
UNITED NATIONS 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Neuvième Session 

s e e А и ^ и е ^ _
s
 嶋 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB9/40 

21 décembre 1951 

ORIGINAL : ANGLAIS 

REGIES REVISEES DE GESTION FINANCIEHE 

Le Directeur général estime qu'il est souhaitable de modifier et de 

compléter les Règles provisoires de Gestion financière actuellement en vigueur 

dans l'Organisation afin dô tenir compte, à la fois, de 1«adoption du Règlement 

financier uniforme par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 1 et de l 'ex 

périence aujourd'hui acquise par l'Organisation; il convient également de codi 

fier dans ces règles certaines pratiques financières suivies par l'OMS. 

les Règles revisées de Gestion financière que propose le Directeur 

général figurent en annexe au présent document. D'une manière générale, leur 

texte est identique à celui des règles actuelles. Les amendements et les 

règles nouvelles sont les suivantes Î 

Règle 1 03^ : Elle résulte du fait qu ' i l est nécessaire de prévoir des dispo-

sitions visant l'affectation des soldes non utilisés qui, en vertu, de resolu-

tions de l'Assemblée de la Santé, doivent être virés au compte d'attente de 

l'Assemblée. 

Règles 103.3 et 103.4 : Elles précisent les opérations dont les crédits re-

portés doivent faire l'objet à l'expiration de la période de douze mois prévue 

par la Règle 103.2, 

Règles. 3X>3.5 ot 1P3.6 ：. En introduisant ces dispositions, on se propose de codi-

fier la pratique suivie par l'Organisation pour calculer les contributions des 

nouveaux Membres.' 

Act fes off. Org, mond. Santé J5 , ШАД .50 



Règle ,10Л.З. : Elle codifie 

Règle 105.6 i Elle ne fait 

pratique suivie jusqu'ici . 

Règle 106.2 : Elle ne fait 

Règle 106.5 : Elle codifie 

R ê g l e 1 0 8 • 考 : C e s . d i s p o s i t i o n s , qui figurent actuellement dans le Règlement du 

Personnel, .ont été insérées ici afin que l'article VI I I vise tous les genres 

d'avances.-

fiègk 109,6 : Elle codifie la pratique actuellement suivie par l'Organisation. 

fiègle 110,7 ： Ces dispositions ®nt déjà appliquées dans certaines autres 

organisations des Nations Unies. 

ftègle 111.1 : I l s'agit de modifications secondaires apportées au libellé de 

la règle actuelle afin d'étendre ses dispositions à tous les relevés et états 

financiers que comprennent les comptes généraux. 

ftègle 132 Д ； Elle réunit les dispositions des règles 721 et 722 actuelles. 

R ê g l g П 4 Д : E l l e r e P r e n d Pactuelle règle 741, sous réserve de quelques modi, 

fications secondaires apportées à l'ordre des points et sous réserve de 

l'adjonction du point c) i i i ) , 
i . • • 

A r t í C l e ^ : cet article a été élargi de manière à contenir les règles fonda-

mentales d'après lesquelles le Directeur général a fixé, de' temps à autre, la 

procédure détaillée à suivre à l'égard des biens de lfOrganisation. 

Article XVI : Cet article a été élargi de manière à contenir les règles fonda-

m e n t a l e s d ' a P r è s lesquelles le Directeur général a fixé, de temps à autre, la 

procéd^-e détaillée à suivre en matière d'acquisitions et dt achat s . 

la pratique actuellement suivie par l'Organisation, 

que compléter les règles précédentes et codifie la 

que confirmer une pratique commercial© courante. 

la pratique actuellement suivie par l'Organisation. 
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Règle 118.1 : I l s'agit de dispositions nouvelles qui codifient la pratique 

actuellement suivie par l'Organisation. 

