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REGIES BROVISOIRËS DE GESTION FINANCIERE 

I^articlo 39 du Règlomont financier provisoire próvoit quo : 

"Le Directeur gdndral communiqué chaque annde à l'Assembldo do 
la Santé toutes règles do gestion financière, ainsi que tous 
amondomonts à colles-ci¿ qu'il pout établir on vuo d

1

appliquer 
le présent Règlement, après confirmation par le Conseil Exócutif". 

Lo Conseil Exécutif, au cours de sa troisième session, a 

pris notо que le projet de règles de gestion financière, bien que 

dàjà élaboré, exigeait un complément d
1

dtude et qu'il serait soumis 

au Conseil lors de sa quatrième session»
1 

Les règles provisoires de gestion financière, quo l'on 

trouvera dans l
f

annexe ci-jointe, sont, pox conséquent, soumises 

au Conseil Exécutif pour confirmtion. 

Pour le cas où. 1© Conseil confirmerait ces règles de gestion, 

la résolution suivante est proposée : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

СОМИСШЕ les Règles provisoires âQ gestion financière • 

1

 Actes Off. Ovgs rnondо_Santdi 17, 2 1 / 9-2.4, 
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ORIÜ IMAL： ANÜ I ^ I I O 

PORTEE ET APPLICATION 

Objet. Les Règles da gestion financière donnant effet aux 

dispositions du Règlement financier et fixent les directives 

concernant la gestion financière de l'Organisation» 

Champ dtapplication. Les Hèglas de gestion financière 

s'appliquent h tous les bureaux et, quelle que soit l
f

origine des 

fonds, à toutes les transactions financières de l
1

Organisâtion• 

Entrée en vigueur• Les Règles de gestion financière prennent effet 

à dater âe leur publication• Las amendements décidés par le 

Directeur général prennent effet, de même, à compter de la date 

de leur publication. 

Interprátatioxu En cas de doute quant au sens de l
f

une âes règles 

àe gestion financière, la question sera trancbée par le Directeur 

générale 

RESPONSABILITE ET POUVOIRS . ‘ 

Responsabilités Le Directeur général, en vertu de l
1

 autorité qui 

lui est.dévolue à titre de principal fonctionnaire technique et 

administratif de l'Organisation, est responsable, devant l'Assem-

blée de la Santé, do l'application des règles de gestion financière 

Délégation do pouvoirs> Le Directeur général peut déléguer ceux de 

ses pouvoirs qu'il estime nécessaires en vue de l'application 

effective des présentes Hèglos de gestion ot autoriser la sub— 

délégation dos dits pouvoirs. 

LE BUDGET 

Préparation du budget> Les fonctionnaires responsables, compétents 

en la matière soumettront aux Services administratifs et financiers 

les prograirimos annuels do travail avec les prévisions de dépenses 

nécessairesdans la forme et àans les délais qui leur soront 

indiqués. 

Les programmes de travail et les prévisions de dépenses soumis 

par les Directeurs des Bureaux régionaux de l'Organisation seront 

accompagnés, s
1

 il y a lieu, des recommandations âas Comités 

régionaux. • 
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220 Unification, Les Services administratifs et financiers unifie-

ront, en vue d
!

u n e presentation d'ensemble, les programmes de 

travail et les prévisions de dépenses nécessaires, ainsi qu'il 

est prévu à l'article 5 du Règlement financier. 

230 Prévisions supplémentaireg, Ъез fonctionnaires responsables, 

cogipéterrts en la matière, soumettront aux Services administratifs 

et financiers les prévisions supplémentaires de dépenses^ avec 

des exposés explicatifs. Ces prévisions supplémentaires seront 

présentées, autant que possible, de la môrao manière que lo budget. 

240 Affectations de crédits. 

241 Les crédits alloués ne peuvent Ôtre utilisés pour des engagements 

de dépenses et pour des paiemexrts que si le Directeur général a 

accordé； par écrit, des fonds sur ces crédits. 

