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VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.14 de l'ordre du jour provisoire

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER

(Uniformisation des dispositions relatives au dépôt 
des fonds, au placement des fonds, au contrôle intérieur, 

à la comptabilité et à la délégation de pouvoirs)

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale
de la Santé le rapport ci-joint sur les "Amendements au Règlement financier (Uniformisation 
des dispositions relatives au dépôt des fonds, au placement des fonds, au contrôle intérieur, 
à la comptabilité et à la délégation de pouvoirs)" qui a été présenté au Conseil exécutif à 
sa cinquante et unième session.

Dans sa résolution EB51.331 le Conseil exécutif a recommandé que la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé approuve ces amendements.

1 Actes off. Org. mond. Santé №  206, p. 26.
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EB5l/34

30 novembre 1972CONSEIL EXECUTIF

Cinquante et unième session

Point 6.12 de l'ordre du .jour provisoire

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER

Rapport du Directeur général

1. Le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées a recommandé que les diverses organisations s'efforcent 
d'harmoniser et d'uniformiser autant que possible leurs règlements financiers. En conséquence, 
le Comité consultatif pour les questions administratives (CCQA) revoit constamment la question 
et recommande de temps à autre des dispositions communes de règlement financier, en vue de leur 
adoption par les organisations du système des Nations Unies. Conformément à ces recommandations, 
les dispositions du Règlement financier de l'OMS relatives à la vérification extérieure des 
comptes ont été modifiées par la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 
résolution WHA25.14.1

2. De nouvelles dispositions communes concernant le dépôt des fonds, le placement des fonds, 
le contrôle intérieur, la comptabilité et la délégation de pouvoirs ont maintenant été recom
mandées par le CCQA et approuvées par le Comité administratif de Coordination (CAC). On les 
trouvera dans l'annexe au présent rapport, accompagnées du texte actuel des articles corres
pondants du Règlement financier de l'OMS et de quelques explications relatives aux modifi
cations proposées. Il convient de signaler que ces modifications sont essentiellement d'ordre 
rédactionnel et n'obligeront pas l'OMS à changer en quoi que ce soit sa politique et ses 
pratiques. Si le Conseil approuve les amendements qu'il est proposé d'apporter au Règlement 
financier, il voudra peut-être adopter une résolution ainsi conçue :

"Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les dipsositions communes relatives 

au dépôt des fonds, au placement des fonds, au contrôle intérieur, à la comptabilité et à 
la délégation de pouvoirs qui ont été approuvées par le Comité administratif de 
Coordination,

RECOMMANDE à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante :

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,
Considérant qu'il est souhaitable que les dispositions du Règlement financier de 

l'Organisation mondiale de la Santé relatives au dépôt des fonds, au placement des 
fonds, au contrôle intérieur, à la comptabilité et à la délégation de pouvoirs corres
pondent aux dispositions analogues des autres organisations du système des Nations 
Unies, sous réserve des divergences qui seraient nécessaires pour répondre aux dispo
sitions de la Constitution de l'OMS,

ADOPTE les amendements aux articles VIII, IX, X , XI et XIV du Règlement financier de 
l'Organisation mondiale de la Santé qui ont été proposés par le Directeur général et 
recommandés par le Conseil exécutif.""

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 365.



Dispositions proposées pour le Règlement 
financier uniformisé

Article VIII - Dépôt des fonds

8.1 Le Directeur général désigne la 
banque ou les banques dans lesquelles les 
fonds détenus par l'Organisation doivent 
être déposés.

Article IX - Placement des fonds

9.1 Le Directeur général peut placer les 
sommes qui ne sont pas nécessaires pour 
faire face à des besoins immédiats. Le pla
cement des sommes figurant au crédit de 
fonds fiduciaires,1 de comptes de reserve ou 
de comptes spéciaux sera soumis aux direc
tives de l'autorité compétente.

9.2 Au moins une fois par an, le Direc
teur général fait figurer dans les états 
financiers soumis à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé un relevé des placements en 
cours.

