
visions supplémentaires à l'Assemblée 
Mondiale de la Santé et au Conseil Exé-
cutif. Le Conseil Exécutif examine ces 
prévisions supplémentaires et fait rap-
port à leur sujet à 1

!

Assemblée Mon-
diale de la Santé. 

Article IV - Crédits 

ilД En votant les crédits，1 •Assem-
blée Mondiale de la Santé autorise le 
Directeur général à engager des dépen-
ses et à effectuer des paiements aux 
fins pour lesquelles les crédits ont 
été votés et dans la limite des sommes 
autorisées. 

k.2 Les crédits sont utilisables 
pour couvrir les dépenses pendant l'ex-
ercice financier auquel ils se rappor-
tent . 、 

lî-.З Les crédits restent utilisables 
pendant une période de douze mois après 
la fin de exercice financier auquel 
ils se rapportent, dans la mesure né-
cessaire pour couvrir les dépenses ré-
gulièrenent engagées qui n

!

ont pas en-
core été réglées le 31 décembre^ dernier 
jour de cet exercice. Le solde des cré-
dits est annulé

4 

Le texte propose s丨écarte de l'article 
12 actuel; celui-ci, sans fixer aucun 
délai y prévoit que, dans la mesure né-
cessaire pour couvrir les dépenses en-
gagées dont le paiement n'est pas en-
core effectué, les crédits resteront 
disponibles jusqu^u moment où lesdites 
dépenses seront réglées. 



b.k A 1
!

expirâtion de la période de 
douze mois prévue ci-dessus au para-
graphe le solde de tous les cré-
dits reportes est annulé. Tout engage-
ment au titre d

!

\m exercice antérieur 
qui n'a pas été liquidé est, alors

} 

soit annulé, soit, lorsqu'il reste va-
lide； considéré comme Ш1 engagement de 
dépenses imputable sur les crédits de 
l'exercice en cours, 

k.^ Les virements de crédits dans 
le cadre du montant total des crédits 
ouverts sont autorisés dans la mesure 
prévue par les dispositions de la ré-
solution relative au budget adoptée 
par l

1

Assemblée générale, 

.Article V _ Constitution des Fonds 

5 Д Les dépenses prévues au budget, 
compte tenu des ajustements effectués 
conformément aux dispositions du para-
graphe 5.2, sont couvertes par les 
contributions des Etats Membres

}
 dont 

le montant est fixé par le barème de 
répartition établi par l'Assemblée 
Mondiale de la Santé. En attendant le 
versement de ces contributions

}
 les 

dépenses budgétaires peuvent être cou-
vertes au moyen du Fonds de roulement. 

5,2 Lors du calcul des contributions 
des Etats Membres

}
 le montant des cré-

dits votés par l'Assemblé© Mondiale de 
la Santé pour l'exercice financier sui-
vant est ajusté en fonction ; 

) a ) Des crédits supplémentaire s 
pour lesquels les contributions 
de chaque Etat Membre n'ont pas 
été déterminées précéâenmient; 

Le texte proposé élargit la portée de 
1

!

article 16 actuel, en ce sens qu'à 
l'alinéa Ъ) il est ajouté une dispo-
sition visant des ajustements affé-
rents aux recettes accessoires dont le 
produit prévu a été pris en compte par 
anticipation. 

Ъ) Des recettes accessoires dont 
1© produit n'a pas encore été 
pris en compte et de tous ajus-
tements des recettes accessoires 
prévues dont le produit a été 
pris en compte par anticipation； 



c) Des contributions incombant aux 
nouveaux Membres conformément 
aux dispositions du paragraphe 
5.8, • 

d) De tout solde de crédits annulé 
conformément aux dispositions 
des paragraphes 、5 et 

5.3 Lorsque l'Assemblée Mondiale 
de la Santé a voté les crédits et ar-
rêté le montan七 du Fonds de roulement

3 

le Directeur général doit j . 

