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Le Groupe de travail était composé comme suit : 

Dr C. van den Berg (Pays-Bas) 
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Mr. Л. Roseman (Etats-Unis d'Amérique). 

Il s，est réuni mardi 12 juillet 1949 à 16 heures. Le Dr van 

den Berg a été élu Président. 

Le Groupe de travail a estimé que, sous réserve de certaines 

modifications d^inportance secondaire indiquées ci-après, les Règles 

provisoires de Gestion financière reproduites dans les documents 

ЕВ4/ЗЛ et EB4/14 Md。l étaient rationnelles. De lUavis du Groupe de 

travail, ces règles constituent des dispositions de nature à confirmer 

la réputation favorable que l'Orgànisation s
1

 est d6,jà.acquise dans le 

domaine de la gestion financière• 

Le Groupe de travail a été informé que les Règles provisoires 

de Gestion financière avaient reçu l'approbation du Commissaire aux 

constes о 

En conséquence, le Groupe de travail a décidé de recommander 

au Conseil Exécutif d
1

 approuver les Règles provisoires de Gestion 

financière
P
 en y apportant les modifications suivantes : 

256 Au lieu de "Les modifications apportées à des engagements de 

dépenses sont assujetties"，lire
 n

Les engagements de dépenses 

revisés sont assujettis". 

510 工nsérer le mot "officiel" à la fin de la première phrase, 

520 Ajouter les mots suivants, à la fin de la phrase : "， sous réserve 

de 1
!

approbation du Directeur général"• 
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En réponse à une demande concernant les circonstances dans 

lesquelles des avances de traitement sont consenties aux membres du 

personnel^ le Groupe de travail a été informé quelles peuvent être 

accordées dans des circonstances exceptionnelles de la naturo de celles 

qui sont émiméréos ci-après, mais non pas à des fins telles que 1 *achat 

de meubles ou d
1

automobiles : 

lt Pour aider des membres uu personnel nouvellement arrivés en Suisse 

à s^nstaller^ le montant de 1丨avance pouvant atteindre un mois de 

traitement» 

2.' Pour aider les membres du personnel qui doivent faire face à des 

dépenses médicales d'un montant exceptionnel. 

Pour faire face à d'autres situations exceptionnelles d'un genre 

analogue. 

64O Ajouter la nouvelle phrase suivante : "Pour les bureaux autres 

que celui du Siège, une de ces signatures devra normalement être 

donnée par.un. fonctionnaire supérieur du service des opérationst 

Uñe règle supplémentaire serait insérée après là règle 703, 

la règle 704 recevant ainsi le № 705 et la règle 705 le № 706; la 

nouvelle règle 22k aurait le libellé suivant : 

"Les dépenses seront portées au compte de exercice financier 

durant lequel elles auront été effectuées 

751 Après
 n

Le coût de tous les biens acquis" ajouter
 11

, autres que 

les biens immobiliers,
11

. .‘ 

Le Groupe de travail a examiné le système centralisé suivant 

lequel les engagements de dépenses doivent être autorisés, tel qu'il 

est spécifié par les règles 253 et 254• Los membres du Groupe de travail 

et los représentants du Directeur général ont reconnu que, si le système 

institué par ces règles confient à un organisme de 1 丨iniportànce actuelle-

ment envisagée pour lUIMS^ il y aurait lieu néanmoins d'étudier la possi-

bilité de décentraliser dans une certaine mesure les organes ayant 

pouvoir (Rengager des dépenses, si ûJiirçortance et la sphère d
1

 activité 

de. 1 »%
i

ganisation devient s
 r

ac croître .notablement • » ； 

Les règles de gestion financière.， toiles qu
1

 elles ont été revi-

sées par le Groupe de travail j» sont annexées au présent document • •. 
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En conclusion, le Groupe de travail recommande au Conseil Exécutif 

d
1

 adopter la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif, 

1ЛШ EX/iMNE le rapport du Groupe de travail institué pour reviser 
les Règles provisoires de Gestion financière^ 

CONFIRME les règles de gestion financière telles qu
!

elles ont été 
modifiées» 
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REGLES DE GESTION FINANCIERE 

