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INTRODUCTION 

1. Dans la résolution WHA56.1, la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
(mai 2003) a adopté la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac et décidé de créer un groupe 
de travail intergouvernemental à composition non limitée chargé d’étudier et de préparer des 
propositions relatives à plusieurs questions à soumettre à la Conférence des Parties. Conformément à 
l’article 23, paragraphe 4, de la Convention, ces questions devaient comprendre le règlement financier 
de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires ainsi que les dispositions financières qui 
régiront le fonctionnement du secrétariat. 

2. Conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention, l’OMS assure les fonctions de 
secrétariat de la Convention à titre intérimaire. Afin d’aider le groupe de travail intergouvernemental 
dans sa tâche, l’OMS a donc préparé un projet de règlement financier, qui figure en annexe, en 
s’inspirant du Règlement financier et des Règles de Gestion financière de l’OMS ainsi que des 
précédents adoptés et des pratiques suivies par plusieurs organisations ou conventions internationales. 
La présente note donne une vue d’ensemble circonstanciée des clauses types du règlement financier, 
en fournissant des exemples de précédents, le cas échéant. Une liste numérotée de ces précédents 
figure en appendice. 

ELEMENTS DU REGLEMENT FINANCIER 

3. Le règlement financier et les règles de gestion financière (ci-après dénommés règlement 
financier) constituent les instruments juridiques qui régissent l’administration financière d’une 
convention ou d’une organisation internationale et sont généralement adoptés par son organe suprême. 
Dans certaines organisations, le règlement financier confère au chef de secrétariat la compétence 
d’établir telles procédures administratives qu’il juge nécessaires pour les appliquer. Il représente 
également le fondement juridique de la préparation du budget, de l’établissement et l’administration 
des fonds, des recettes et des dépenses, y compris les contributions des Membres d’une organisation 
ou des Parties à une convention, ainsi que de la comptabilité et la vérification des comptes. La 
responsabilité de ces tâches incombe normalement au chef de secrétariat. 
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4. Les règlements financiers adoptés dans le cadre des conventions négociées et adoptées sous les 
auspices d’une organisation internationale contiennent généralement des dispositions spécifiques 
concernant les questions qui appellent un traitement autre que celui que prévoit le règlement de 
l’organisation. Par exemple, les contributions financières au titre d’une convention sont versées par les 
Etats Parties à la convention mais qui ne sont pas nécessairement Membres contributeurs de 
l’organisation. Les contributions seront donc alors régies par le règlement financier applicable à la 
convention. En outre, le chef du secrétariat de la convention est généralement habilité, en vertu du 
règlement financier de la convention, à administrer les fonds de la convention, tandis que les fonds de 
l’organisation sont administrés par le chef de secrétariat de celle-ci conformément à son propre 
règlement financier. Pour les questions n’appelant pas de règle particulière aux fins de la convention, 
il est fait référence au règlement financier de l’organisation faîtière. C’est l’approche qui a été suivie 
pour le projet de règlement figurant en annexe. 

5. Le projet de règlement suit la structure du Règlement financier et des Règles de Gestion 
financière de l’OMS, organisation sous l’égide de laquelle la Convention-cadre a été adoptée, avec des 
modifications destinées à tenir compte du fait que l’infrastructure et la situation financière sont plus 
simples pour une convention et à tenir compte également de l’approche proposée, c’est-à-dire à se 
référer au Règlement financier et aux Règles de Gestion financière de l’OMS pour les questions non 
expressément couvertes par le règlement financier applicable à la convention. 

6. Pour préparer le projet, on s’est inspiré du règlement financier de deux conventions adoptées 
sous les auspices de la FAO, à savoir le Règlement financier de l’Accord portant création de la 
Commission des Thons de l’Océan indien (1993) et le projet de règles de gestion financière du Traité 
international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (2001).1 La FAO, 
comme l’OMS, est une institution spécialisée des Nations Unies et peut donc être considérée comme 
un modèle utile. Elle conserve un lien institutionnel étroit avec les conventions adoptées sous son 
égide. 