a) Transmettre les documents per-
tinents aux Etats Membres； 

b) Faire connaître aux Etats Mem-
bres le montant des sommes 
qn

f

ils ont à verser au titre 
des corrtributions annuelles et 
des avances au Fonds de roule-
ment； 

c) Inviter les Etats Membres à 
acquitter le montant de leurs 
contributions et de leurs avan- … 
ces, 

5Л Les contributions et avances Les dispositions du paragraphe 
sont considérées сошпе dues et exigi«- 5.4 sont nouvelles

t 

"bles en totalité dans les trente jours 
qui suivent la réception de la commu-
nication du Directeur général mention-
née ci-dessus y au paragraphe Ц ou 
le premier jour de exercice finan-
cier auquel elles se rapportent

y
 si 

cette deraière date est postérieure à 
la date d

f

expiration dudit délai de 
trente jours

 4
 ： 

5,5 • Les contributions annuelles et 
les avances au Fonds de roulement 
sont calculées et payees soit en 
dollars des Etats-Unis, soit en franc s 
suisses^ toutefois

}
 le paiement des 

contributions peut s'effectuer, en to-
talité 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 d'abord portés à 
son crédit au Fonds de roulement, 
puis viennent, dans 1•ordre chronolo-
gique, en déduction des contributions 
qui lui incombent en vertu de la ré-
partition, 

5.7 Le Directeur général soumet à 
l'Assemblée Mondiale de la Santd, 
lors de sa session ordinaire, un rap-
port sur le recouvrement des contri-
butions et des avances au Fonds de 
roulement. 

5.8 Les nouveaux Membres sont tenus 
âe verser une contribution pour l'an-
née au cours de laquelle ils devien-
nent Membres, ainsi qu'une avance au 
Fonds de roulement, suivant des taux 
que fixe l'Assemblée Mondiale de la 
Santé, 

Article VI - Fonds divers 

6.1 II est établi.un Fonds général 
où sont comptabilisées les dépenses de 
l'Organisation. Les contributions ver-
sées par les Etats Membres en vertu du 
paragraphe 5.1, les recettes accessoi-
res et les prélèvements sur le Fonds 
(3e roulement destines à financer les 
dépenses générales sont portés au cré-
dit du Fonds général. 

6.2 II est établi un Fonds de rou-
lement dont l'Assemblée Mondiale de la 
Santé arrête le montant et détermine 
l'objet de temps à autre. Le Fonds de 
roulement est alimenté par les avances 
des Etats Membres, dont le montant est 
fixé par le barème de répartition éta-
bli par l'Assemblée Mondiale de la 
Santé. 

6.5 Les avances au Fonds de roulement 
effectuées par les Etats Membres sont 
portées au crédit de ces Etats, 

L'article VI représente essentielle-
ment une extension de certaines dis-
positions des Eègles actuelles de 
Gestion financière, mais les questions 
qu'il traite sont mieux à leur place 
dans cette partie du Règlement finan-
cier. 



6Л Les avances prélevées sur le 
Fonds de roulement pour financer les 
crédits budgétaires au cours de 1»ex-
ercice financier sont remboursées au 
Fonds dès que des recettes deviennent 
disponibles à cette fin et dans la me-
sure où ces recettes le pemettent» 

6.5 Des prévisions supplémentaires 
sont présentées en vue de rembourser 
les avances prélevées sur le Fonds de 
roulement pour couvrir des depenses 
imprévues et extraordinaires ou d'au-
tres dépenses autorisées, sauf lorsque 
ces avances doivent être recouvrées 
par d'autres moyens

# 

6.6 Les recettes provenant du pla-
cement de sommes figurant au crédit 
du Fonds de roulement sont portées au 
crédit des recettes accessoires. 

