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CONFIRMACION DE LAS M0DIFICA€10NES INTRODUCIDAS EN LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA

Informe del Director General

De conformidad con el Articulo 16.1 del Reglamento Financiero, se 
someten a la confirmaci($n del Consejo Ejecutivo las modificaciones in- 
troducidas en las Normas de Gesti6n Finanoiera por el Director General.

En el apéndice del présente documento se reproduce el texto origi- 
nal inglés de estas Normas, en su forma modificada. A continuaci؛؛n se 
expone la finalidad de las modificaciones introducidas. La fecha de su 
entrada en vigor es el 1 de octubre de 1986.

Las modificaciones no repercuten para nada en el presupuesto.
Se invita al Gonsejo a examinar, en el p^ r a f o  10, el proyecto de 

una resolucion por la que se confirmarîan las modificaciones reproduci- 
das en el apéndice.

1. Las modificaciones reproducidas en el apéndice han sido hechas por el Director General 
para actualizar las Normas de Gestion Financiera, cuyas ultimas modificaciones fueron confir- 
madas por el Consejo Ejecutivo en la resoluci(5n EB26.R25 y entraron en vigor en noviembre de 
I960. Las présentes modificaciones se hicieron necesarias, aparté de pequefios cambios de re- 
daccion, a raiz de la adopciôn del ciclo de presupuestos bienales (resolucion WHA30.20) y de 
ciertos cambios de menor importancia en las p^cticas financieras.

2. En los Articulos I, II, III, X y XIV, las anteriores referencias al programa anual de tra- 
bajo, el presupuesto anual y el informe financiero anual se hacen ahora al programa bienal de 
trabajo, el presupuesto bienal y los informes financieros interino y bienal.

3. Se ha ampliado el pârrafo 101.2 para estatuir en forma expresa que todas las ‘ 
financieras estân sujetas a los principios y reglas presupuestarias y contables que se apliquen 
a la fuente de los fondos en cuestién.

4. Se han modificado los pârrafos 103.2, 103.3, 103.4 y 115.6 en virtud de que, para mayor 
claridad en la presentac^n de los estados de cuentas, la Cuenta de Disposici(5n de la '
a la que se solîan abonar los atrasos de contribuciones al presupuesto, y la Cuenta de Ingre- 
SOS Varios se fundieron hace ya varios anos en una sola Cuenta de Ingresos Ocasionales.

5. El parrafo 104.3 ha sido modificado en confirmaci6n de la ya vieja practica de exigir el 
anticipo de fondos 0 cartas de crédito antes de que se hagan gastos con cargo a donativos 0 
fondos de depésito.

6. La modificaci6n del parrafo 109.5 esclarece la relaci6n entre esta norma y el Articulo 9.3 
del Reglamento Financiero, en el que se establece que los intereses procedentes de las inver- 
siones serân acreditados al Fondo o la Cuenta de que procéda el dinero invertido, salvo dispo- 
siciôn en contrario de los reglamentos, reglamentaciones o resoluciones relativos a dicho Fon- 
do 0 Cuenta.

7. La constituc^n de un comité asesor que ayuda al Director General a configurar la polîtica 
general en materia de inversiones se ha reflejado en el ٧٠^١١٧  pârrafo 109.7.
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8. Se han sustituido en las Normas todas las menciones de "Administraciôn y Finanzas" por
"" y Finanzas", que es ̂ء ااا ahora se denomina la division responsable de los asuntos م

' y financieros. Se han introducido otros pequefîos cambios de redaccion para in- 
corporar la terminologia financiera com^n aprobada por la €آلاه  -Consultiva en Asuntos Adrai هةلقن
nistrativos para el sistema de las Naciones Unidas.

9. Las modificaciones introducidas no comportan consecuencia presupuestaria alguna.

10. Se invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de una ئ1هةلحال ة ه  por la que se con- 
firmarian las modificaciones de las Normas para la Gestion Financiera reproducidas en el apén- 
dice del presente documento:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre la confirmaci6n de las moficiaciones in- 
' en las Normas de Gestiân Financiera,

1. CONFIRMA, de conformidad con el Articulo 16.1 del Reglamento Financiero, las modifi- 
caciones introducidas por el Director General en las Normas de Gestiân Financiera, que es- 
tân en vigor desde el 1 de octubre de 1986.



New text
(Additions underlined and deletions within parentheses)

ARTICLE I - AUTHORITY AND APPLICABILITY

101.1 These Rules are established in accordance with the 
provisions of Financial Regulation 10.1 (a).

101.2 The Financial Rules are applicable to all offices 
and, irrespective of the source of funds, to all 
financial transactions of the Organization. The 
latter are also subject to the budgeting and accoun- 
ting principles and rules applicable to the source 
of fund concerned. Funds are subject to either 
annual or biennial cycles, and related expenditures 
are accounted on either a cash or an accrual basis.

101.3 The Financial Rules become effective as from the 
date of issue. Amendments made by the Director- 
General become effective from the date of issue.

101.4 In case of doubt as to the meaning of any of the 
financial rules, the Director-General will rule 
thereon.

101.5 The Director-General, by virtue of the authority 
vested in him as the chief technical and administra- 
tive officer of the Organization, is responsible to 
the Health Assembly for the implementation of the 
Financial Rules.

101.6 The Director-General may delegate, together with 
authorization for re-delegation, such of his powers 
as he deems necessary to secure effective adminis- 
tration of these Rules.

ARTICLE II - BUDGET

102.1 Appropriate officials shall submit [annual] biennial 
programmes of work and necessary estimates to 
[AdministrationJ Budget and Finance in such manner 
and at such times as may be requested.

102.2 Such programmes of work and estimates submitted by 
[Directors of Regional Offices of the Organization] 
Regional Directors will be accompanied by recommen- 
dations of the [Regional Committee where applicable] 
relevant Regional Committee.

102.3 [Administration] Budget and Finance will consolidate 
into a single presentation the programmes of work 
and necessary estimates as required by Article III 
of the Financial Regulations.



Appendix

AMENDMENTS TO THE FINANCIAL RULES

Effective from 1 October 1986

Frevious text

ARTICLE I - AUTHORITY AND APPLICABILITY

101.1 These Rules are established in accordance with the 
provisions of Financial Regulation 10.1 (a).

101.2 The Financial Rules are applicable to all offices 
and, irrespective of the source of funds, to all 
financial transactions of the Organization.

101.3 The Financial Rules become effective as from the 
date of issue. Amendments made by the Director- 
General become effective from the date of issue.