9.3 Les revenus des placements sont 
crédités au fonds ou au compte dont pro
viennent les sommes placées, sauf dispo
sition contraire du règlement, des règles 
ou des résolutions se rapportant à ce 
fonds ou à ce compte.

Texte actuel du Règlement financier de 
l'Organisation mondiale de la Santé

Article VIII - Dépôt des fonds

8.1 Le Directeur général désigne la 
banque ou les banques dans lesquelles 
doivent être déposés les fonds de
1'Organisation.

Article IX - Placement des fonds

9.1 Le Directeur général est autorisé à 
placer à court terme les fonds qui ne sont 
pas nécessaires pour faire face à des be
soins immédiats; il fait périodiquement 
connaître au Conseil exécutif les place
ments ainsi effectués.

9.2 Le Directeur général est autorisé à 
placer à long terme les sommes figurant 
au crédit des fonds de dépôt, des comptes 
de réserve et des comptes spéciaux, selon 
les décisions de l'autorité compétente en 
ce qui concerne chacun de ces fonds ou de 
ces comptes.

9.3 Les revenus provenant des placements 
sont affectés comme il est prévu par les 
règles relatives à chaque fonds ou à 
chaque compte.

Observations

Modification de pure forme.

Les modifications apportées à 
l'article IX sont sans effet sur 
le fond de cet article, à ceci 
près que le nouveau texte :

a) ne fait plus de distinction 
entre les placements à long terme 
et les placements à court terme; 
et
b) prescrit au Directeur géné
ral de faire rapport annuellement 
à 1 'Assemblée mondiale de la 
Santé.

1 Pour respecter la terminologie convenue par le CAC, on a remplacé l ’expression "fonds de dépôt" par "fonds fiduciaires" à 
l'article 9.1 La même substitution est à faire dans tous les autres articles où cette expression apparaît.



Article X - Contrôle intérieur Article X - Contrôle intérieur Observât ions

10.1 Le Directeur général :

a) Etablit des règles et des méthodes 
détaillées afin d'assurer :

i) une gestion financière efficace 
et économique, et
ii) la protection des biens maté
riels de l'Organisation;

b) Fait en sorte que tout paiement soit 
effectué sur le vu des pièces justificatives 
et autres documents attestant que les services 
ou les marchandises qui font l'objet du 
paiement ont bien été reçus et n'ont pas 
été réglés auparavant, sauf lorsque'-le 
contrat prévoit expressément le paiement 
d'avances ou le versement d'acomptes, ce 
que peuvent exiger les usages du commerce 
et les intérêts de l'Organisation;
c) Désigne les fonctionnaires autorisés 
à recevoir des fonds, procéder à des enga
gements de dépenses prévisionnels ou cou
rants et effectuer des paiements au nom de 
1'Organisation;
d) Etablit un système de contrôle finan
cier intérieur et de vérification inté
rieure des comptes permettant d'exercer 
efficacement soit une surveillance perma
nente, soit une révision d'ensemble des 
opérations financières, soit les deux, en 
vue d'assurer :

i) la régularité des opérations 
d'encaissement, de dépôt et de 
décaissement des fonds et autres 
ressources de l'Organisation;

10.1 Le Directeur général :

a) Etablit des règles et des méthodes 
détaillées, afin d'assurer une gestion 
financière efficace et économique;

b) Prescrit que tout paiement doit être 
effectué sur le vu des pièces justifica
tives et autres documents attestant que 
les services ou les marchandises qui font 
l'objet du paiement ont bien été reçus et 
n'ont pas été réglés auparavant;

c) Désigne les fonctionnaires autorisés 
à recevoir des fonds, à engager des dé
penses et à effectuer des paiements au nom 
de l'Organisation;

d) Etablit un système de contrôle finan
cier intérieur permettant d'exercer effi
cacement soit une surveillance permanente, 
soit une révision d'ensemble des opéra
tions financières, soit les deux, en vue
d'assurer :

i) la régularité des opérations 
d'encaissement, de dépôt et d'emploi 
des fonds et autres ressources finan
cières de l'Organisation;