Règle 118.4 ： Ces nouvelles dispositions ont pour objet de préciser à qui 

incombe la responsabilité de préparer la documentât ion à présenter au Conseil 

Exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 



' REGIES DE ŒSTION FINANCIERE 

ARTICIE PREMIER - BASES STATUTAIRES ET CHAMP D<APPLICATION 

101.1 Las présentes règles sont établies en vertu des dispositions de l»arti-

cle 10.1 a) du Règlement financier. 

1 0 1 2 Les Règles de Gestion financière s'appliquent à tous les bureaux et, 

quelle que soit l'origine des fonds, à toutes les transactions finan-

cières de l'Organisation. 

101.3 U s Règles de Gestion financière prennent effet à dater de leur publica-

t i o n ' amendements décidés par le Directeur général prennent effet, 

d e m ê m ei à compter de la date de leur publication. 

1 0 1 . 4 E n c a s d e 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 technique et administratif de l'Organisation, 

est responsable, devant l'Assemblée de la Santé, de l'application des 

Règles de Gestion financière. 

101.6 U Directeur général peut déléguer ceux de ses pouvoirs qu'il estime né-

cessai昨 en vue de l'application effective des présentes règles de ge S , 

tion et autoriser la subdélégation desdits pouvoirs. 

ARTICIE II - BUDŒT 

102 Д 1лз fonctionnaires compétents soumettent aux Services administratifs et 

financiers les programmes annuels de travail avec les prévisions de dé-

penses nécessaires, dans la forme et dans les délais qui leur sont in-

diqués . 

102.2 I^s programes de travail et les prévisions de dépenses soumis par les 

directeurs des bureaux régionaux de l'Organisation sont accompagnés, 

s ' i l y a lieu, des recommandations des comités régionaux. 



102.3 Les Services administratifs et financiers unifient, en vue d'une-présen-

tation d'ensemble, les programmes de travail et les prévisions de dépen-

ses nécessaires, ainsi qu 'il est stipulé à l'article I I I du Règlement 

financier. 

X 0 2 L e s fonctionna ires compétents soumettent aux Services administratifs et 

financiers prévisions supplémentaires de dépenses, accompagnées d'ex-

posés explicatifs. Ces prévisions supplémentaires sont présentées, autant 

que possible, de la même manière que le budget. 

ARTICLE I I I - OUVERTURES DE CREDITS 

ЮЗ Д 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 les-

quelles 1b s crédits ont été votés et dans la limite des montant s 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 crédit s, 

103.2 Les crédits restent utilisables pendant une période de douze mois après 

la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent, cela dans la me-

sure nécessaire pour assurer la liquidation des engagements concernant 

les marchandises livrée s ot lss services fournis au cours de l'exercice 

et pour couvrir toute autre dépense régulièrement engagée qui n'a pas 

encore été réglée au cours de l'exercice . Les soldes des crédits sont 

virés au compte d'attente de. l'Assemblée« Il est fait rapport sur l1état 

de ce compte à chaque Assemblée de la Santé. 

103 «3 A l'expiration de la période de douze mois pré vac ci-dessus au paragraphe 

103.2, le solde de tous les crédits reporté s est annulé s Tout engagement 

au titre d'un exercice antérieur* qui n'est pas liquidé est alors soit 

annulé, soit, lorsqu'il reste valide, considéré согатз un engagement de 

dépenses imputables sur les crédits de l'exercice en cours. 



IO3.4 Les soldes annulés comma il est stipulé ci-dessus au paragraphe Ю3 .3 

aont inscrits dans les comptes à titre de recettes accessoires pour être 

utilisés conformément aux dispositions de l'article 5.2 b) du Règlement 

financier. 

103*5 Les contributions des Etats Membres, destinées à couvrir les crédits 

votés par l'Assemblée de la Santé, sont calculées compte tenu des Membre s 

qui composent l'Organisation au dernier jour de l'Assemblée de la Santé 

considérée. 

103。6 Les contributions des Etats devenus Membres de l'Organisation dans le 

courant de l'exercice, mais après la clôture de l'Assemblée de la Santé, 

sont calculées conformément aux dispositions des articles 5.2 c) et 5 .8 

du Règlement,financier. 