101.4 In case of doubt as to the meaning of any of the 
financial rules, the Director-General will rule 
thereon.

101.5 The Director-General, by virtue of the authority 
vested in him as the chief technical and administra- 
tive officer of the Organization, is responsible to 
the Health Assembly for the implementation of the 
Financial Rules.

101.6 The Director-General may delegate, together with 
authorization for re-delegation, such of his powers 
as he deems necessary to secure effective adminis- 
tration of these Rules.

ARTICLE II - BUDGET

102.1 Appropriate officials shall submit annual programmes 
of work and necessary estimates to Administration 
and Finance in such manner and at such times as may 
be requested.

102.2 Such programmes of work and estimates submitted by 
Directors of Regional offices of the Organization 
will be accompanied by recommendations of the 
Regional Committee where applicable.

102.3 Administration and Finance will consolidate into a 
single presentation the programmes of work and 
necessary estimates as required by Article III of 
the Financial Regulations.



102.4 Appropriate officials will submit supplementary 
estimates together with explanatory statements to 
[Administration] Budget and Finance. Such supple- 
mentary estimates will he presented as far as pos- 
sible in the same manner as the budget.

ARTICLE III - APPROPRIATIONS

103.1 The appropriations voted by the World Health Assem- 
bly constitute an authority to incur obligations and 
make payments for the purposes for which the appro- 
priations were voted and up to the amounts so voted, 
but no obligations may be incurred or parents made 
until allotments have been issued [in writing by the 
Director-General] as specified in Article IV.

103.2 Appropriations shall remain available to the extent 
that they are required to discharge obligations in 
respect of goods supplied and services rendered in 
the financial [y؛؛ar] period, to liquidate any other 
outstanding legal obligations of the [year] period, 
and to cover those obligations specified in Finan- 
cial Regulation 4.2. The unobligated balance of the 
appropriations shall be transferred to the [Assembly 
Suspense] Casual Income Account and the status of 
this account shall be reported [to each Health 
Assembly] in the interim and the biennial financial 
reports.

103.3 Appropriations shall remain available to liquidate 
the obligations established [under] in accordance 
with Rule 103.2 above for the periods specified in 
^^ncial Regulation 4.3. At the end of the twelve 
month period specified in Financial Regulation 4.3, 
any unliquidated obligations except those estab- 
lished under Financial Regulations 4.2 (a), (b), (c) 
and (d) shall be cancelled or, where the obligations 
remain a valid charge, transferred as an obligation 
against current appropriations. Obligations estab- 
lished under Financial Regulation 4.2 shall remain 
available for expenditure until fully liquidated. 
The remaining balances of appropriations surrendered 
at these times shall be credited to [Miscellaneous] 
Casual Income.



102,4 Appropriate officials will submit supplementary 
estimates together with explanatory statements to 
Administration and Finance. Such supplementary 
estimates will be presented as far as possible in 
the same manner as the budget.

ARTICLE III - APPROPRIATIONS

103.1 The appropriations voted by the World Health Assem- 
bly constitute an authority to incur obligations and 
make payments for the purposes for which the appro- 
priations were voted and up to the amounts so voted, 
but no obligations may be incurred or payments made 
until allotments have been issued in writing by the 
Director-General.

103.2 Appropriations shall remain available to the extent 
that they are required to discharge obligations in 
respect of goods supplied and services rendered in 
the financial year, to liquidate any other outstan- 
ding legal obligations of the year, and to cover 
those obligations specified in Financial Regulation
4.2. The unoblig^ed balance of the appropriations 
shall be transferred to the Assembly Suspense 
Account and the status of this account shall be 
reported to each Health Assembly.

103.3 Appropriations shall remain available to liquidate 
the obligations established under Rule 103.2 above 
for the periods specified in Financial Regulation
4.3. At the end of the twelve month period speci- 
fied in Financial Regulation 4.3, any unliquidated 
obligations except those established under Financial 
Regulations 4.2 (a), (b), (c) and (d) shall be can- 
celled or, where the obligations remain a valid 
charge, transferred as an obligation against current 
appropriations. Obligations established under 
Financial Regulation 4.2 shall remain available for 
expenditure until fully liquidated. The remaining 
balances of appropriations surrendered at these 
times shall be credited to Miscellaneous Income.



103.4 The balances of the appropriations surrendered in 
accordance with paragraph 103.3 above shall be taken 
into the accounts as [miscellaneous} casual income 
to be used in accordance with Article 5.2 [(b)  (d) ا
of the Financial Regulations.

103.5 The assessments on Members, required to meet the 
appropriations voted by the Health Assembly, will be 
computed on the basis of the membership of the Orga- 
nization as at the last day of the current Health 
Assembly.

103.6 Assessments of Members joining the Organization 
during the current year but after the close of the 
Health Assembly will be dealt with in accordance 
with Financial Regulations 5.2 (c) and 5.8.

ARTICLE IV - ALLOTMENTS

104.1 Requests for allotments for specific purposes will 
be submitted in writing to [Administration] Budget 
and Finance.

104.2 Allotments will be issued in writing by [Administra- 
tion] Budget and Finance.

104.3 Allotments will be issued for any expenditure to be 
incurred by the Organization irrespective of the 
source of funds, including any expenditures to be 
made on a reimbursable basis. Prior to the issuance 
of trust funds or voluntary contributions allot- 
ments, advance deposits or letters of credit are 
required in amounts to be determined by Budget and 
Finance.

104.4 [Administration] Budget and Finance will ensure that 
allotments are issued in accordance with the appro- 
priation resolution and the policies of the Health 
Assembly and the Executive Board.

104.5 Officials to whom allotments are issued are respon- 
sible to the Director-General for the correct use of 
such allotments.

ARTICLE V - OBLIGATIONS

105.1 Only those officials designated in writing by the 
Director-General are authorized to incur obligations 
against allotments.



103.4 The balances of the appropriations surrendered in 
accordance with paragraph 13.3م  above shall be taken 
into the accounts as miscellaneous income to be used 
in accordance with Article 5.2 (b) of the Financial 
Regulations.

103.5 The assessments on Members, required to meet the 
appropriations voted by the Health Assembly, will be 
computed on the basis of the membership of the Orga- 
nization as at the last day of the current Health 
Assembly.

103.6 Assessments of Members joining the Organization 
during the current year but after the close of the 
Health Assembly will be dealt with in accordance 
with Financial Regulations 5.2 (c) and 5.8.

ARTICLE IV - ALLOTMENTS

104.1 Requests for allotments for specific purposes will 
be submitted in writing to Administration and 
Finance.

104.2 Allotments will be issued in writing by Administra- 
tion and Finance.

104.3 Allotments will be issued for any expenditure to be 
incurred by the Organization irrespective of the 
source of funds, including any expenditures to be 
made on a reimbursable basis.