7. Le projet de règlement figurant en annexe contient les éléments suivants, qui apparaissent dans 
la plupart des précédents. 

8. Champ d’application. Cet article définit la portée du règlement, c’est-à-dire qu’il précise à 
quel(s) organe(s) il s’applique. Si certains précédents se contentent d’indiquer que le règlement 
financier régit la gestion financière de la convention ou de l’organisation, certaines conventions 
relatives à l’environnement précisent que le règlement s’applique à la Conférence des Parties, à ses 
organes subsidiaires et au secrétariat. La disposition pertinente dans la plupart des conventions 
antérieures prévoit également que les règles plus détaillées de l’organisation faîtière s’appliquent pour 
les questions non couvertes par le règlement de la convention. 

9. Exercice financier. Pour les organisations et les conventions du système des Nations Unies, les 
prévisions budgétaires sont généralement établies sur deux ans. Certains règlements − y compris le 
Règlement financier et les Règles de Gestion financière de l’OMS − prévoient que la première année 
civile sera une année paire. Le règlement des conventions adoptées sous l’égide de la FAO précise que 
l’exercice financier coïncide avec celui de la FAO, étant donné que le budget de la convention relève 
de la gestion financière de la FAO. 

 
1 Ce traité entrera en vigueur le 29 juin 2004, et les règles de gestion financière n’ont donc pas encore été adoptées. 
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10. Budget. Le budget établit des projections de dépenses pour les activités à entreprendre dans le 
cadre de la convention. Dans certaines conventions, différents budgets sont établis pour différentes 
sources de revenus (voir paragraphe 14 ci-après). Un budget, parfois désigné sous l’appellation de 
budget ordinaire, concerne les contributions des Parties. Il sert à financer les dépenses de la 
Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires ainsi que le fonctionnement du secrétariat. Un 
second budget, parfois désigné par l’expression « Autres fonds », a trait à d’autres sources de fonds, 
par exemple les fonds à objet déterminé versés par les Parties sous forme de contributions volontaires. 

11. A l’entrée en vigueur d’une convention, la Conférence des Parties, en tant qu’organe suprême, 
adopte le budget pour le premier exercice financier, sur la base des prévisions établies par le 
secrétariat. Le budget est ensuite adopté pour les exercices successifs. 

12. Dans la plupart des précédents, le règlement financier dispose que les prévisions budgétaires 
doivent être communiquées par le secrétariat à toutes les Parties à un moment déterminé avant la 
session de la Conférence des Parties à laquelle elles doivent être adoptées. L’adoption par consensus 
est souvent requise, même si certains précédents prévoient l’adoption à la majorité qualifiée. 

13. Crédits. En adoptant le budget, la Conférence des Parties autorise le chef de secrétariat à 
engager les dépenses et effectuer les paiements aux fins desquels les crédits ont été approuvés et dans 
la limite des montants approuvés. Le chef du secrétariat de la convention est autorisé à opérer des 
virements à l’intérieur de chacune des principales lignes de crédit ou d’une ligne à l’autre. Une limite à 
ces virements est fixée soit par la Conférence des Parties, soit par le règlement financier lui-même. La 
limite normalement appliquée à l’OMS est de 10 %. 

14. Constitution des fonds. Ces articles régissent les sources de revenus de la convention. Le 
règlement financier des conventions internationales les plus récentes fait une distinction entre les 
contributions des Parties, utilisées pour financer les dépenses de la Conférence des Parties, de ses 
organes subsidiaires et du secrétariat, et les contributions volontaires de différentes sources, utilisées à 
d’autres fins. Il peut s’avérer nécessaire de créer des fonds distincts pour comptabiliser les différents 
types de contributions (voir paragraphe 18 ci-après) et des budgets distincts pour différents types de 
recettes (voir paragraphe 10 ci-dessus). Dans le cadre des conventions adoptées sous l’égide de la 
FAO, qui sont institutionnellement rattachées à l’organisation faîtière, des dispositions sont également 
prises en ce qui concerne les contributions financières de la FAO. 