ООО PORTEE ET APPLICATION 

010 Objet> Les Règles de gestion financière donnent effet aux disposi-

tions du Règlement financier et fixent les directives concernant la 

gestion financière de I
1

Organisation, 

020 Champ (^application. Les Règles de gestion financière s'appliquent 

à tous les bureaux et, quelie que soit origine des fonds, à toutes 

les transactions financières de l'Organisation, 

030 Entrée en vigueur• Les Règles de gestion financière prennent effet à 

dater de leur public at ion• Les amendements décidés par le Directeur 

général prennent effet, de même, à compter de la date de leur publi-

cation, 

040 Interpréta at ion • En cas de doute quant au sens de l'une des règles de 

gestion financière, la question sera tranchée par le Directeur général. 

100 RESPONSABILITE ET POUVOIRS 

110 Responsabilité. Le Directeur général, en vertu de l'autorité qui lui 

est dévolue à titre de principal fonctionnaire technique et adminis-

tratif de l'Organisation, est responsable, devant Assemblée de la 

Santé, de l'application des règles de gestion financière. 

320 Délégation de pouvoirs « Le Directeur général peut déléguer ceux de 

ses pouvoirs qu
!

il estime nécessaires en vue de l'application effecti-

ve des présentes Règles de gestion et autoriser la subdélégation des 

dits pouvoirs, 

200 IS BUDGET 

210 Préparation du budget• Les fonctionnaires responsables^ compétents on 

la matière, soumettront aux Services administratifs et financiers les 

programmes annuels de travail avec les prévisions de dépenses nécessai-

res
 д
 dans la forme et dans les délais qui leur seront indiqués. 

211 Los programmes de travail et les prévisions de dépenses souânis par les 

Directeurs des Bureaux régionaux de l'Organisation seront accompagnés, 

s'il y a lieu, des recomoiandations des Comités régionaux. 
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220 Unification, Les Services administratifs et financiers unifieront, 

en VUG d
f

une présentation d'ensemble, les progranunsS de travail et 

les prévisions de dépenses nécessaires, ainsi qu'il est prévu à 

article 5 du Règlement financier. 

230 Prévisions supplémentaires. Les fonctionnaires responsables, compé-

tents on la matière, soumettront aux services administratifs et finan-

ciers les prévisions supplémentaires de dépenses, avec des exposés 

explicatifs. Ces prévisions supplémentaires seront présentées, autant 

que possible, de la même manière que le budget. 

240 Affectations de crédits 

241 Les crédits alloués ne peuvent être utilisés pour des engagements de 

dépenses et pour des paiements que si le Directeur général a accordé, 

par écrit, des fonds sur ces crédits • 

2Д2 Les fonctionnaires responsables compétents en la matière présenteront 

aux 'Services administratifs et financiers des demandes écrites en vue 

de 1
!

affectation de fonds pour des fins précises• 

243 Les Services administratifs ot financiers s
f

 assureront que ces affecta-

tions de fonds sont conformes à la résolution portant ouverture de 

crédits et qu'elles sont en accord avec los directives fixées par 

1
?

Assemblée de la Santé ot par lo Conseil Exécutif. 

244 Les fonctionnaires auxquels des fonds sont attribués sont responsables, 

devant le Directeur general, de 1 utilisation régulière des sommes en 

question. 

250 Engagement de dépenses, 

251 Les engageront s de dépenses, sur la base des crédits accordés ̂ ne 

peuvent être effectués quo par des fonctionnaires que le Directeur 

général aura désignés, par écrit, à cet effet. 

252 Des dépenses ne peuvent être engagées que pour les fins mentionnées 

lors de l
1

affectation de fonds et elles ne doivent pas dépasser le 

montant de ces fonds
 # 

253 Aucun engagement de dépenses ne doit être effectué sans que les 

Services administratifs et financiers aient, au préalable, certifié 

qu'il existe
>
 dans las crédits prévus, des fonds sur lesquels ces 

dépenses pourront être imputées. 
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254 Les propositions visant l
1

engagement de dépenses doivent ôtre presen-

.. tées par écrit ot accompagnées, de tous las documonts et pièces à 

l'appui. Elles doivent préciser 1g but des dépenses envisagées, ainsi 

que le crédit sur lequel ces dépenses devront être imputées. 