104.4 Administration and Finance will ensure that allot- 
ments are issued in accordance with the appropria- 
tion resolution and the policies of the Health 
Assembly and the Executive Board.

104.5 Officials to whom allotments are issued are respon- 
sible to the Director-General for the correct use of 
such allotments.

ARTICLE V - OBLIGATIONS

105.1 Only those officials designated in writing by the 
Director-General are authorized to incur obligations 
against allotments.
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105.2 Obligations may be incurred only for the purpose
indicated on the allotment and may not exceed the ÔQ
amount of the allotment. ٠

ه15.3  No obligation shall be incurred without prior certi- 
fication by [Administration] Budget and Finance that 
funds are available in the appropriate allotment to 
be charged.

1 ه5.ه  Proposals to incur obligations must be made in 
writing and be fully documented. They must specify 
the purpose of the proposed expenditure and the 
allotment to be charged.

105.5 [Administration] Budget and Finance will be respon- 
sible for examining the proposed obligations to 
ensure that:

(a) funds are available;
(b) the Rules and Regulations and procedures of the 

Organization are being observed؛
(c) the financial situation of the Organization will 

not be prejudiced؛
(d) the purpose of the proposed expenditure is in 

the interests of the work of the Organization.

105.6 [Administration] Budget and Finance will reject any 
proposal for obligation or expenditure not complying 
with the provisions of paragraph 105.5

105.? Revisions to an obligation shall require the same 
treatment as the original obligation.

ARTICLE VI - CONTROL OF EXPENDITURE

106.1 Except where normal commercial practice so requires, 
no contract or purchase order shall be made on 
behalf of the Organization which requires payment in 
advance of the delivery of goods or performance of 
services.

106.2 The Director-General may, when he deems it in the 
interests of the Organization to do so, authorize 
progress payments.



105.2 Obligations may be incurred only for the purpose 
indicated on the allotment and may not exceed the 
amount of the allotment.

105.3 No obligation shall be incurred without prior certi- 
fication by Administration and Finance that funds 
are available in the appropriate allotment to be 
charged.

105.4 Froposals to incur obligations must be made in 
writing and be fully documented. They must specify 
the purpose of the proposed expenditure and the 
allotment to be charged.

105.5 Administration and Finance will be responsible for 
examining the proposed obligations to ensure that؛

(a) funds are available;
(b) the Rules and Regulations and procedures of the 

Organization are being observed;
(c) the financial situation of the Organization will 

not be prejudiced;
(d) the purpose of the proposed expenditure is in 

the interests of the work of the Organization.

105.6 Administration and Finance will reject any proposal 
for obligation or expenditure not complying with the 
provisions of paragraph 105.5

105.7 Revisions to an obligation shall require the same 
treatment as the original obligation.

ARTICLE VI - CONTROL OF EXPENDITURE

106.1 Except where normal commercial practice so requires, 
no contract or purchase order shall be made on 
behalf of the Organization which requires payment in 
advance of the delivery of goods or performance of 
services.

106.2 The Director-General may, when he deems it in the 
interests of the Organization to do so, authorize 
progress payments.



106.3 Payments will not be made unless support^ docu- 
ments are certified by the appropriate officials 
confirming that:

(a) services have been rendered or delivery has been 
completed in accordance with the terms of the 
contract;

(b) the amount is correct and in accordance with the 
terms of the contract.

106.4 Should [Administration] and Finance feel 
there is any reason why payment of any claim should 
be withheld, such claims will be referred to the 
Director-General.

106.5 Claims submitted by staff members which are more 
than one year old will not normally be considered. 
[This provision does not apply to claims for reim- 
bursement of income tax or matters in connexion with 
settlement of insurance or pension claims.]

ARTICLE VII - IMPREST CASH

10?. 1 Imprest cash advances of an amount to be fixed in 
each case will be made where necessary to officials 
desî؛nated by the Director-General.

10?.2 Officials to whom an imprest cash advance is issued 
are responsible for the advance and must at all 
times be in a position to account for it.

ARTICLE VIII - ADVANCES

108.1 Travel advances may be made upon request to offi- 
cials to whom official travel authorizations have 
been issued. Such advances are to be used in accor- 
dance with the provisions of the travel rules and 
must be accounted for when the travel is completed.

108.2 Salary advances may be given to staff members in 
accordance with the provisions of the Staff Rules.

108-3 Advances other than those authorized in Rule 108.2 
above may be made to staff members in exceptional 
circumstances, subject to the approval of the 
Director-General.



106.3 Payments will not be made unless supporting docu- 
ments are certified by the appropriate officials 
confirming that:

(a) services have been rendered or delivery has been 
completed in accordance with the terms of the 
contract;

(b) the amount is correct and in accordance with the 
terms of the contract.

106.4 Should Administration and Finance feel there is any 
reason why payment of any claim should be withheld, 
such claims will be referred to the Director-General.

106.  Claims submitted by staff members which are more ة
than one year old will not normally be considered. 
This provision does not apply to claims for reim- 
bursement of income tax or matters in connexion with 
settlement of insurance or pension claims.

ARTICLE VII - IMPREST CASH

107.1 Imprest cash advances of an amount to be fixed in 
each case will be made where necessary to officials 
designated by the Director-General.

107.2 Officials to whom an imprest cash advance is issued 
are responsible for the advance and must at all 
times be in a position to account for it.

ARTICLE VIII - ADVANCES

108.1 Travel advances may be made upon request to offi- 
cials to whom official travel authorizations have 
been issued. Such advances are to be used in accor- 
dance with the provisions of the travel rules and 
must be accounted for when the travel is completed.

108.2 Salary advances may be given to staff members in 
accordance with the provisions of the Staff Rules.

108-3 Advances other than those authorized in Rule 108-2 
above may be made to staff members in exceptional 
circumstances, subject to the approval of the 
Director-General.



ARTICLE IX - MANAGEMENT OF FUNDS

ه1 .و ل  [Administration] Budget and Finance is responsible 
for the management, receipt and disbursement of all 
funds of the Organization-

2 ل0مو  Funds of the Organization will be deposited only in 
Banks or Institutions designated by the Director- 
General.

ل0و.ت  [Administration] Budget and Finance will administer 
all banking accounts operated by the organization 
including those opened for trust and other special 
purposes, maintaining a proper cash account in which 
all receipts and payments shall be recorded in 
chronological order. A separate cash account shall 
be kept for each bank account, as well as for $٧١١١$ 
deposited with other institutions.