242 Les fonctionnaires responsables compétents on la matière présen-

ter ont^ aux Services administratifs et financier? des demandes 

écrites en vue de 1
4

 affectation do fonds pour des fins précises^ 

24c3 Les Services administratifs et financiers s
f

asBuroroxit que ces 

affectations d.e fonds sont conformes à la résolution portant 

ouverture de crédits et qu
f

elles sont en accord avec les direc-

tives fixées par l
1

 Assemblée do la Бал té et par le Conseil 

Exé.cutif. 

244 Les fonctionnaires auxquels des fonds sont attribués sont respon-

sables, devant le Directeur général, de l'utilisation régulière 

des sommes en question. 

250 Engagement de dépenses， 

Les engagements de dépenses, sur la base des crédits accordés, 

ne peuvent être effectués que par des fonctionnaires que le 

Directeur général aura désignés, par écrit, à cet effet• 

252 Dos dépenses ne.peuvent 6trê engagées que pour les fins mention-

nées lors de l'affectation dc3 fond^ et elles ne doivent pas dépasser 

le montant de ces fonds* 

253 Aucun on ga gem ont de dépenses ne doit 6tre .efroci:ué sans que les 

Serviсas administrâtifs et financiers aient
>
 au préalable, 

certifié qu’il existe, dans les crédits prévus； dos fonds sur 

lesquels ces dépenses pourront 6tre imputées-
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254 Les propositions visant 1'engagement de dépenses doivent être 

présentées par écrit et accompagnées de tous les documents et 

pièces à 1
1

a p p u i • Elles doivent préciser le but des dépenses 

envisagées, ainsi que le crédit sur lequel ces dépenses devront 

être imputées» 

255 II incombera aux Services administratifs et financiers d'examiner 

les propositions de dépenses en vue de s'assurer : 

a) que des fonds sont disponibles; 

b ) que le Règlement financier at les Règles de gestion 

financière de l'Organisation ont été observés; 

c) que les dépenses en question ne porteront pas préjudice 

à la situation financière de Ü/Organisatioiu 

.256 Les modifications apportées à des engagements de dépenses sont 

assujetties à l a même procédure que l'engagement initial de 

dépenses. 

300 CONTROLE DES DEPENSES 

310 Des paiements ne doivent ôtre effectués que pour des services 

rendus ou pour des fournitures déjà livrées* Des paiements ne 

peuvent être faits par avance qu'avec l'approbation du Directeur 

général• 

520 Les paiements no seront effectués qu'après vérification des 

pièces justificatives par les fonctionnaires compétents qui 

devront attester : 

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 confcrme aux 

clauses du contrat. 

330 Si les Services administratifs et financiers estiment qu'il y 

• 、‘ 

a des raisons de surseoir à un paiement pour lequel une demande 

est présentée, oetta demando devra être soumise au Directeur 

général. 

340 Les quittances de paiement et toutes les piècos justificatives 

seront conservées dans des dossiers appropriés et elles feront 

partie intégrante de la comptabilité officielle de l
f

Organisation 
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400 • AVANCES DE GESTION (Imprest cash》 

410 Des avances de fonds, dont le montant devra être fixé dans chaque 

cas, seront faites, en. cas de be soin, à des fonctionnaires 

désignés par le Directeur général» 
. . . , • ' . ‘ • 

420 Les fonctionnaires ayant reçu des； avances de.ce genre sont respon-

sables des sormnes qui leur ont été ainsi avancées et doivent Ôtra 

eu mesure d'en rendre compte en tout temps• 

500 AVANCES EARTIGULIEHSS 

510 Des avances pour dépenses de voyage peuvent être accordées aux 

fonctionnaires ayant reçu une autorisation de voyage. Ces avances 

doivent être utilisées conformément aux règles régissant les 

voyages et il doit ©n Stre rendu compte à la fin du voyage• 

520 Des avances de traitement peuvent être consenties aux membres 

du personnel, dans certaines circonstances exceptionnelles• 

600 GESTION DES FONDS 

610 Les Services administratifs et financiers sont responsables de 

la gestion, de l'encaissement' et du décaiôsement de tous les fonds 

de X^rganisation» 

620 Les fonds de Inorganisation ne seront déposés qu
1

auprès des banques 
, • » 

ou institutions désignées par le Directeur général. 
* ' *. , • 

630 Los Services administratifs et financiers géreront tous lee ccmp-

tos bancaires tenus par l'Organisation, y compris ceux qui auront 

été établis pour des dépôts spéciaux (trust fonds) ou pour 

d'autres fins particulières et ils tiendront un compte de caisse 

approprié, indiquant, dans. .I
1

 ordre chronologique, toutes les 

sommes reçues- et les paiements effectués. Des comptes de caisse 

distincts devront Ôtr© tenus pour chaque compte en banque ainsi 

que pour les fonds déposés auprès d*autres institutions. 

