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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Rapport du Directeur général 

Les Règles de Gestion financière, confirmées par le Conseil exécutif dans 

sa résolution EB9.H66,*
1

* sont en vigueur depuis janvier 1952. L
f

expérience acquise 

par l'Organisation au cours des dernières années a rendu nécessaires certains amen-

dements à ces règles. 

Les amendements aux Règles de Gestion financière ont été établis par le 

Directeur général conformément aux dispositions du paragraphe l6»l du Règlement 

financier et sont exposés dans 1
!

annexe au présent docuMent. 

Le Conseil désirera peut-être envisager l'adoption d'une résolution 

conçue dans le sens suivant s . 

"Le Conseil exécutif, 

Conformément aux dispositions du paragraphe 1^.1 du Règlement financier， 

CONFIRME le texte revisé des paragraphes 108,2, 115.6, 116.2, 

116Л et II6.5 des Règles de Gestion financière". 

116.3, 

1

 Recueil des résolutions et décisions， cinquième édition, page 254 



AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Dispositions anciennes 

108.2 Des avances sur traitement 
peuvent être consenties aux membres du 
personnel qui se trouveront en congé 
annuel ou en congé dans leurs foyers 
à la date normale du paiement des 
traitements. 

115*6 Les produits des ventes de 
biens excédentaires sont portés en 
compte comme recettes accessoires, 
sauf lorsqu

f

un article est remis en 
règlement partiel d'un nouvel arti-
cle, auquel cas la valeur d

f

échange 
sert à diminuer le montant de la dé-
pense à inscrire conformément aux 
dispositions du paragraphe 115Л• 

116.2 Tous les achats, ainsi que 
tous les contrats d'un montant dépas-
sant 1000 dollars des Etats-Unis, sont 
conclus par voie de soumission, à 
moins que le Directeur général n

f

 auto-
rise une autre procédure. 

II6.5 Les avis de soumission sont 
publiés dans des conditions assurant 
le Jeu libre et illimité de la 
concurrence• 

Dispositions nouvelles 

IO8.2 Des avances sur traitement 
peuvent être consenties aux membres 
du personnel conformément aux dispo-
sitions du Règlement du Personnel• 

116.2 /Texte français non 
modifie/" 

116,3 Le Directeur général éta-
blit des règles qui permettent 
d*assurer le libre jeu de la con-
currence dans la réception et les 
modalités d

f

 adjudication des sou-
missions de fournisseurs. 

Observations 

IO8.2 Les conditions dans lesquel-
les des avances sur traitement peu-
vent être consenties sont fixées par 
l'article 280.6 du Règlement du 
Personnel, 

116.2 Dans le texte anglais le mot 
"advertising" a été remplacé par 
"competitive bids", qui correspond à 
"soumission" déjà utilisé dans le 
texte français• 

116.3 L'amendement a pour objet de 
combiner les paragraphes 116.3 et 
116.4 anciens• Ces dispositions 
n'énoncent qu'en partie les règles dé-
taillées fixées par le Directeur 
général dans le Manuel. Le nouveau 
paragra^ie ll6

#
3 dispose que le 

Directeur général établit ces règles 
détaillées. 

II5.6 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 
d

T

échange ou le produit de la vente 
de l

f

article remplacé sert à dimi-
nuer le montant de la dépense à 
inscrire conformément aux disposi-
tions du paragraphe 115.1. 

II5.6 L'ancienne disposition pré-
voyait qu'il serait possible dans tous 
les cas d'échanger un article ancien 
en règlement partiel d'un nouvel arti-
cle, Cette opération n

1

 étant pas tou-
jours possible, il est plus pratique 
de traiter le produit de la vente 
d'articles remplacés de la même ma-
nière que la valeur d'échange obtenue. 
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AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Dispositions anciennes Dispositions nouvelles Observations 

116.4 Toutes les soumissions sont 
décachetées en public, au lieu et à la 
date spécifiés dans l'avis de sou-
mission* 

116.5 Les commandes sont adjugées 
au soumissionnaire ayant présenté 
l'offre la plus basse, à moins que 
les conditions qui s

1

attachent à 
cette offre n'en rendent l^ccepta-
tion indésirable, auquel cas le 
Directeur général peut autoriser 
l

f

acceptation d'une autre soumission. 
Lorsque 1

1

 intérêt de l'Organisation 
le demande, le Directeur général peut 
autoriser le rejet de toutes les sou-
missions. 

II6.4 Les commandes sont no raíale-
ment adjugées au soumissionnaire 
ayant présenté 1

1

 offre la plus basse. 
Le Directeur général peut cependant, 
s'il estime que la chose est de 1'in-
térêt de 1

1

Organisation, autoriser 
l'acceptation d

f

une autre soumission 
ou le rejet de toutes les soumissions. 

II6.4 Modifications de forme du 
paragraphe 116.5 ancien, qui a été 
numéroté 116.4, 
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