109.4 Fanels of signatories shall be designated by the 
Director-General and all cheques drawn on the Orga- 
nization's accounts will be signed by two officials 
of the appropriate panels; provided that the 
Director-General may, where he deems that adequate 
safeguards of the funds of the Organization are pro- 
vided, or in exceptional circumstances, authorize 
the signature of cheques by one official only.

109.5 Except as provided in Financial Regulation 9.3Except as provided in Financial Regulation 9.3
stipulating that income from investments shall be
credited to the specific Fund or Account from which
the invested moneys derive, unless otherwise provi-
ded in the regulations, rules or resolutions rela-
ting to that Fund or Account, no interest will be 
payable on sums deposited with or retained by the 
Organization. Should ١̂١١٢ interest accrue on invest- 
ments made on behalf of a third party, the amount of 
such interest will be paid only if so requested in 
advance and upon such conditions as may be agreed 
with the Director-General.

109.6 All securities shall be deposited either in the 
custody of duly appointed bankers or in safe deposit 
vaults maintained by a recognized financial institu- 
tion designated by the Director-General.

109.7 An advisory committee shall assist the Director- 
General in framing broad investment policies.

ARTICLE X - THE ACCOUNTS

110.1 [Administration] Budget and Finance is responsible 
for establishing and maintaining all official 
accounts of the Organization.



ARTICLE IX - MANAGEMENT OF FUNDS

وهل  the ٠٢£ Administration and Finance is responsible ل.
management, receipt and disbursement of all funds of 
the Organization.

2. ل0و  Funds of the Organization will be deposited only in 
Banks or Institutions designated by the Director- 
General.

1 0 3 . و  Administration and Finance will administer all 
banking accounts operated by the organization inclu- 
ding those opened for trust and other special pur- 
poses, maintaining a proper cash account in which 
all receipts and payments shall be recorded in 
chronological order. A separate cash account shall 
be kept for each bank account, as well as for sums 
deposited with other institutions.

109.4 ?anels of signatories shall be designated by the 
Director-General and all cheques drawn on the Orga- 
nization's accounts will be signed by two officials 
of the appropriate panels؛ provided that the 
Director-General may, where he deems that adequate 
safeguards of the funds of the Organization are pro- 
vided, or in exceptional circumstances, authorize 
the signature of cheques by one official only.

109.5 No interest will be payable on sums deposited with 
or retained by the Organization. Should any 
interest accrue on investments made on behalf of a 
third party, the amount of such interest will be 
paid only if so requested in advance and upon such 
conditions as may be agreed with the Director- 
General.

109.6 All securities shall be deposited either in the 
custody of duly appointed bankers or in safe deposit 
vaults maintained by a recognized financial institu- 
tion designated by the Director-General.

ARTICLE X - THE ACCOUNTS

110.1 Administration and Finance is responsible for estab- 
lishing and maintaining all official accounts of the 
Organization.
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110.2 Obligations will be recorded in the accounts of the 
financial [year] period in which they are incurred.

110.3 Receipts will be credited to the account of the 
financial [year] period in which the remittance is 
received.

110.4 [Expenditures] Disbursements will be recorded in the 
accounts of the financial [year] period in which 
they are made.

110.5 The accounts will comprise the general accounts, 
budget accounts and treasury accounts from which the 
periodic financial statements will be prepared.

110.6 All accounts shall be supported by documentation to 
be retained as integral parts of the official 
accounts of the Organization.

110.7 The accounting and other financial records and all 
supporting documents shall be retained for such 
period or periods as may be agreed by the External 
Auditor after which, on the authority of the 
Director-General, such records and documents may be 
destroyed.

ARTICLE XI ٠  GENERAL ACCOUNTS

111-1 The General Accounts will record classified income 
and expenditure, cash at banks, investments, 
receivables and other assets, payables and other 
liabilities; the Working Capital Fund, its sub- 
funds, and such other trust funds or special 
accounts as may be established.

ARTICLE XII - BUDGET ACCOUNTS

112.1 The Budget Accounts will show؛

[(i)]

ةئ(ا)ا
[(iii)]

Kv)]

I(vi)]

Kvii)]

Original appropriations voted by the Health 
Assembly;

(b) Appropriations after modification by any trans- 
fers;

(c) Credits, if any, other than appropriations made 
available by the Health Assembly;

(d) Allotments made;
ص  Obligations incurred, [liquidated and outstan- 

ding] broken down into disbursements and unli-

?plated obligations;____ Expenditures] Unobligated balances of allot- 
ments;

(g) ^^^ligated balances of allotments] Unobligated 
balances of appropriations.

X)٠١
CTQ
fl>
ص



110.2 Obligations will be recorded in the accounts of the 
financial year in which they are incurred.

110.3 Receipts will be credited to the account of the 
financial year in which the remittance is received.

110.4 Expenditures will be recorded in the accounts of the 
financial year in which they are made.

110.5 The accounts will comprise the general accounts, 
budget accounts and treasury accounts from which the 
periodic financial statements will be prepared.

110.6 All accounts shall be supported by documentation to 
be retained as integral parts of the official 
accounts of the Organization.

110.7 The accounting and other financial records and all 
supporting documents shall be retained for such 
period or periods as may be agreed by the External 
Auditor after which, on the authority of the 
Director-General, such records and documents may be 
destroyed.

ARTICLE XI - GENERAL ACCOUNTS

111.1 The General Accounts will record classified income 
and expenditure, cash at banks, investments, 
receivables and other assets, payables and other 
liabilities; the Working Capital Fund, its sub- 
funds, and such other trust funds or special 
accounts as may be established.

ARTICLE XII - BUDGET ACCOUNTS

112.1 The Budget Accounts will show؛

(i) Original appropriations voted by the Health 
Assembly;

(ii) Appropriations after modification by any trans-

(iii) Cred؛ts, if any, other than appropriations made 
available by the Health Assembly;

(iv) Allotments made;
(v) Obligations incurred, liquidated and outstanding;
(vi) Expenditures;

(vii) Unobligated balances of allotments.



112.2 Obligations [and expenditures] will be recorded in 
the accounts in accordance with a uniform system of 
classification established by the Director-General.

ARTICLE XIII - TREASURY ACCOUNTS

113.1 Treasury Accounts will comprise:

(a) Cash accounts showing all receipts and disburse- 
ments of the Organization;

[(b) Trust and other special cash accounts, the 
management of which is subject to special treat- 
ment;]

[(c) Members' contribution records showing the 
amounts assessed, received and uncollected;]

[(d)] (b) [Investments ledger] Investment accounts giving 
full details of each investment made by the 
Organization.