6.7 Le Directeur général peut cons-
tituer des fonds de dépôt, des fonds 
de reserve et des fonds spéciaux. 

6.8 L'autorité compétente doit dé-
finir d'une manière précise l'objet et 
les conditions de constitution de cha-
que fonds de dépôt, de chaque fonds de 
réserve et de chaque fonds spécial. A 
moins qu'il n

f

en soit autrement décidé, 
ces fonds sont gérés conformément au 
présent règlement. 

Les dispositions du paragraphe 6.6 
sont identiques à celles de 1

!

actuel 
article 36• 

Les dispositions des paragraphes 6.7 
et 6.8 correspondent à celles de 1

!

ас 
tuel article 

Article VII - Autres recettes 

7 Д Toutes les recettes autres que : 

a) les contributions au budget； 

b) les remboursements de dépenses 
directes effectuées au cours de 
1，exercice financier, et 

c) les avances ou les dépôts à des 
fonds sont considérées comme re-
cettes accessoires et versées 
au Fonds général. 

L'article VII est nouveau； certaines 
de ses parties correspondent à des 
dispositions qui figurent actuellement 
dans les Eègles de Gestion financière. 



7-2 Lg Directeur gonoral peut ac-
cepter des contributions volontaires, 
à condition qu'elles soient apportées 
à des fins compatibles avec la ligne 
de conduite, les buts et activité 
de 1'Organisation et que Inacceptation 
des contributions qui entraînent ̂  soit ‘ 
directement., soit indirectement, des 
engagements financiers supplémentai-
res pour l'Organisation soit permise 
par l'autorité compétente)， 

7.3 Les sommes reçues à des fins 
spécifiées par le donateur sont consi-
dérées comme fonds de dépôt ou fonds 
spéciaux, conformément aux dispositions 
des paragraphes 6Л et 6<,8

# 

7 Л Los sommes reçues sans que 
leur destination ait été spécifiée 
sont considérées•comie recettes acces-
soires et sont portées comme "dons" 
dans les comptes annuels. 

Article VIII - Dépôt des fonds 

8.1 Le Directeur général désigne la 
banque ou les banques dans lesquelles 
doivent être déposés les fonds de 
l

f

Organisation. 

Article IX - Placement des fonds 

9Д Le Directeur général est auto-
risé à. placer à court terme les fonds 
qui ne sont pas nécessaires pour faire 
face à dea besoins inmiadiats； il fait 
périodiquement connaître au Conseil 
Exécutif les placements ainsi effec-
tuás, 

9.2 Le Directeur général est auto-
risé à placer à long terme les sommes 
figurant au crédit des fonds de dépôt, 
des fonds de réserve et des fonds spé-
ciaux, selon ce que peut décider au-
torité compétente pour chacun de ces 
fonds^ 

9*3 Les revenus provenant des pla-
cements sont employés comme il est 
prévu par les règles relatives à cha-
que fonds, 

L
!

article IX est une extension des 
dispositions de 1

!

actuel article 55. 



Article X - Contrôle intérieur 

ЮД Le Directeur general 2 L丨artiole X correspond, d'une mnière 
générale, à 1

!

actuel article 22. 
a) Fixe le détail des règles et ” ' 

des méthodes à observer en ma-
tière de finances de manière à 
assurer une gestion financière 
efficace et économique; 

b) Prescrit que tout paiement àoit 
être effectué sur la base de 
pièces comptables et autres do-
curaents attestant que les ser-
vices ou les marchandises qui * 
font l

?

ob
t
iet âu paiement ont 

"bien été reçus et rHoirt pas été 
réglés auparavant； 

c) Désigne les fonctionnaires au-
torisés à recevoir des fonda, 
à engager des dépenses et à ef-
fectuer des paiements au nom de 
l

1

Organisation； 

a) Etablit un système de contrôle 
financier intérieur permettant 
d

!

exercer efficacement une sur-
veillance permanente, comme une 
revision d'ensemble des opéra-
tions financières en vue d