• . Л ....r 

640 Des listes âe signataires «oront établies par le Directeur 

général et tout chèque tiré eur les comptes de l'Organisation 

devra Otre signé par deux fonctionnaires figurant sur les 

••., listes pertinentes• 
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650 II ne sera pas payé d'intérêts sur les sommes déposées auprès 

de l'Organisation ou conservées par elle. Si des investissements 

effectués pour le compte d'une tierce partie devaient porter 

intérêt； le montant desdits intérêts ne sera payé que si la 

demande en a été faite а
1

 avance et le paiement sera effectué aux 

conditions qui auront été acceptées par le Directeur général, 

700 COMPTABILIITE 

701 II incombe aux Services administratifs et financiers d'établir 

et de tenir tous les comptes officiels dô l
1

Organisâtion. 

702 Les engagement s seront portés au compte d© 1
!

exercice financier 

durant lequel ils auront été contractés» 

703 Les recettes seront portées au compte de l'exercice financier 

durant lequel les sommes en question auront été reçues• 

704 La comptabilité comprendra les comptes généraux, les comptes 

budgétaires et les comptes de trésorerie, les états et relevés 

financiers périodiques seront établis sur la base de ces divers 

comptes• 

705 Tous les comptos devront être appuyés par des pièces justifica-

tives qui seront conservées dans des dossiers appropriés ot 

feront partie intégrante de la comptabilité officielle d8 

1 Organisation» 

710 Comptes généraux. 

711 Toutes les entrées et sorties de fonds seront passées dans les 

comptes généraux selon le système de la comptabilité en partie 

double, Cette comptabilité comprendra : 

a) un journal indiquant toutes les transactions dans 1
1

 ordre 

chronologiq.u© ； 

b) \M grand livre; 

c) dos comptes subsidiaires indiquant en détail la réparti-

tion des recettes et des dépenses. 

720 Comptes l)udgátairea > 

721 Les Services administratifs et financiers tiendront des comptes 

indiquant 
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a) le montant des crédits ouverts par 1^Assemblée de la 

Santé; 

b) le total des fonds attribués sur la base de oes crédits； 

c》le solde non attribué das crédits votés. 

722 Les Services administratifs et financiers tiendront une 

comptabilité des affectations d© fonds, qui indiquera i 

a) les affectations initiales des fonds et tous ajuste-

ments ultérieurs} 

b) le montant des engagements contractés et réglés; 

c) le montant des dépenses effectuées; 

d) le solde non engagé des crédits alloués• 

723 Les engagements contraetés et les dépenses effectuées seront 

inscrits dans les comptes, selon un système de classification 

uniforme établi par le Directeur général» 

730 Comptes de trésorerie 

731 Les comptes de trésorerie comprendront : 

a) les comptes de caisse, indiquant toutes les recettes et 

toutes les dépenses de l
1

Organisâtion; 

b) les comptes do caisse des dépôts (trust) et autres comptes 

de caisse spéciaux dont la gestion est régie par des dispoai-

tions spéciales; 

c》 les relevés concernant les contributions des Membres et 

indiquant le montant de la contribution fixée, la part de 

contribution reçue et celle qui demeure due. 