ARTICLE IV - ALLOCATIONS DE FONDS SUR IES CREDITS 

10Д.1 Les demandes deallocations de fonds sur les crédits pour des fins déter-

minées doivent être présentées par écrit aux* Services administratifs et 

financiers. 

10Д»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 à titre remboursable, doivent faire l'objet d'une allocation 

de fonds, que lie que soit l'origine des fonds. 

104.4 Lss Services administratifs et financiers s'assurent que les allocations 

de fonds sont conformes à la résolution portant ouverture de crédits et 

aux directives fixées par l'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 l1utilisation régulière de ces fonds• 
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ARTICLE V - ENGAGEMENTS DE DEPENSES ‘ 

. • .、 ’ ？.. , 

105.1 Les engagements de dépenses imputables sur les fonds alloués ne peuvent 

être effectués que par des fonctionnaires habilités à cet effet，par 

écrit, par le Directeur général, 

155.2 Les dépenses ne peuvent.être engagées quTaux fins pour lesquelles l1allo-

cation de fonds a été accordée et elles ne peuvent dépasser le montant 

de ces fonds. 

105.3 Aucun engagement de depenses rie doit être contracté sans que les Services 

administratifs et financiers aient， au préalable^ certifié que l!alloca-

tion de fonds sur laquelle les dépenses seront imputées comprend le.s 

sommes nécessaires, 

105 Les propositions visant les engagements de dépenses doivent être présen-

tées par écrit et accompagnées de tous les documents et pièces à l1appui. 

Elles doivent préciser le but des dépenses envisagées, ainsi que alloca-

tion de fonds sur laque lie ces dépenses devront être imputées, 

• ‘ • ‘ '•夸 .. 

105•5 I I incombe aux Services administratifs et financiers d1examiner•les pro-

positions de dépenses en vue de s1assurer : 

a) que les sommes' nécessaires sont disponiblesj 

b) que le Règle nient financier et les Règles de Gestion financière de 

Organisation ont été observés; 

c) que las dépenses en question ne porteront pas préjudice à la situa-

tion financière de l'Organisation; 

d) que y par leur objet, les dépenses proposées serviront oeuvre de 

ll Organisât ion, 

105*6 Les Services administratifs et financiers rejettent toute proposition 

d^engagement de dépenses, lorsque les conditions énoncées au paragraphe 

105 • 5 ne sont pas remplies , 



105/7 Les engagemonts de dépenses revisé怒 sont assujettis à la même procédure 

que l'engagement initial de depenses. 

105 .8 I^attribution dTuno bourse d'études est considérée comme un engagement 

régulier de dépenses et le montant de cet engagement est égal au montant 

estimatif des paiements qu1exigera la bourse considérée, Nonobstant les . 

dispositions de Particle Д.З du Règlement financier, lhllocation corres-

pondante de fonds demeure utilisable pour les dépenses à couvrir pendant 

toute la durée de validité de la bourse • 

VI . CONTROIE DES DEPENSES 

106.1 Aucun contrat ou ordre dRachat comportant un palament avant la livraison 

de marchandises ou la fourniture de services ш doit être passé au nom de 

l1 Organisation, sauf dans les cas où les usages commerciaux l'exigent 

106.2 Le Directeur général peut autoriser des paiements fractionnés lorsqt^il 

lastime nécessaire dans 1' intérêt de 1TOrganisation. 

106-3 Les paiements ne sont effectués qu'après vérification des pièces justifi-

catives par les fonctionnaires compétents qui attestent : 

a) que les services ont ète rendus ou 3bs fournitures livrées conformé-

ment aux clauses du contratj 

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

contrate 

106.4 Si les Services administratifs et financiers estiment 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 générale3 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 do impôt sur 

1g revenu, ni au règlement de prestations d^assurances ou de droits a 

pension. 