255 II incombera aux Services administratifs et financiers d
?

examinoг 

les propositions de dépénses‘en vue dè s
1

 assuror î 
• •； • ？“ 

• . a) , que dos fonds sont disponibles]； 

b) que le Règlement financier et les Règles de gestion financière 

de l
1

Organisation ont été observées) 

c) que les dépenses en : qu'es tion ne porteront pas préjudice à la 
‘ .. . . . ••. .:..“ • •... 

.situation financière- de l
1

 Organisation. 
• ' " ' . . ' ... , •.： . 

256 Les engagements de dépenses revis é s sont assujettis à 1 孕 môme procé-
• . . •••••；' . .• •• • • • •-. 

dure que 1
1

 e-ng agome nt init'ial de dépe nse s • ^ 
• ' . - . • • i » ir 'л .--

. ..• • - •. . • • • 
• • • ? . ‘ 

300 CONTROLE DES DEPENSES . : . •‘ :
 4 

310 Des paiements ne doivent- ôtre effectués, que pô'ur dos services rendus 

ow/ pour des fournitures déjà livrées
 e
 . Des paiements no'peuvent 

être faits par avance qu
!

avoc l
1

approbation du Biroctour 'général. 

320 Les paiements ne seront effectués qu
1

après vérification des pièces 

justificatives par les pnctionnairas compétents qui devront attester : 

a) que los services ont été rendus ou les fournitures livrées 

conformément ayx clauses du contratj 

b) que le montant des dépenses est exact et óonforniG aux clauses 

du contrat。 

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

raisons de surseoir à un paiement pour lequel uno demande est pré-

sentée ̂  cette demande devra être soumise au Directeur général. 

340 Les quittances de paiomont et toutes les pièces justificatives seront 

conservées dans des dossiers appropriés et elles feront partie inté-

grante de la comptabilité officielle de l'Organisation. 

400 AVANCES DE GESTION (imprest cash) 

410 Des avances de fonds^ dont le montant devra Stre fixé dans' chaque cas, 

seront faites, en cas do besoin, à des fonctionnaires désignes par le 

Directeur général. 
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420 Las fonctionnaires ayant reçu des avances de ce genre sont responsables 

des sommes qui lexir ont été ainsi avancées et doivent être en mesure 

d
f

en rendre compte en tout temps、.、 

500 AVANCES PARTICULIERES • 

510 Des avances pour dépenses de voyage peuvent Stre accordées aux 

fonctionnaires ayant reçu une autorisation de voyage officiel• 

Ces avances doivent être utilisées conformément aux règles régissant 

les voyages et il doit en être rendu compte à la fin du voyage• 

520 Des avances de traitement peuvent être consenties aux membres du 

personnel, dans certaines circonstances exceptionnelles, sous 

réserve de V approbation du Directeur général
# 

600 CESTION DES FONDS 

6Ю Les Services administratifs et financiers sont responsables de la 

gestion^ de l'encaissement et du décaissement de tous les fonds de 

l'Organisation, 

620 Les fonds de l'Organisation ne seront déposés qu
r

auprès des banques 

ou institutions désignées par le Directeur général. 

63О Les Services administratifs et financiers géreront tous les comptes 

bancaires tonus par l'Organisation, y compris ceux qui auront été 

établis pour des dépôts spéciaux (trust funds) ou pour d
1

 autres fins 

• particulières et ils tiendront un compte de caisse approprié, indi-

quant, dans l'ordre chronologique, toutes les sommes reçues et les 

paiements effectués. Des comptes de caisse distincts devront être 

tenus pour chaque compte en banque ainsi que pour los fonds déposés 

auprès d
1

 autres institutions• 

64O Des listos de signataires seront établies par 1g Directeur général 

et tout chèque tiré sur les comptes de Organisation devra être 

signé par deux fonctionnaires figurant sur les listes pertinentes• 

Pour les bureaux autres que celui du Siège, une de ces signatures 

devra normalement Stre donnée par un fonctionnaire supérieur du 

service des opérations• 
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Il na sera pas payé d'intérêts sur les sommes déposées auprès de 

l
1

Organisation ou conservées par elle» Si des investissements | 

effectués pour le compte d
f

uiie tierce partie devaient porter intérêt, 

le montant desdits intérêts ne sera payé que si la demande en a été 

faite d•avance et le paiement sera effectué aux conditions qui auront 

été acceptées par le Directeur général. 