740 Etats et relevés financiers* 

741 Les Services administratifs et financiers présenteront : 

a) dos relevés périodiques des disponibilités liquides; 

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

i) les affectations de fonds; 

ii) lee engagements non réglés; 

iii) les dépenses; 

iv) les soldes non affectés; 
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о) des états spéciaux périodiques indiquant, notamment : 

i) les opérations effectuées sur le Fonds de roulement 

et la situation financière de ce fonds; 

il) la situation des autres fonds spéciaux; 

iii) les contributions encore non versées; 

d) A la date la plus proche possible du début de chaque année, 

un bilari détaillé de la situation existant au 31 décembre 

de 1»année échue• E n sus de ce bilan, les Services adminis-

tratifs et financiers présenteront : , 

i) un état sommaire des recettes et des dépenses; 

ii) un état du budget, indiquant les crédits ouverts, 

les affectations de fonde approuvées et les dépenses 

effectuées; 

iii) un état des engagements non réglés à la date du 3 1 dé-

cembre et afférents à des fournitures livrées ou à des 

services rendus jusqu'à cette date inclusivement et pour 

lesquels des fonds sont prévu is dans la comptabilité* 

iv) un état des engagements non réglés qui ne correspondent 

pas à des fournitures livrées ou à dee services rendus 

jusqu'à la dato du 3 1 décembre inclusivement, et qui 

sont imputables sur les crédit巧 de l
f

année suivante; 

V) un état des fonds spéciaux (en trust) et autres fonds 

particuliers; • … ’ 

vi) un état du Fozids de roulement; 

vii) un état des pertes, tant en approvisionnements qu'en 

avoirs liquides, qui sont survenues durant 1'année^ avec 

indication de la façon dont cos pertes ont été passées 

dans la comptabilité； 

viii) un état dos indemnités accordées à titre gracieux• 

Biens et avoirs de l^Organisatioiit 

Le coût de tous les biens acquis doit être sans délai comptabili-

sé parmi les dépenses• 
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CONFIRMATION DES HEGIES DE GESTION FINANCIERE 

Etaat donné los propositions qui ont 6t<5 reçues depuis quo 

lo document EB4/l4 a <5t(5 publió, il semble souhaitatlo d'y ajouter 

certains articles ot d'en amender d'autros» Ces additions et oraondenents 

sont reproduits сi-après, pour examen par le Conseil Executif, 

Additions 

1000 Ponds do roulement. 

1010 Par "dépenses imprévues", il faut entendre les dépenses affé-

rentes ou corrélatives à. l'exécution û'un programme, confoimd-

ment aux directivos approuvées par l'Assemblée de la Santâ, 

dépenses qui n'avaient pas dtá prévues au marient d'arrêter 

los prévisions budgétaires. 

1020 par "dépenses extraordinaires", il faut entendre les dépenses 

affdrentos aux points ou objets qui ne rentrent pas dans le 

cadro des provisions budgétaires, c'est-à-dire qui sont engagées 

hors du programme sur la base duquel les prévisions budgétaires 

ont ótó arrêtées, 

•Amend ementa 

722 Ъ) Insérer les tormos "des engagemente" avant "réglós", 
« 

？il d} 111》Modifier ce paragraphe de manière à le libeller comme suit т 

"On état des engagements non róglós J la date du 31 décembre 

et afférents à âas fournitures livrées ou h des eorvioes rendus 

jusqu'à oetto date inclusit^nont et pour lesquels des fonds sont 

prdvus dans la comptabilitó; lesdits engagements non róglos 

peuvent port or sur des commandos de biens ou do eorvicos qui ont 

átá acceptées par áorit en vue d
#

ôtre expédiées ou livrées 

jusqu
f

au 31 décembre^ ou qui so fondent sur des pièces écrites 

attestant quo l
1

expédition a ótó faite à la date du 31 décembre 

au plus tard
#
" 
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.7^1, d), iir),, Moclifier de paragïaphe, de manière à le libeller comme stilt î 
1 * ' i л " • •' ‘ t . • .г 

,ГУ7Л“ 7 î "Ул átat des engagements non tóglós qui ne <Jorr.esponde.nt ' 

pas à des fournitures livrées ou à des services rendus 

•
 v

 jusque la date du 31 décembre inclusivement, qui compren-

dront toutes les offres non acceptées par ácrit • ou tous Xoe 

cas ne comportant pas de pièces écrites attestant que 

1•expédition a été faite - et qui sont imputables sur les 
cródits de l'annoo suivante••• 