ARTICLE VII - AVANCES DE ŒSTION 

1СГ7 Л Des avance s de fonds, dont le montant doit §tre fixé dans chaque cas, 

sont faites, lorsqu{il est nécessaire, à des fonctionnaires désignés 

par le Directeur général. 

107 Les fonctionnaires qui .ont reçu des avances cîs ce genre sont respon-
- . . . . . • ^ 

sables des soïïimeô qui Içur ont été ainsi avancées et ils doiveñt être 

on mesure dfen rendre compte en tout temps. 

ARTXCXE VIII - AVANCES PARTICULIERES 

1G3,1 Des avances pour dépenses de voyage peuvent être accordées aux 

fonctionnaires qui ont reçu une aiiorisation de voyage officiel. 

Ces avances doivent être utilisées ccnformémcínt aux règles régis-

sant les voyages, et il doit en être rendu compte une fois le voyage 

terminéщ 

108c2 Des avances sur traitement peuvent être consenties aux membres du 

,personnel qui se trouveront en congé annuel ou en congé dans leurs 

foyers à la date normals du paiement des traitement s • 
• » . . 

108,3 Des avances autres que celles autorisées au paragraphe 108<2 ci-

dessus pouvant être consenties aux membres dp. personnel，dans cer-

‘ tainos circonstances except ionnelie s y sous réserve de l1approbation 

du Directeur général» • 
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ARTICIE IX - GESTION TES FONDS 

109*1 Las Services administratifs et financiers sont responsables de 

la gestion, de 1'encaissement et du décaissement de tous les 

fonds de Inorganisation. 

109.Я Les fonds de l'Organisation ne sont déposés qu!auprès des banques 

ou institutions désignées par le Directeur générait 

109*3 Les Services administratifs et financiers gèrent tous les comptes 

bancaires tenus par lfOrganisation^ 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 indiquant, 

dans l f ordre chronologique, toutes les sommes reçues et les paiements 

effectuas. Des comptes de cáisse distincts doivent être tenus pour 

chaque compte en banque, ainsi que pour les fonds déposés auprès 

d^autres institutions. 

109^4 Des listes de signataires sont établies par le Directeur gênerai et 

tout chèque tiré sur les comptes de l'Organisation doit otre signé 

par deux fonctionnaires figurant sur les listes pertinentes, étant 

toutefois entendu que le Directeur général peut autoriser la signa-

ture de chèques par un seul fonctionnaire, lorsqufil estime que 

des précautions appropriées ont été prises pour sauvegarder les fonds 

de 1*Organisation, ou dans certaines circonstances exceptionnelles 



109-5 I I nf est pas payé dfintérêts sur les sŒimies déposées auprès de 

l1Organisation ou conservées par elle* SI des placanents effectués 

pour le conpte dfune tierce .partie doivent porter intérêts, le 

montant desdits intérêts nlest payé que si la demande en a été-faite 

,d T avance et le paiement est ..effectué aux conditions qui ont été 

convenues avec le Directeur général» 
‘ • ' - “ 

109,6 Tous lés titres et valçurs doivent être, soit confiés à la garde d'une 

banque attitrée^ soit déposés dans les coffres d'un établissaient 

financier honorablement connu désigné par le Directeur général, 

ARTICIiE X - COMPTABILITE 

Д10#1 I I incombe aux Services administratifs et financiers d̂  établir - et 

de tenir tous les conptes officiels dé Organisation. 

110*2 Les engagements sont portés au compte de exercice financier au 

cours duquel ils ont été contractés» 

110#3 ‘Les recettes sont portées au- compte de lf exercice financier âu 

cours duquel les sommes en question ont été reçues« 

110.4 Les dépenses sont portées au compte de llexercice financier au 

cours duquel elles ont éta effectuées,. 
« 

110.5 La comptabilité comprend les comptes généraux, les comptes budgétai-

res 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 comptabililié of^cielle de Organisation» 

110#7 La comptabilité, ainsi que les autres états et relevés financiers 

6t toutes pièces justificatives sont conservés pendant la ou les 

périodes que fixe le Commissaire aux Comptes, après quoi ces documents 

peuvent être dét:?uits, sur décision du Directeur généralf 



ARTICIE G - CO/IPTES GENERWJX • 

. , … . . … - … “ . . . . 