15. Les contributions relatives aux conventions adoptées dans le cadre des Nations Unies sont 
généralement basées sur le barème des quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies tandis que, 
pour les conventions adoptées dans le cadre des institutions spécialisées comme la FAO, un barème 
des contributions distinct de celui de l’organisation faîtière est généralement utilisé. Les ajustements 
au barème des contributions sont fréquents, pour faire en sorte qu’aucune Partie ne contribue au-delà 
d’un certain pourcentage du montant total et prévoir des contributions inférieures à 0,001 % du total. 
A cet égard, le règlement financier stipule fréquemment que chaque Partie paiera au minimum 
0,001 % du montant total, même si sa contribution, en vertu du barème des contributions de 
l’organisation sous l’égide de laquelle la convention a été adoptée,1 est inférieure, l’idée étant d’éviter 
le coût élevé de la collecte et du traitement de contributions infimes. Certaines conventions prévoient 
également que les pays les moins avancés ne paieront en tout état de cause jamais plus de 0,001 % du 
total. 

 
1 Voir par exemple le projet de règlement financier relatif à la Convention de Rotterdam. 
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16. Les articles afférents à la constitution des fonds régissent également les modalités du paiement 
des contributions : date de paiement, nombre de versements et monnaie de paiement. 

17. Pour plus de commodité, le dollar des Etats-Unis est généralement désigné comme la monnaie 
officielle du budget d’une convention. Par conséquent, les contributions des Parties sont prélevées 
dans cette monnaie. Dans certains cas, les contributions peuvent être versées dans d’autres monnaies 
convertibles, selon ce que prévoit le règlement financier ou ce que décide le chef du secrétariat de 
l’organisation ou de la convention. 

18. Fonds. Il est habituel de créer un fonds ou un ensemble de fonds sur lequel les contributions 
seront versées et les dépenses prélevées. Normalement, il existe un fonds spécifique pour recevoir les 
contributions destinées à financer les activités de la Conférence des Parties, de ses organes subsidiaires 
et du secrétariat, et un ou plusieurs fonds distincts pour recevoir les autres contributions (voir 
paragraphe 14 ci-dessus). Certaines conventions prévoient que les contributions volontaires des Parties 
à objet désigné seront versées sur un fonds d’affectation spéciale. Cela permet au pays donateur de 
fournir un soutien financier pour un projet ou une activité de son choix. Certaines conventions 
prévoient également des budgets distincts pour les différents types de fonds (voir paragraphe 10 
ci-dessus). 

19. Comptabilité et vérification des comptes. En ce qui concerne la vérification des comptes, le 
règlement financier des conventions renvoie généralement aux articles pertinents du règlement de 
l’organisation faîtière, qui peut être soit l’Organisation des Nations Unies, soit l’une de ses institutions 
spécialisées. 

20. Amendements. La plupart des précédents analysés prévoient que la Conférence des Parties peut 
amender son règlement financier par consensus. Dans le cas de la Convention-cadre, cette disposition 
est conforme aux dispositions de l’article 23, paragraphe 4, qui stipulent que le règlement financier est 
adopté par consensus. 
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ANNEXE 

PROJET DE REGLEMENT FINANCIER 

(Les numéros des précédents figurent entre parenthèses) 

Article 1 – Champ d’application 

1.1 Le présent Règlement régit la gestion financière de la Conférence des Parties à la 
Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, de tout organe subsidiaire qu’elle pourrait créer et 
du Secrétariat de la Convention. (Précédents 1, 4, 6, 7, 8) 

1.2 Le Règlement financier et les Règles de Gestion financière de l’[OMS] [organisation assurant 
les fonctions de secrétariat] s’appliquent à des questions non couvertes par le présent Règlement. 
(Précédents 2 et 3) 

Article 2 – Exercice financier 

2.1 L’exercice financier consiste en une période composée de deux années civiles consécutives 
[commençant par une année paire] [coïncidant avec l’exercice de l’OMS]. (Précédents 1, 2, 4, 7) 

Article 3 – Budget 

3.1 Le budget comprend : 

a) le budget ordinaire correspondant aux contributions versées par les Parties en vertu de 
l’article 5.1 a) et aux autres montants crédités au budget ordinaire en vertu de l’article 5.1 c) 
et d) ; 

b) le budget « Autres fonds » correspondant aux fonds disponibles pendant l’exercice en 
vertu de l’article 5.1 b), e) et f), et aux autres montants crédités à ce budget en vertu de 
l’article 5.1 c) et d). (Précédent 2) 

3.2 Le budget ordinaire est utilisé pour les engagements de dépenses au titre de la Convention, 
y compris les dépenses du Secrétariat. 