ARTICLE XIV - FINANCIAL STATEMENTS

114.1 [Administration] Budget and Finance will furnish:

(a) Feriodic statements of cash on hand;

(b) Feriodic statements of budgetary status showing:

(i) Allotments [made] issued ;
(ii) Obligations incurr^^^d liquidated ] ;

[(iii) Expenditures;]
[(iv)] (iii) Unobligated balances.

(c) Feriodic special statements showing:

(i) Outstanding contributions;
(ii) Status of advances to the Working Capital 

Fund;
(iii) The operations and financial position of 

the Working Capital Fund;
(iv) The position of other special [funds] 

accounts.

(d)As early as possible each year a detailed 
balance sheet as at 31 December immediately pre- 
ceding. In addition to this balance sheet there 
shall be produced:



112.2 Obligations and expenditures will be recorded in the 
accounts in accordance with a uniform system of 
classification established by the Director-General.

ARTICLE XIII - TREASURY ACCOUNTS

113.1 Treasury Accounts will comprise:

(a) Cash accounts showing all receipts and disburse- 
ments of the Organization;

(b) Trust and other special cash accounts, the 
management of which is subject to special treat- 
ment;

(c) Members' contribution records showing the 
amounts assessed, received and uncollected;

(d) Investments ledger giving full details of each 
investment made by the Organization.

ARTICLE XIV - FINANCIAL STATEMENTS

114.1 ^ministration and Finance will furnish؛

(a) Feriodic statements of cash on hand;

(b) Feriodic statements of budgetary status showing:

(i) Allotments made;
(ii) Obligations incurred and liquidated;

(iii) Expenditures;
(iv) Unobligated balances.

(c) Feriodic special statements showing:

(i) Outstanding contributions;
(ii) Status of advances to the Working Capital 

Fund;
(iii) The operations and financial position of 

the Working Capital Fund;
(iv) The position of other special funds.

(d)As early as possible each year a detailed 
balance sheet as at 31 December i؛nmediately pre- 
ceding. In addition to this balance sheet there 
shall be produced:



 Statement of income and [Summarised] (ن)
[expense] expenditure;

(ii) [Budget] Statement showing appropriations 
voted, allotments [approved] issued and 
[expenditure made] obligations incurred;

(iii) Statement of obligations as at 31 December 
for which reserves [will be established, 
such reserves to remain available for a 
further twelve months; these obligations 
will include orders for goods or services 
which have been accepted in writing for 
shipment or delivery by 31 December or for 
which there exists written evidence that 
shipment has been effected prior to and 
including 31 December] have been or will be 
established in accordance with Financial 
Regulations 4.2 and 4.3;

[(iv) Statement of outstanding legal obligations 
as at 31 December whic'n will be a charge to 
the appropriations of the succeeding year;] 
Statement of trust and other special 
[funds] accounts;
Statement of the Working Capital Fund and 
its sub-funds showing the establishment and 
composition thereof, advances made there- 
from and the cash available;

[(vii)] (vi) Statement of [both stores and cash] losses 
of cash, supplies, equipment and other 
assets which have occurred during the 
[year] period indicating how these have 
been dealt with in the accounts;

[(viii)] (vii) Statement of ex-gratia payments.

ARTICLE XV - PROPERTY

115.1 The cost of all property acquired other than real 
property will be immediately charged as an expense.

115.2 [Property] Inventory records will be maintained of 
all real property, non-expendable and expendable 
supplies and equipment, however acquired and from 
whatever source, containing [full] relevant details.

115.3 An annual physical inventory will be taken of all 
assets, supplies and materials in hand.

115.4 The Director-General < ١١١̂٢  declare property to be 
surplus if it is of no further use to the " 
tion.



;income and expense ءه Summarized statement (ث)
(ii) Budget statement showing appropriations 

voted, allotments approved and expenditure 
made;

(iii) Statement of obligations as at 31 December 
for which reserves will be established, 
such reserves to remain available for a 
further twelve months; these obligations 
will include orders for goods or services 
which have been accepted in writing for 
shipment or delivery by 31 December or for 
which there exists written evidence that 
shipment has been effected prior to and 
including 31 December;

(iv) Statement of outstanding legal obligations 
as at 31 December which will be a charge to 
the appropriations of the succeeding year;

(v) Statement of trust and other special funds;
(vi) Statement of the Working Capital Fund and 

its sub-funds showing the establishment and 
composition thereof, advances made there- 
from and the cash available;

(vii) Statement of both stores and cash losses 
which have occurred during the year indica- 
ting how these have been dealt with in the 
accounts;

(viii) Statement of ex-gratia payments.

ARTICLE XV - PRQPERTy

115.1 The cost of all property acquired other than real 
property will be immediately charged as an expense.

115.2 Property records will be maintained of all real pro- 
perty, non-expendable and expendable supplies and 
equipment, however acquired and from whatever 
source, containing full details.

115.3 An annual physical inventory will be taken of all 
assets, supplies and materials in hand.

115.4 The Director-General may declare property to be 
surplus if it is of no further use to the Organiza-



115.5 Surplus property shall he sold for the best possible 
return to the Organization except:

(a) when the exchange of surplus property in partial 
payment for new articles will afford an advan- 
tage to the Organization over the sale of 
surplus property and separate purchase of new 
articles;

(b) when the destruction of the surplus or unser- 
viceable material will be more economical, is 
required by law, or when the confidential nature 
٥۴ the material so warrants;

(c) when the best interest of the Organization will 
be served by disposal by gift or at nominal 
prices to a non-profit organization.

115.6 The proceeds from the sale of surplus property shall 
be credited to [miscellaneous] casual income, except 
that in case an article is being replaced, the 
trade-in allowance or the proceeds from the sale of 
the replaced article will serve to reduce the charge 
to expense incurred under Rule 115.1•

115.7 Subject to the provisions of Financial Rule 104.3, 
goods and services may be provided to governments, 
specialized agencies, and other international orga- 
nizations on a reimbursable or reciprocal basis on 
such terms and conditions as may be prescribed by 
the Director-General.

ARTICLE XVI - PROCUREMENT

116.1 Contracts for the purchase of services, supplies, 
equipment or other requirements shall be entered 
into for and on behalf of the Organization only by 
duly authorized officials.

116.2 The Director-General shall establish suitable proce- 
dures which will ensure full and free competition in 
obtaining and processing bids from suppliers.

116.3 All purchases and contracts of over [2500 $ ث 1000ل  
shall be made on the basis of competitive bids, 
except when otherwise authorized by the Director- 
General.