111,1 . Les.comptes généraux- indiqûent> d«une part, les recettes et les 

dépenses classées par catégórie¿ les avoirs en espèces dans les 

banques, les placements, les créances à recouvrer et autres actifs, 

• I q s versements à effectuer et autres obligations, et d?autre part, 

Il état да fonds de roulaient et des fonds subsidiaires constitués 

au titre du fonds de roulement ainsi que tous fonds de dépôt (trust 

• funds) ou comptes spéciaux qui peuvent être créés.» 

112Д 

1 1 2 . ： 

ARTICLE XII - COMPTES BUDGETAIRES 

Les ccmptes budgétaires indiquent t 

i ) les ouvertures initiales de crédits votées par l'Assemblée 

de la Santé； 

i i ) les ouvertures de crédits modifiées par virements； , 

i i i ) les crédits, s ' i l s'en trouve, autres que ceux qui ont été 

ouverts par l'Assemblée de la Santé; 

iv) les allocations de fonds sur les crédits； 

V) les' engagements de dépenses contractés, liquidés et non 

liquidés^ 

les dépenses; vi) 

vii) les soldes non affectés des allocations de fonds faites 

les crédits. 

Les'engagements contractés et les dépenses effectuées sont inscrits 

dans les comptes selon un système de classification uniforme établi 

par le Directeur général» 



ARTICLE XEII - COMPTES DE TRESORERIE 

Les comptes de trésorerie comprennent г ‘ 

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

débours de lr Organisation; . . . . . 

b) les comptes de caisse des fonds de depot (trust funds) et autres 

comptes'de caisse spéciaux dont la gestion est régie par des dis-

positions particulières; . 

• . ‘ ' • • . -

c) les relevés concernant lès 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 rènseignemerrts sur 

chaque placement fait par l!Organisation# 

ARTICLE H V - ETATS ET RELEVES FTNANCTERS . 

» ' ' .... • \ ‘ 

Les Services administratifs et financiers présentent s 

a) des relevés périodiques des disponibilités liquides； 

b) des états périodiques de la situation, .budgétaire, indiquant t 

. i ) les allocations de fonds sur les crédits 

i i ) les engagements contractés et réglés； 

i i i ) les dépenses; 

iv) les soldes non affectés;':‘ 

) d e s états spéciaux périodiques indiquant =：• • 

• • • • 

i ) le montant des contributions arriérées; 
• . ‘ ‘ ‘ • • • « - , * 

i i ) 1 !état des avances, au fonds de roulement; 

i ii ) les opérations effectuées sur le fonds de roulement et 

la situation financière de ce fonds； 

iv) la situation des autres fonds spéciaux. 



à la date la plus ra|?>rochée possible du début de chaque année, 

un bilan dátaillé de la situation existant au 31 décembre de 

année échue. En s‘us de ce bilan, les Services administratifs 

et financiers présentent t 

i ) un atat sommaire des recettes et des dépenses； 

i i ) un état, du budget, indiquant les crédits votés, les 

allocations de fonds approuvées et les dépenses effectuées； 

i i i ) un état des engageants au 31 déc^bre, pour lesquels 

seront constituées des réserves qui resteront disponibles 

pendant une nouvelle période de douze mois； ces engagements 

comprennent lés conimandes de marchandises et les demandes 

de services qui ont été acceptées, par écrit, pour être 

e^êdiées, livrées ou exécutées' au 31 décembre ou pour 
t 

lesquelles i l existe des pièces prouvant que 1'expédition 

a été faite avant le 31 décembre ou à cette date; 

iv) un état des oigagements régulièranent contractés et non 

réglés au 31 déceiflbre, qtii sont imputables sur les créçlits 

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 da fonds de roulement夂 indiquant les 