J

assu-
rer ： 

i) la régularité des opéra- . 
tions relatives à 1»encaisse-
ment, au dépôt et à 1

5

emploi 
des fonds et autres ressources 
financières de 1 : Organisation5 

ii) la confoririité de tous les 
engagements et dépenses avec • • 

les ouvertures de crédit et les 
autres dispositions financières 
votées par Assemblée Mondiale 
de la Santé,, ou avec l

t

 objet de g 
fonds de dépôt et autres fonds

 s 

spéciaux, ainsi qu
?

avec les rè-
gles concernant ces fonds； 

iii) utilisation rationnelle 

des ressources de Inorganisation. . 

10.2 Aucune dépense ne peut être en-
gagée avant que les affectations de cré-
dits aient été effectuées ou que les 
autres airtorisa/bioES nécessaires aient 
été données par écrit sous l

1

autorité 
du Directeur général• 



1Q.3 Le Directeur général peut pres-
crire le versement à titre gracieux 
des socmes qu'il juge nécessaire d'al-
louer dans l'intérêt de l'Organisation, 
à condition qu'un était de ces paiements 
soit présenté à l'Assemblée Mondiale 
de la Santé avec les comptes annuels, 

ЮЛ Le Directeur général peut， 
après une enquête approfondie, auto-
riser à passer par profits et pertes 
le montant des pertes de fonds, ré-
serves et autres avoirs, à condition 
qu'un état de toutes les sommes ainsi 
passées par profits et pertes soit 
soumis au(x) commissaire( s) aux 
comptes en même temps que les comptes 
annuels• 

10.5 Les soumissions relatives à 
équipement, au matériel et à tous 

autres besoins sont provoquées par 
voie d'annonces, sauf lorsque le Di-
recteur général estime que 1

1

 intérêt 
de l'Organisation justifie une déro-
gation à cette règle. 

Article XI - Comptabilité 

11Д Le Directeur général tient la 
comptabilité nécessaire et soumet cha-
que année des comptes faisant ressor-
tir pour l'exercice financier auquel 
ils se rapportent : 

a) Les recettes et les dépenses 

de tous les fonds； 

Correspond à 1
1

 actuel article 2b, 

Correspond à l'actuel article 25. 

Correspond à l'actuel article 26. 

L'article XI correspond, d'une ma-

nière générale, à l'actuel article 

50. 

Ъ) L'utilisation des crédits ou-
verts ,notamment : 

i) les ouvertures de crédit 

initiales； 

ii) les ouvertures de crédits 
modifiées par des virements； 

iii) les crédits autres que 
ceux qui ont été ouvert日 par 
l'Asseciblée Mondiale de la 
Santé, s'il s'en trouve； 

iv) Les somnes imputées sur 
ces crédits, ou, le cas éché-
ant . sur d'autres crédits； 



с) L'actif et le passif de 1
!

Orga-
ni日atiGiu Le Directeur général 
fournit également tous autres 
renseignements propres à indi-
quer la situation financière de 
1

1

0rgani sati on à tout moment 
donne

e 

11.2 La comptabilité de 1
!

Organisa-
tion est présentée en dollars âes 
Etats-Unis• La comptabilité peut être 
tenue dans toute monnaie ou toutes 
monnaies

>
 selon ce que le Directeur 

général peut juger nécessaire, 

11.3 Des comptabilités distinctes 
appropriées sont tenues pour tous les 
fonds de dépôt et autres fonds spé-
ciaux » 

11Л Le Directeur général soumet la 
comptabilité annuelle au(x) commissai-
re ( s) aux comptes le 31 mars qui suit 
la fin de l

1

exercice financier. 