115.5 Surplus property shall be sold for the best possible 
return to the Organization except:

(a) when the exchange of surplus property in partial 
payment for new articles will afford an advan- 
tage to the Organization over the sale of 
surplus property and separate purchase of new 
articles;

(b) when the destruction of the surplus or unser- 
viceable material will be more economical, is 
required by law, or when the confidential nature 
of the material so warrants;

(c) when the best interest of the Organization will 
be served by disposal by gift or at nominal 
prices to a non-profit organization.

115.6 The proceeds from the sale of surplus property shall 
be credited to miscellaneous income, except that in 
case an article is being replaced, the trade-in 
allowance or the proceeds from the sale of the 
replaced article will serve to reduce the charge to 
expense incurred under Rule 115.1.

115.7 Goods and services may be provided to governments, 
specialized agencies, and other international orga-
' on a reimbursable or reciprocal basis on

such terms and conditions as may be prescribed by 
the Director-General.

ARTICLE XVI - PROCUREMENT

116.1 Contracts for the purchase of services, supplies, 
equipment or other requirements shall be entered 
into for and on behalf of the Organization only by 
duly authorized officials.

116.2 The Director-General shall establish suitable proce- 
dures which will ensure full and free competition in 
obtaining and processing bids from suppliers.

116.  1000 shall be ٠ All purchases and contracts of over و
made on the basis of competitive bids, except when 
otherwise authorized by the Director-General.



116.4 Contracts are normally awarded to the lowest 
bidder. The Director-General may, however, if he 
considers it to be in the interests of the Organiza- 
tion, authorize the acceptance of a bid other than 
the lowest, or the rejection of all bids.

ARTICLE XVII - INT£RNAL CONTROL

117.1 [Administration] Budget and Finance is responsible 
for establishing and maintaining an adequate inter- 
nal control of the financial transactions and such 
other operations of the Organization as may be 
determined by the Director-General.

ARTICLE XVIII - WORKING CAPITAL FUND

118.1 The Financial Rules also govern credits made avail- 
able from the Working Capital Fund for unforeseen 
and extraordinary expenses.

118.2 The term "unforeseen expenses" means expenses 
arising from, or incidental to, the carrying out of 
a programme in accord with the policies approved by 
the World Health Assembly, which expenses were not 
foreseen when the estimates were made.

118.3 The term "extraordinary expenses" means expenses for 
items or objects outside the scope of the budget 
estimates, that is to say, outside the programme on 
which the estimates were based.

118.4 [Administration] Budget and Finance shall be res- 
ponsible for the preparation of information on the 
status of all [commitments] obligations under the 
resolutions relating to unforeseen and extraordinary 
expenses to be submitted to the Executive Board and 
shall prepare the supplementary estimates required 
in connexion therewith for submission to the Health 
Assembly.



116.4 Contracts are normally awarded to the lowest 
bidder. The Director-General may, however, if he 
considers it to be in the interests of the Organiza- 
tion, authorize the acceptance of a bid other than 
the lowest, or the rejection of all bids.

ARTICLE XVII - INTERNAL CONTROL

117.1 ‘ and Finance is responsible for estab- 
lishing and maintaining an adequate internal control 
of the financial transactions and such other opera- 
tions of the Organization as may be determined by 
the Director-General.

ARTICLE XVIII - WORKING CAFITAL FUND

118.1 The Financial Rules also govern credits made avail- 
able from the Working Capital Fund for unforeseen 
and extraordinary expenses.

118.2 The term "unforeseen expenses" means expenses 
arising from, or incidental to, the carrying out of 
a programme in accord with the policies approved by 
the World Health Assembly, which expenses were not 
foreseen when the estimates were made.

118.  The term "extraordinary expenses" means expenses for ث
items or objects outside the scope of the budget 
estimates, that is to say, outside the programme on 
which the estimates were based.

118.4 Administration and Finance shall be responsible for 
the preparation of information on the status of all 
commitments under the resolutions relating to 
unforeseen and extraordinary expenses to be submit- 
ted to the Executive Board and shall prepare the 
supplementary estimates required in connexion there- 
with for submission to the Health Assembly.
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Appendice

AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE

er octobre 1986

Nouvelles dispostions
(Les ajouts sont soulignés et les suppressions figurent entre
crochets)

ARTICLE I - BASES STATUTAIRES ET CHAMP D ’APPLICATION

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

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

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

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

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

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

En vigueur à partir du ١

Dispositions antérieures

ARTICLE I - BASES STATUTAIRES ET CHAMP D'APPLICATION

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

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

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

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

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

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



EB79/28102. ٦ Les fonctionnaires compétents soumettent [aux Services ء  
administratifs et financiers] à la Division du Budget 
et Finances les programmes [annuels] biennaux de 
travail avec les prévisions de dépenses nécessaires, 
dans la forme et dans les délais qui leur sont 
indiqués.

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

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

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

ARTICLE III - OUVERTURES DE CREDITS

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

ARTICLE II - BUDGET ء



ARTICLE II - BUDGET

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

12 ه2.  Les programmes de travail et les prévisions de
dépenses soumis par les directeurs des bureaux régio- 
naux de l'organisation sont accompagnés, s'il y a 
lieu, des recommandât ions des comités régionaux.

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

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

ARTICLE III - OUVERTURES DE CREDITS

103.1 Par le vote des crédits, l'Assemblée de la Santé donne 
l'autorisation d'engager des dépenses et d'effectuer 
des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont 
été votés et dans la limite des montants alloués, mais 
aucune dépense ne peut être engagée ni aucun paiement 
effectué tant que le Directeur général n'a pas procédé 
par écrit à une allocation de fonds sur ces crédits.
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Les crédits restent utilisabies dans la mesure néces- 
saire pour assurer la liquidation des engagements 
concernant des marchandises livrées et des services 
fournis au cours de l'exercice, pour couvrir toute 
autre dépense régulièrement engagée qui n'a pas encore 
été réglée au cours de l'exercice et pour couvrir les 
dépenses spécifiées au paragraphe 4.2 du Règlement 
financier. Le solde non affecté des crédits est viré 
au compte [d'attente de 1 'Assemblée] des recettes 
occasionnelles. Il est fait rapport sur l'état de ce 
compte [ف chaque Assemblée de la Santé] dans les 
rapports financiers intérimaire et biennal.

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

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

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

U1

103.2

103.3

103.4

103.



Les crédits restent utilisables dans la mesure néces- 
saire pour assurer la liquidation des engagements 
concernant des marchandises livrées et des services 
fourais au cours de l'exercice, pour couvrir toute 
autre dépense régulièrement engagée qui n'a pas encore 
été réglée au cours de l'exercice et pour couvrir les 
dépenses spécifiées au paragraphe 4.2 du Règlement 
financier. Le solde non affecté des crédits est viré 
au compte d'attente de 1 'Assemblée. 11 est fait 
rapport sur l'état de ce compte à chaque Assemblée de 
la Santé.