COMPTABILITE 

Il incombe aux Services administratifs et financiers d
1

établir et 

de tenir tous les comptes officiels de l
1

Organisation 

Les engagements seront portés au compte de l^xercice financier 

durant lequel,ils auront été oontract6s
# 

Les recettes seront portáes au compte de l'exercice financier durant 

lequel les sommes en question auront dtd reçues» 

Les dépenses seront portdes au compte de l
1

exercice financier durant 

leq\J9l elles auront été effeotuáes. 

La comptabilitá comprendra les comptes généraux» les ocanptos budgé-

taires et les comptes de trésorerie, les ótats et relevés financiers 

périodiques seront établis sur la base de ces divers comptes. 

Tous les comptes devront être appuyós par des pièces justificatives 

qui seront conservées dans des dossiers appropriés et feront partie 
‘ - о 、 ， 

intégrante de la comptabilité officielle de l'Organisation; 

Comptes généraux 

711 Toutes les entr jqq et sorties de fonds seront passées dans les 

comptes góndraux selon lo système de la comptabilitá en partie double» 

Cette comptabilité comprendra 2 

a) un journal indiquant toutes les transactions dans 1*ordre 

chronologique; 

b) un grand livre; 

0) des comptes subsidiaires indiquant en détail la répartition 

des recettes et dos dépenses
# 

720 Comptes budgétaires 
Т-ТЩ— Я 'rill • Ч и и — 

721 Les Services administratifs et financiers tiendront des conptes 

650 

700 

701 

702 

703 

704 

706 

706 

710 

indiquant 
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a) le montant des crédits ouverts par l'Assemblée de la Sant<3; 

b) le total des fonds attribuas sur la base de ces crédits; 

c) le solde non attribué des crédits votós； 

722 Les Services administratifs et financiers, tiendront une comptabilité 

des affectations de fonds, qui indiquera : 

a) les affectations initiales des fonde et tous ajustements 

ultérieurs; 

b) le montant des engagements contractés et réglés; 

c) le montant des dépenses effectuóes; 

d) le solde non engagé des crddits alloués. 

723 Les engagements contractés et les dépenses effectuóes seront inscrits 

dans IQS ocmptes, selon un système de classification uniforme établi 

par le Directeur général, 

730 Comptes de trésorerie 

731 Les oomptos de trésorerie comprendront : 

a) les comptes d© caisso, indiquant toutes les recettes ot 

toutgs les dépenses de l
f

Organisâtion; 

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

do caisse spóciaux dont la gestion est régie par dos dispo-

sitions spéciales； 

c) les relevés concernant les contributions des Membres et indi-

quant le montant do la contribution fixée, la part de contri-

bution reçu© ©t celle qui demeuro due； 

740 Etats et relevés financiers 

741 Les Services administratifs ot financiers présenteront : 

a) des relevds périodiques des disponibilités liquides; 
é 

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

i) los affectations de fonds； 

ii) les engagements non réglésj 

iii) les dépenses; 

iv》 les soldes non affeotés; 



des ótats spéciaux p(5riodiquos indiquant, notamment 

i) los opérations effectuées sur lo Fonds de roulomont 

ot la situation financière de ce Fonds; 

ii) la situation dos autres fonds spéciaux} 

iii) les contributions encore non versées; 

a la date la plus proche possible du dóbut de chaque année, 

un bilan dótailló de la situation existant au 31 dócembre 

de Гаппбе c5chue
#
 En sus de ce bilcçi, les Services adminis-

tratifs ot financiers présenteront : 

i) un 6tat sommaire des recettes et des dépenses; 

ii) un ótat du budget, indiquant los crédits ouverts, 

les affectations de fonds approuvées et les dépenses 

offoctuóes; 

iii) un ótat des engagements non róglós à la date du 

31 décembre et afférents à des fournitures livrées ou 

h des services rendus jusqu
f

à cette date inclusivomont. 