Article XII - •Vérification extérieure 

12.1 Un ou plusieurs Conmiissaires 
aux comptes

 }
 dont chacun esz le Véri-

ficateur générai des comptes (ou le 
fonctionnaire possédant un titre équi-
valent) d

!

un Etat Membre
}
 sont nommés 

par 11Assemblée Mondia3-o de la Santé 
de la manière fixée par elle et compte 
tenu du syatène de vérification exté-
rieure coinnun à Inorganisation des Na-
tions Unies et aux institutions spécia-
lisées. Le ou les commissaires désignés 
ne peuvent être révoques que par déci-
sion de 1'Assemblée Mondiale de la 
Santé. 

Bien que contenant les mêmes disposi-
tions générales que l

f

actuel article 
32^ l'article XII représente une ex-
tension de ce dernier et comporte des 
dispositions qui figurent actuellement 
dans la lettre de nomination du Com-
missaire aux comptes. 

12,2. Compte tenu des crédits budgé-
taires ouverts pour couvrir les dé-
penses afférentes à la vérification 
des comptes^ et après avoir étudié 
avec le Conseil EX(5cuti.f 1

y

 étendue 
des vérifications à faire, le (les) 
corainissairo(s) aux comptes procède(nt) 
à la vérification des comptes сопте 
il(s) le juge(nt) utile

y
 de manière à 

pouvoir certifier t 



a) que les états financiers concor-
dent avec les livres et les é-
critures de i

1

 Organisationj 

b) que les opérations financières 
qui apparaissent sur les états 
ont été conformes aux règles 
et règlements

}
 aux dispositions 

budgétaires et aux autres di-
rectives applicables； 

c) que les valeurs et le numéraire 
déposés en banque, ainsi que 
l'encaisse, ont été vérifiés 
d'après un certificat reçu di-
rectement des dépositaires de 
l'Organisation ou ont été ef-
fectivement comptés„ 

12,3 Sous réserve des directives de 
l'Assemblée Mondiale de la Santé, le 
(les) coramissaire(s) aux comptes est 
(sont) seul(s) jugeas) P

o u r

 accepter 
en tout ou en partie les justifica-
tions fournies par le Secrétariat et 
peut (peuvent) procéder axix examens 
et vérifications de détail de toutes 
pièces comptables qu'il(s) juge(nt) 
utiles, y compris la vérification des 
états relatifs aux fournitures et au 
matériel. Le(les) comnissaire(s) aux 
comptes peut (peuvent) employer des 
experts comptables professionnels de 
réputation internationale, 

12Л Le (les) commissaire!s) aux 
comptes peut (peuvent) vérifier par 
sondages l'exactitude de la vérifica-
tion intérieure et, s,il(s) le juge(nt) 
utile, faire rapport sur cette vérifi-
cation à l'Assenfolée Mondiale de la 
Santé, au Conseil Exécutif ou au Di-
recteur général, 

12.5 Le (les) commissaire(s) aux 
comptes et son (leur) personnel a (ont) 
libre accès, à toiit moment approprié, ̂  
аггх registres et états de comptabilité 
dont il(s) estiiae(nt) avoir besoin 
pour effectuer lo. vérification. Les 
renseignements classés comme confiden-
tiels dans les archives du Secrétariat 



et dont le (les) commissaire(s) aux 
comptes a(ont) besoin pour sa (leur) 
vérification sont, sur sa (leur) de-
mande, mis à la disposition du (des) 
coEmùssaire(s) aux comptes par le 
Sous-Directeur général chargé du Dé-
partement des Services administratifs 
et financiers. 

12.6 Outre la vérification de la 
comptabilité dont il(s) est (sont) 
chargé(s), le (les) coomissaire(s) aux 
conptes peut (peuvent) formuler les 
observations qu'il(s) juge(nt) utiles 
sur l'efficacité du système comptable, 
sur la comptabilité, sur le contrôle 
financier intérieur et, en général, 
sur les incidences financières des 
pratiques administratives. En aucun 
cas, toutefois； le (les) comralssaire(s) 
aux comptes ne doit (doivent) inscrire 
de critiques dans son (leur) rapport 

de vérification, sans donner auparavant 
au Secrétariat la possibilité de four-
nir des explications sur la question 
qui fait l'objet de son (leur) commen-
taire. Toute irrégularité relevée dans 
les comptes au cours de la vérification 
doit être immédiatement signalée au 
Sous - Directeur général charge du Dé-
partement des Services adninistratifs 
et financiers. 