Les crédits restent utilisables pour liquider les 
engagements pris aux termes du paragraphe 103.2 pré- 
cité pour les périodes spécifiées au paragraphe 4.3 du 
Règlement financier.

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

Les soldes annulés comme il est stipulé ci-dessus au 
paragraphe 1 3 . 3 ه  sont inscrits dans les comptes à 
titre de recettes accessoires pour être utilisés 
conformément aux dispositions de l'article 5.2 b) du 
Règlement financier.

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

03.2

03.3

03.4

03.5
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103.6 Les contributions des Etats devenus Membres de i'Orga- ج 

nisation dans le courant de l'exercice, mais après la ro 
clôture de 1 'Assemblée de la Santé, sont calculées 
conformément aux dispositions des articles 5.2c) et
5.8 du Règlement financier.

ARTICLE IV - ALLOCATIONS DE FONDS SUR LES CREDITS

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

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

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

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

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

ARTICLE V - ENGAGEMENTS DE DEFENSES

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



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

ARTICLE IV - ALLOCATIONS DE FONDS SUR LES CREDITS

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

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

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

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

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

ARTICLE V - ENGAGEANTS DE DEPENSES

105.1 Les engagements de dépenses imputables sur les fonds 
alloués ne peuvent être effectués que par des fonc- 
tionnaires habilités à cet effet, par écrit, par le 
Directeur général.
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105.2 Les dépenses ^e peuvent être engagées qu'aux fins pour 

~ l'allocation de fonds a été accordée et
elles ne peuvent dépasser le montant de ces fonds.

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

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

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

a) que les sommes nécessaires sont disponibles;
b) que le Règlement financier et les Règles de Gestion 

financière de l'organisation ont été observés;
c) que les dépenses en question ne porteront pas pré- 

judice ف la situation financière de l 'Organisation;
d) que, par leur objet, les dépenses proposées servi- 

ront l'oeuvre de l'organisation.

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

Les engagements de dépenses révisés sont assujettis à 
la même procédure que l'engagement initial de 
dépenses.

105.3

105.4

105.5

105.

105.



Les dépenses ne peuvent être engagées qu'aux fins pour 
' i'aliocation de fonds a été accordée et
elles ne peuvent dépasser le montant de ces fonds.

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

Les propositions visant les engagements de dépenses 
doivent être présentées par écrit et accompagnées de 
tous les ' et pièces à l'appui. Elles doivent
préciser le but des dépenses envisagées, ainsi que 

de fonds sur laquelle ces dépenses 
devront être imputées.

Il incombe aux Services administratifs et financiers 
d'examiner les propositions de dépenses en vue de 
s'assurer :

a) que les sommes nécessaires sont disponibles;
b) que le Règlement financier et les Règles de Gestion 

financière de l'organisation ont été observés;
c) que les dépenses en question ne porteront pas pré- 

judice à la situation financière de l'Grganisation;
d) que, par leur objet, les dépenses proposées servi- 

ront l'oeuvre de 1 'Organisation.

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

Les engagements de dépenses révisés sont assujettis à 
la même procédure que l'engagement initial de 
dépenses.

105.2

105.3

105.4

105.5

105.

105.7



ARTICLE VI - CONTROLE DES DEPENSES

106.1 Aucun contrat ٥٧ ordre d'achat comportant un paiement 
avant la livraison de marchandises ou la fourniture de 
services ne doit être passé au nom de l'organisation, 
sauf dans les cas où les usages commerciaux 
l'exigent.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE VII - AVANCES DE GESTION

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



ARTICLE VI - CONTROLE DES DEPENSES

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

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

د 106  Les paiements ne sont effectués qu'après vérification 
des pièces justificatives par les fonctionnaires 
compétents qui attestent :

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

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

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

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

ARTICLE VII - AVANCES DE GESTION

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



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

ARTICLE VTTT - AVANCES PARTICULIERES

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

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

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

ARTICLE IX - GESTION DES FONDS

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

109.2 Les fonds de l'organisation ne sont déposés qu'auprès 
des banques ou institutions désignées par le Directeur 
général.



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

ARTICLE VIII - AVANCES PARTICULIERES

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

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

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

ARTICLE IX - GESTION DES FONDS

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

109.2 Les fonds de !'Organisation ne sont déposés qu'auprès 
des banques ou institutions désignées par !e Directeur 
général.
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[Les Services administratifs et financiers] La Divi- ئ 
sion du Budget et Finances gère t©us les comptes 
bancaires tenus par l'organisation, y compris ceux qui o 
ont été établis pour des fonds de dépôt ou ف d'autres 
fins particulières, et ils tiennent un compte de 
caisse approprié indiquant, dans l'ordre chronolo- 
gique, toutes les sommes reçues et les paiements 
effectués. Des comptes de caisse distincts doivent 
être tenus pour chaque compte en banque, ainsi que 
pour les fonds déposés auprès d'autres institutions.

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

Sous réserve des dispositions de l'article 9.3 du
Règlement financier où il e؛ 1 t prévu que؛ es revenus
des placements sont crédité؛ 5 au fonds ou au compte

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

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

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

109.

109.4

109.5

109.6

109.7



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

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

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

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

م

109.3

109.4

109.5

109.6
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ARTICLE X - COMPTABILITE

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE XI - COMPTES GENERAUX

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



ARTICLE X - COMPTABILITE

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

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

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

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

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

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

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

ARTICLE XI - COUTES GENERAUX

111٠١ Les comptes généraux indiquent, d'une part, les
recettes et les dépenses classées par catégorie, les 
avoirs en espèces dans les banques, les placements, 
les créances à recouvrer et autres actifs, les verse- 
ments à effectuer et autres obligations, et d'autre 
part, l'état du fonds de roulement et des fonds subsi- 
diaires constitués au titre du fonds de roulement 
ainsi que tous fonds de dépôt (trust funds) ou comptes 
spéciaux qui peuvent être créés.
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ARTICLE XII - COMPTES BUDGETAIRES

112.1 Les comptes budgétaires indiquent

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

[ لئ)ل خ ) les ouvertures de crédits modifiées par virements;
[iii)} c) les crédits, s'il s'en trouve, autres que ceux qui 

ont été ouverts par 1 'Assemblée de la Santé;
[iv)] d) les allocations de fonds sur les crédits;
[v)] e) les engagements de dépenses contractés, [liquidés 

et non liquidés] ventilés en décaissements et en 
dépenses engagées non réglées;

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

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

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

ARTICLE XIII - COMPTES DE TRESORERIE

113.1 Les comptes de trésorerie comprennent :

a) les comptes de caisse, indiquant toutes les
recettes et tous les débours de 1 'Organisation;

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

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

[d)] خ) [le livre des placements] les comptes des place- 
ments fournissant tous renseignements sur chaque 
placement fait par !'Organisation.