3.3 Le budget « Autres fonds » est utilisé à des fins précisées par le Secrétariat et/ou par les 
bailleurs de fonds au titre de l’article 5.1 b), e) ou f). (Précédent 2) 

3.4 Les prévisions budgétaires pour l’exercice sont établies par le chef du Secrétariat de la 
Convention. (Précédents 1, 4, 6, 8) 

3.5 Les prévisions budgétaires portent sur les recettes et les dépenses de l’exercice auquel elles se 
rapportent et sont exprimées en dollars des Etats-Unis. (Précédents 1 et 6) 

3.6 Les prévisions budgétaires sont accompagnées du programme de travail pour l’exercice ainsi 
que des informations et données, annexes et états explicatifs demandés par la Conférence des Parties. 
(Précédents 1, 2, 8) 
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3.7 Les prévisions budgétaires sont communiquées aux Parties à la Convention [8 semaines]1 
[60 jours]2 au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence des Parties à laquelle le budget 
doit être adopté. 

3.8 La Conférence des Parties examine les prévisions budgétaires et adopte le budget par consensus 
avant le début de l’exercice auquel il se rapporte. Le budget doit être adopté au moins quatre mois 
avant le début de l’exercice. (Précédents 6 et 8) 

Article 4 – Crédits 

4.1 En adoptant le budget, la Conférence des Parties autorise le chef du Secrétariat de la Convention 
à engager les dépenses et à effectuer les paiements aux fins desquels les crédits ont été ouverts et 
jusqu’à concurrence des montants approuvés, étant entendu que, sauf autorisation expresse de la 
Conférence des Parties, les engagements doivent dans tous les cas être couverts par des recettes 
correspondantes. (Précédents 1, 6, 8) 

4.2 Le chef du Secrétariat de la Convention est autorisé à opérer des virements de crédits à 
l’intérieur de chacune des principales lignes de crédits du budget approuvé. Il peut également virer des 
crédits d’une ligne à l’autre à concurrence de 10 % du montant affecté à la ligne de crédits à partir de 
laquelle le virement est effectué. 

Article 5 – Constitution des fonds 

5.1 Les ressources de la Convention comprennent : 

a) les contributions versées chaque année au budget ordinaire par les Parties d’après un 
barème adopté par consensus par la Conférence des Parties et fondé sur le barème des 
contributions fixé par l’Assemblée de la Santé.3 Toutefois, aucune Partie n’acquitte une 
contribution inférieure à 0,001 % du total du budget ordinaire ; aucune contribution ne dépasse 
le taux maximum de contribution adopté par l’Assemblée de la Santé ;3 (précédents 2, 4, 6) 

b) les contributions volontaires versées par les Parties en sus de celles visées à l’alinéa a) 
ci-dessus ; (précédents 2, 4, 6) 

c) le solde non engagé des crédits ouverts pour des exercices précédents ; (précédents 2, 
4, 6) 

d) les recettes diverses attribuées au fonds correspondant ; (précédents 2, 4, 6) 

e) les contributions de l’[OMS] [organisation assurant les fonctions de secrétariat] 
correspondant aux dépenses qui lui sont imputées ;3 (précédent 2) et 

 
1 Précédent 9. 
2 Précédent 3. 
3 Cet article ne s’applique que si l’OMS est désignée comme Secrétariat permanent de la Convention. Si une autre 

organisation est choisie, les Parties souhaiteront peut-être appliquer le barème des contributions utilisé par cette organisation. 
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f) les contributions en nature et sous forme de services de l’[OMS] [organisation assurant 
les fonctions de secrétariat]. 