et pour lesquels des fonds sont prévus dans la comp-

tabilitd; ces engagoments non róglds peuvent comprendre 

des commandes de marchandises ou des demandes do 

services qui ont utd acceptées, par écrit, pour être 

expddióes, livrdos ou exócutáes au 31 dócembre ou 

pour loequolles il existe des pièces prouvant que 

l'expédition a 6t6 faite avant le 31 décembre ou à 

cette datej 

iv) un dtat des engagements non réglds qui no correspon-

dent pas à des fournitures livrées ou à des services 

rendus jusqu'à la date du 31 dócembro inclusivement, 

qui comprennent toutes les offres non acceptées par 

6crit ou pour lesquelles il il
1

 existe pas de pièces 

prouvant que l'expédition a 6t6 faite, et qui sont 

imputables sur les crddits de l
f

annóe suivante; 

v) un ótat des fonds spéciaux (en trust) et autres fonds 

particuliers} 

vi) un ótat du Fonds de .roulement} 
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vii) un (Stat des pertes, tant en approvisionnements q u ^ n 

avoirs liquides, qui sont survenues durant l'annóe, 

avec indication de la façon dont ces pertes ont ôtô 

passées dans la comptabilitó; 

viii) un état des inâemnitôs accordées à titre gracieux; 

750 Biens et avoirs de l
1

Organisation 

751 Lo coût do tous les biens acquis, autres que des biens immobiliers, 

doit être sans délai comptabilisé parmi les dépenses；-

752 Des lnventairos seront tenus de tous los biens immeubles, ainsi quo 

des fournitures et. du matériel durables ou renouvelables, quels que 

soient leur mode d
f

acquisition et leur provenance
p
 avec indication 

de tous les ddtalls pertinents^ 

753 II sera drossd un inventaire annuo 1 de tous les avoirs, fo\irnit\ires 

et matériel en service, et copie de cet inventaire sera remise aux 

commissaires aux conptes; 

800 ACQUISITIONS ET ACHATS 

810 Tous les achats, ainsi quo tous les contrats d
f

un montant dépassant. 

1_000 dollars des Etats-Unis, seront conclus par voie de soumission, 

à moins qu
f

ils no rentrent dans l*une des éventualités ónuraéróes 

ci-après : 

a) lorsqu^il est Impossible de retarder
f
 par la publication 

d'annonces, des acquisitions c^un caractère urgent j 

b) lorsqu*il s'agit d
1

 achat s ou de contrats concernant des biens 

ou services dont le prix et la nature sont dóterminós par 

des dispositions législatives} 

c) lorsqu'il n'existe qu'une seule source (^approvisionnement; 

â) lorsqu
f

il importe d
1

assurer la standardisation du matériel 

ou 1
1

 interchangeabilit6 des (Slúments qui le composent; 

e) lorsqu^il s'agit de l'acquisition d
T

un article soumis à 

brevet ou protégé par uno marque ccmmerciaie
f
 de fournitures 

périssables ou d
f

autres fournituros ou services pour lesquels 

il ne serait pas possible d
1

obtenir des offres concurrentes; 

f) dans tous les autres cas autorisée par le Directeur gónáral
0 



Les avie do soumission doivont 6tro рцЪИбэ dans dos conditions 

Gss\irant le jeu libre et illimlt<5 do la concurrence. 

Les ccenmandes portant sur dos articles ou des services d'une voleur 

dépassant 50 dollars dos Etats-Unis doivont ôtre passáos par écrit, 

avec indication de tous les détails pertinents, 

?HRiria\TION IIITERMS DES CaiFTES 

Il incombe aux Services administratifs et financiers d
1

établir et 

d© maintenir un serviсо de contrôle interne approprié, qui sera 

char'gd do vórifior les transactions financières ainsi que toutes 

autres opérations de X
f

Organisâtion fixóés par le Directeur général; 

FONDS DE ROULEMENT 

On entend par "dépenses imprévues" doe dépdnsos résultant de ou 

relatives à la mise en oeuvre d
f

un ppogrnmmo, conformánont aux règles 

approuvdos par lMssomblóe Mondiale da la Santó at qui n
f

ont pas 

été prises on considération lorsque loe prévisions budgétaires 

ont été ótablles. 

On entend par "dépenses extraordinaires" des dépenses afférentes à 

des rubriques ou à des objets ou qui sont en dehors du cadre des 

prévisions budgdtairos, с
f

est-à-dire en dehors du programme qui a 

servi de base h l'établissement des prévisions； 