ARTICLE XII - COMPTES BUDGETAIRES

112.1 Les comptes budgétaires indiquent :

les ouvertures initiales de crédits votées par 
1 'Assemblée de la Santé; 
les ouvertures de crédits modifiées par 
virements;
les crédits, s'il s'en trouve, autres que ceux 
qui ont été ouverts par 1 'Assemblée de la Santé; 
les allocations de fonds sur les crédits; 
les engagements de dépenses contractés, liquidés 
et non liquidés; 
les dépenses;
les soldes non affectés des allocations de fonds 
faites sur les crédits.
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112.2 Les engagements contractés et les dépenses effectuées 
sont inscrits dans les comptes selon un système de 
classification uniforme établi par le Directeur 
général.

ARTICLE XIII - COMPTES DE TRESORERIE

113.1 Les comptes de trésorerie comprennent :

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

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

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

d) le livre des placements, fournissant tous rensei- 
gnements sur chaque placement fait par
1 'Organisation.
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ARTICLE XIV - ETATS ET RELEVES FINANCIERS

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

a) des relevés péri©diques des d i ^ n i bilités 
liquides;

b) des états péri©diques de la situation budgétaire, 
indiquant :

i) les allocations de fonds sur les crédits;
ii) les engagements contractés [et réglés];

•[iii) les dépenses;]
[iv)] iii) les soldes non affectés;

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

ii) l'état des avances au fonds de roulement;
iii) les opérations effectuées sur le fonds de 

roulement et la situation financière de ce 
fonds;

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

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

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

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

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



XIV - ETATS ET RELE^S FINANCIERS

Les Services administratifs et financiers présentent :

a) des relevés périodiques des disponibilités 
liquides;

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

i) les allocations de fonds sur les crédits;
ii) les engagements contractés et réglés;

iii) les dépenses;
iv) les soldes non affectés;

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

ii) l'état des avances au fonds de roulement;
iii) les opérations effectuées sur le fonds de 

roulement et la situation financière de ce 
fonds;

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

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

i) un état sommaire des recettes et des 
dépenses;

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

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

[vi)

ب
l'expédition a été faite avant le 31 décembre ٠٩ 
ou à cette date] ont été ou seront consti- ٣ 
tuées conformément aux paragraphes 4.2 et 4.3 م  
du Règlement financier;

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

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

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

[vii)] vi) un état des pertes [tant en approvisionnement 
qu'en avoirs liquides] en avoirs liquides, 
fournitures, matériel et autres avoirs qui 
sont survenues durant [l'année] l'exercice, 
avec indications de la façon dont ces pertes 
ont été passées dans la comptabilité; 
un état des indemnités accordées à titre 
gracieux.

[viii)] vii)

ARTICLE XV - BIENS ET AVOIRS DE L'ORGANISATION

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

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

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

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



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

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

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

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

viii) un état des indemnités accordées à titre 
gracieux.

ARTICLE XV - BIENS ET AVOIRS DE L'ORGANISATION

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

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

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

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



EB79/28 
Page 

ول
115.5 Les biens excédentaires dcivent être vendus aux condi- 

tions les plus favorables pour l'organisation, sauf :

a) lorsque l'échange de matériel excédentaire en 
règlement partiel de nouveaux articles para£t plus 
avantageux pour 1 'Organisation que la vente du 
matériel excédentaire et l'achat séparé de nouveaux 
articles;

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

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

115.6 Les produits des ventes de biens excédentaires sont 
portés en compte aux recettes [diverses] occasion- 
nelles, sauf lorsqu'un article est remplacé par un 
nouveau, auquel cas la valeur d'échange ou le produit 
de la vente de l'article remplacé sert à diminuer le 
montant de la dépense à inscrire c o n f o r m e n t  aux dis- 
positions du paragraphe 115.1.

115.7 Sous réserve des dispositions du paragraphe 104.3,
1 'Organisation peut fournir des biens et des services 
aux gouvernements, aux institutions spécialisées et 
aux autres organisations internationales, à titre rem- 
boursable ou sous réserve de réciprocité, aux te™es 
et conditions prescrits par le Directeur général.

ARTICLE XVI - ACQUISITIONS ET ACHATS

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



115.5 Les biens excédentaires doivent §tre vendus aux condi- 
tions ies plus favorables pour ! 1Organisation, sauf :

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

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

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

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

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

ARTICLE XVI - ACQUISITIONS ET ACHATS

116.1 Les contrats par lesquels l'organisation se procure 
des services, des fournitures, du matériel, etc. ne 
doivent être négociés et conclus au nom de 1 'Organisa- 
tion que par des fonctionnaires dûment habilités à cet 
effet.
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116.2 Le Directeur général établit des règles qui permettent و  

d'assurer le libre ز eu de la concurrence dont la era 
réception et les modalités d'adjudication des soumis- 
sions de fournisseurs. ٠١

116.3 Tous les achats, ainsi que tous les contrats d'un 
montant dépassant [102500 ه0ل  dollars des Etats-Unis, 
sont conclus par voie de soumission, ف moins que le 
Directeur général n'autorise une autre procédure.

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

ARTICLE XVII - CONTROLE INTERIEUR

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

ARTICLE XVIII - FONDS DE ROULEMENT

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

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



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

116.3 [Pas d'amendement au texte français]

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

ARTICLE XVII - CONTROLE INTERIEUR

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

ARTICLE XVIII - FONDS DE ROULEMENT

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

118.2 On entend par "dépenses imprévues" les dépenses qui 
résultent de la mise en oeuvre d'un programme confor- 
mément aux directives approuvées par l'organisation 
mondiale de la Santé ou qui accompagnent l'exécution 
d'un tel programme et auxquelles on ne s'était pas 
attendu lorsque les prévisions budgétaires ont été 
établies.
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17
3 On entend par "dépenses extraordinaires" des dépenses 

afférentes à des rubriques ou ف des objets qui sont en 
dehors du cadre des prévisions budgétaires ء c'est-à- 
dire en dehors du programme qui a servi de base à
1 'établissement des prévisions.

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



118.

118.

118.3 On entend par "dépenses extraordinaires" des dépenses 
afférentes à des rubriques ou à des 0ظ ؤ ج  qui sont en ئ
dehors du cadre des prévisions budgétaires, c'est-à- 
dire en dehors du programne qui a servi de base à 
l'établissement des prévisions.

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