5.2 Les contributions pour chaque année civile versées en vertu de l’article 5.1 a) sont dues et 
exigibles au plus tard le 1er janvier de l’année considérée. (Précédent 2) 

5.3 En attendant le recouvrement des contributions annuelles, le chef du Secrétariat de la 
Convention est autorisé à couvrir les dépenses inscrites au budget ordinaire au moyen du solde non 
engagé du budget ordinaire. (Précédent 2) 

5.4 La contribution annuelle des Parties est établie en divisant la contribution qui leur est fixée pour 
l’exercice financier au titre de l’alinéa a) du paragraphe 5.1 ci-dessus en deux parts égales, dont l’une 
sera exigible la première année civile et l’autre la deuxième année civile de l’exercice. (Précédent 2) 

5.5 Au début de chaque année civile, le chef du Secrétariat de la Convention fait connaître aux 
Parties le montant qu’elles ont à verser au titre de leur contribution annuelle au budget ordinaire. 
(Précédent 2) 

5.6 Les contributions sont calculées en dollars des Etats-Unis et réglées soit en dollars des 
Etats-Unis, en euros ou en francs suisses, soit dans une ou plusieurs autres monnaies fixées par [le 
chef du Secrétariat] [le chef du Secrétariat de l’organisation assurant les fonctions de secrétariat]. 
(Précédent 1) 

Article 6 – Fonds 

6.1 Les contributions sont placées sur un ou plusieurs fonds administrés par le Secrétariat de la 
Convention en vertu du présent Règlement ainsi que du Règlement financier et des Règles de Gestion 
financière de l’[OMS] [organisation assurant les fonctions de secrétariat]. (Précédents 2 et 3) 

6.2 Concernant les fonds visés au paragraphe 6.1, le Secrétariat de la Convention administre : 

a) un fonds du budget ordinaire auquel sont créditées toutes les contributions payées par les 
Parties au titre de l’article 5.1 a) et toute autre somme à échoir au budget ordinaire au titre de 
l’article 5.1 c) et d), et qui sert à couvrir toutes les dépenses imputables sur le budget ordinaire 
annuel ; (précédents 2 et 3) 

b) d’autres fonds auxquels sont portées les contributions volontaires versées par les Parties 
au titre de l’article 5.1 b), les contributions au titre de l’article 5.1 e) et f) et d’autres sommes à 
échoir au budget « Autres fonds » au titre de l’article 5.1 c) et d). (Précédents 2 et 3) 

6.3 Si la Conférence des Parties décide de clore un fonds créé conformément au présent Règlement, 
elle en avise le chef du Secrétariat de la Convention au moins six mois avant la date de clôture fixée. 
La Conférence des Parties décidera, en consultation avec le chef du Secrétariat de la Convention, de la 
répartition de tout solde non engagé, une fois que toutes les dépenses de liquidation ont été réglées. 
(Précédents 6, 7, 8) 
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Article 7 – Comptabilité et vérification des comptes 

7.1 Les comptes et la gestion financière de tous les fonds régis par le présent Règlement sont 
soumis aux procédures de vérification intérieure et extérieure des comptes de l’[OMS] [organisation 
assurant les fonctions de secrétariat]. (Précédents 2, 4, 6, 7) 

Article 8 – Amendements 

8.1 Tout amendement au présent Règlement est adopté par la Conférence des Parties par consensus. 
(Précédents 2, 4, 6, 7, 8) 
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APPENDICE 

PRECEDENTS EXAMINES 

1. Règlement financier et Règles de Gestion financière de l’Organisation mondiale de la Santé 

2. Projet de règles de gestion financière pour le Traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (2001) 

3. Accord portant création de la Commission des Thons de l’Océan indien (1993) 

4. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992) 

5. Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (1992) 

6. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (1994) 

7. Projet de règlement financier pour la Convention de Rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et 
pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (1998) 

8. Projet de règles de gestion financière pour la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants (2001) 

9. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de 
l’utilisation des armes chimiques et sur leur destruction (1993) 

10. Règlement financier et Règles de Gestion financière pour le Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale (1998) 

=     =     = 