12.7 Le (les) commissaire(s) aux 
comptes n'a (n'ont) pas qualité pour 
rejeter des articles de la comptabi-
lité, mais il(s) doit (doivent) appe-
ler l'attention du Directeur général 
sur toute opération dont la régularité 
ou l'opportunité lui (leur) paraît 
discutable, afin que le Directeur 
général prenne les mesures appropriées. 

12.8 Le (les) conniissaire(s) aux 
comptes rédige(nt) un rapport sur les 
comptes certifiés exacts et sur toute 
question au sujet de laquelle l'Assem-
blée Mondiale de la Santé peut donner, 
de temps à autre, des instructions pré-
cises contenues dans une résolution. 



12,9 Le (les) cominissaire(s) aux 
comptes présente(nt) son (leur) rap-
port à l

1

Assemblée d© la Santé de fa-
çon que ce rapport soit à la disposi-
tion du Conseil Exécutif au plus tarâ 
le 1er m i qui suit la fin de l'exer-
cice financier auquel les comptes se 
rapportent

f
 S

!

il y a lieu, le Conseil 
Exécutif présente à l'Assemblée Mon-
dial© de la Santé sea observations sur 
le rapport de vérification des comptes. 
Le (un) commissaire aux comptes doit 
être présent lors de l'examen, par 
l

1

Assemblée^ du rapport de vérifica-
tion

# 

Article XIII - Bégolutions entraînant 
des dépenses 

13Д Ni l'Assemblée Mondiale de la 
Santé, ni le Conseil Executif ne peu-
vent prendre une décision entraînant 
des dépenses sans avoir été saisis d'un 
rapport du Directeur général sur les 
incidences administratives et finan-
cières de la proposition. 

15,2 Lorsque le Directeur général 
estime q u ^ l n

!

est pas possible â
f

im-
puter sur les crédits ouverts les dé-
penses envisagées^ celles-ci ne peuvent 
être effectuées avant que l'Assemblée 
Mondiale de la Santé ait voté les cre-
dits nécessaires, à moins que le Direc-
teur général ne certifie que la résolu-
tion de l'Assemblée Mondiale de la Бал-
té relative aux dépenses imprévues et 
extraordinaires autorise l'engagement 
de ces dépenses. 

Article XIV 一 Délégation de pouvoirs 

Le Directeur général peut délé-
guer certains d© ses pouvoirs à d'autres 
fonctionnaires de Organisation, selon 
ce qu

!

il estime nécessaire pour l'appll 
cation efficace du présent règlement. 

L
1

 article XIII est nouveau. 

Correspond à actuel article 37
t 



Article XV - Dispositions générales 

15.1 Le présent règlement entrera 
en vigueur à la date de son approba-
tion par 1 Assemblée Mondiale de la 
Santé； il ne pourra être modifié que 
par l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

15.2 En cas de doute sur l'inter-
prétation et l

l

application d
f

une dis-
position du présent règlement

}
 le Di-

recteur général est autorisé à pren-
dre ia décision nécessaire. 

Correspond à l'actuel article 1
# 

Correspond à l'actuel article 38. 

Article XVI - Dispositions spéciales 

l6
#
l Le Directeur général communique Correspond à 1

!

actuel article 39. 
chaque année à l

f

Assemblée Mondiale de 
la Santé toutes règles de gestion fi-
nancière ̂  ainsi que tous amendements 
à celles-ci, qu

!

il peut établir en vue 
d

1

appliquer le présent règlement
} 

après confirmation par le Conseil 
Exécutif. 