Les modifications apportées à l'ar
ticle X sont sans effet sur le 
fond, à ceci près que le nouveau 
texte :

a) Spécifie de manière plus dé
taillée des pratiques déjà suivies 
par les différentes organisations, 
lorsque par exemple elles effec
tuent des paiements d'avances ou 
versent des acomptes conformément 
aux usages du commerce; et
b) Précise que, bien évidemment, 
le Directeur général ne peut pas 
passer par profits et pertes les 
arriérés de contributions.
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ii) la conformité des engagements de 
dépenses prévisionnels ou courants et 
des dépenses avec les ouvertures de 
crédits et les autres dispositions fi
nancières votées par 1 'Assemblée de la 
Santé, ou avec l'objet du fonds en 
cause, ainsi qu'avec les règles et 
dispositions concernant ce fonds;
iii) l'utilisation rationnelle des 
ressources de l'Organisation.

10.2 Aucun engagement de dépenses prévi
sionnel ou courant et aucun paiement ne 
peut être effectué sans que l'autorisation 
nécessaire ait été donnée par écrit sous 
l'autorité du Directeur général.

10.3 Le Directeur général peut prescrire 
le versement à titre gracieux des sommes 
qu'il juge nécessaire d'allouer dans l'in
térêt de l'Organisation. Un état de ces 
sommes doit être présenté avec les comptes 
définitifs.

10.4 Le Directeur général peut, après une 
enquête approfondie, autoriser à passer par 
profits et pertes le montant des pertes de 
fonds, fournitures, matériel et autres 
avoirs, sauf les arriérés de contributions. 
Un état de toutes les sommes passées par 
profits et pertes au cours de l'exercice 
doit être soumis au(x) Commissaire(s) aux 
Comptes en même temps que les comptes 
définitifs.

10.5 Le Directeur général établit les 
règles applicables à l'acquisition de ma
tériel, fournitures et autres biens, et 
notamment aux appels d'offres.

ii) la conformité de tous les enga
gements et dépenses avec les ouver
tures de crédits et les autres dispo
sitions financières votées par 1 'As
semblée de la Santé, ou avec l'objet 
des fonds de dépôt et des comptes spé
ciaux, ainsi qu'avec les règles con
cernant ces fonds et comptes;
iii) l'utilisation rationnelle des 
ressources de l'Organisation.

10.2 Aucune dépense ne peut être engagée 
avant que les affectations de crédits 
aient été effectuées ou que les autres au
torisations nécessaires aient été données 
par écrit sous l'autorité du Directeur 
général.

10.3 Le Directeur général peut prescrire 
le versement à titre gracieux des sommes 
qu'il juge nécessaire d'allouer dans l'in
térêt de l'Organisation, à condition qu'un 
état de ces paiements soit présenté à 1'As
semblée de la Santé avec les comptes annuels.

10.4 Le Directeur général peut, après une 
enquête approfondie, autoriser à passer par 
profits et pertes le montant des pertes de 
fonds, stocks et autres avoirs, à condition 
qu'un état de toutes .les sommes ainsi passées 
par profits et pertes soit soumis au(x) Com- 
missaire(s) aux Comptes en même temps que les 
comptes annuels.

10.5 Les soumissions relatives à l'équipe
ment, au matériel et à tous autres besoins 
sont provoquées par voie d'annonces, sauf 
lorsque le Directeur général estime que l'in
térêt de l'Organisation justifie une déroga
tion à cette règle.



11.1 Le Directeur général tient la 
comptabilité nécessaire et arrête, pour 
chaque exercice, des comptes définitifs 
faisant ressortir :

a) les recettes et les dépenses de tous 
les fonds;
b) l'utilisation des crédits ouverts, 
notamment :

i) les ouvertures de crédits 
initiales ;
ii) le cas échéant, les ouvertures 
de credits supplémentaires;
iii) les ouvertures de crédits 
modifiées par des virements;
iv) les crédits, s'il s'en trouve, 
autres que ceux qui ont été ouverts 
par 1 'Assemblée de la Santé; et
v) les sommes imputées sur ces 
crédits et, le cas échéant, sur 
d'autres crédits.

c) l'actif et le passif à la fin de 
1'exercice.

Le Directeur général fournit également 
tous autres renseignements nécessaires 
pour indiquer la situation financière de 
l'Organisation à tout moment donné.

11.2 Des comptabilités distinctes 
appropriées sont tenues pour tous les 
fonds fiduciaires, comptes de réserve et 
autres comptes spéciaux

Article XI - Comptabilité

11.1 Le Directeur général tient la 
comptabilité nécessaire et soumet chaque 
année des comptes faisant ressortir pour 
1'exercice financier auquel ils se 
rapportent :

a) les recettes et les dépenses de tous 
les fonds;
b) l'utilisation des crédits ouverts, 
notamment :

i) les ouvertures de crédits 
initiales ;
ii) les ouvertures de crédits 
modifiées par des virements;
iii) les crédits, s'il s'en trouve, 
autres que ceux qui ont été ouverts 
par 1’Assemblée de la Santé;
iv) les sommes imputées sur ces 
crédits ou, le cas échéant, sur 
d'autres crédits.

c) l'actif et le passif de l'Organisation.

Le Directeur général fournit également tous 
autres renseignements propres à indiquer la 
situation financière de l'Organisation à 
tout moment donné.

11.2 Les comptes de l'exercice de l'Orga
nisation sont présentés en dollars des 
Etats-Unis. Toutefois, des écritures 
peuvent être tenues dans toutes monnaies, 
selon ce que le Directeur général peut 
juger nécessaire.

Article XI - Comptabilité

Les modifications apportées à 
l'article XI sont sans effet sur 
le fond de cet article, à ceci 
près que le nouveau texte :

a) porte au 31 mars la date 
limite à laquelle les comptes 
doivent être soumis au Commissaire 
aux Comptes; cette date a été 
choisie pour la commodité de 
certaines autres organisations; et
b) ne comprend plus l'article
11.5 que toutes les organisations 
jugent inutile étant donné les 
prérogatives constitutionnelles 
de leurs organes délibérants.

Observations



11.3 Les comptes définitifs de l'Organi
sation sont présentés en dollars des Etats- 
Unis. Toutefois, des écritures peuvent être 
tenues dans toutes monnaies, selon ce que 
le Directeur général peut juger nécessaire.

11.4 Les comptes définitifs sont soumis 
aux Commissaires aux Comptes au plus tard 
le 31 mars qui suit la fin de la période à 
laquelle ils se rapportent.

Article XIV - Délégation de pouvoirs

14.1 Le Directeur général peut déléguer 
à d'autres fonctionnaires de l'Organisation 
les pouvoirs qu'il considère comme 
nécessaires à la bonne application du 
présent Règlement.

11.3 Des comptabilités distinctes appro
priées sont tenues pour tous les fonds de 
dépôt, comptes de réserve et autres comptes 
spéciaux.

11.4 Le Directeur général soumet les 
comptes de l'exercice aux Commissaires aux 
Comptes si possible au plus tard le
28 février qui suit la fin de l'exercice 
financier.

11.5 Après examen du rapport financier du 
Directeur général, du rapport du ou des 
Commissaires aux Comptes et de toutes 
observations du Conseil à ce sujet,
1 'Assemblée de la Santé peut rejeter tout 
article des comptes qu'elle estime irré
gulier et ordonner que les comptes soient 
modifiés en conséquence. Si 1 'Assemblée de 
la Santé rejette un article quelconque, il 
lui appartient de décider les mesures à 
adopter en la matière.

Article XIV - Délégation de pouvoirs

14.1 Le Directeur général peut déléguer 
certains de ses pouvoirs à d'autres 
fonctionnaires de l'Organisation, selon ce 
qu'il estime nécessaire pour l'application 
efficace du présent Règlement.

Observations

Modification de pure forme.