éléments constitutifs et la situation effective desdits 

fonds, les montants avancés sur ces fonds et les avoirs 

disponibles; 
• * • . • . . . : -

vii) un état des pertes, tant en approvisionnements qu1en 

avoirs liquides, qui sont survenues durant l'année, avec 

:indications de la façon dont ces pertôs ont：été passées 

dans la comptabilité: 
* 9 ' . • . . . 

viii) un état des indemnités accordées k' titre gracieux, 



ARTICIE XV - BIENS ET AVOIRS DE L» ORGANISATION 
r , 

Ц5..1 Le coût de tous les biens acquis, autres que des biens immobiliers, 

doit être, sans délai comptabilisé parmi les d%>enses, 

115#2 工 1 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 

dç tous les détails pertinents, 

115-3 I I est dresse, au 31 décembre de chaque armée, un inventaire de tous 

les avoirs, fournitures et matériel en service, et copie de cet 

inventaire est remise au Commissaire aux Comptes, . . 

• . . . . . -• _ . 

115*4 Le Directeur général peut déclarer que certains biens sont èxcéden-
» . • * . 

taires, lorsqu'ils ont cessé dfêtre utilisables par Organisation. 

115,5 Les biens excédentaires doivent être vendus aux conditions les plùs 

favorables pour l1Organisation, sauf : 

a) lorsque^ V échange de matériel excédentaire en règlement partial . 

áe nouveaux articles paraît plus Avantageux pour 1TOrganisation que 

la vente du matériel excédentaire et lfachat 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 confidentielle du matériel en.justifie la 

destruction; 

c) lorsqu^il est préférable, dans l'intérêt bien entendu de l'Orga- ‘ 

nisation, de céder les biens excédentaires à une organisation 

de caractère non lucratif； \ titre gracieux ou moyennant un 

versement symbolique. ' ' 
‘ • * ' . . 

Lés produits des ventes de biens excédentaires' s'ont portés en compte 

comme recettes accessoires, sauf lorsqu'un article est remis en 

règlement partiel d'un nouvel article, auquel cas la valeur d» échange 

sert \ diminuer le montant de la dépense \ inscrire conformément aux 

dispositions du paragraphe 115.1. 



1 1 5 > 7 y organisation peut fournir des biens et des services aux gouver-

nements, aux institutions spécialisées et aux autres organisations . 

internationales, à titre remboursable ou sous réserve de réciprocité, 

aux termes, et conditions prescrits par le Directeur général, 

ARTICLE XVI - ACQUISITIONS ET ACHATS 

116Д 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'Organisation que par des fonctionnaires dûment habilités 

à cet effet, . 

П 6 . 2 . Tous les achats, ainsi que toas les contrats d'un montant dépassant 

. • 1,000 dollars des Etats-Unis, sont conclus par voie de soumission,- • 

à moins que le Directeur général n'autorise une autre procédure. 

U 6 . 3 Les avis de soumission ？ont publiés dans des conditions assurant le 

. j e u libre et illimité de la concurrence 

• . — . 暴 ' . . « 

U 6 . 4 Toutes' les soumissions sont décachetées en pub lie > au lieu et 各 la 

date spécifiés dans l 'avis de soumission, 

I I 6 . 5 Les commandes sont adjugées au soumissionnaire áyant présenté 

Il offre la plus basse, à moins que les conditions qui s'attachent à 

cette offre n'en. rendent l'acceptation indésirable,' auquel саз le 

Directeur général peut autoriser l'acceptation d'une autre soumission. 

Lorsque l'intérêt de l'Organisation le demande, ‘ le Directeur general 

peut autoriser le rejet' de toutes les soumissions* 

ARTICLE XVII - VERIFICATION INTERIEURE DES CCMPTES 

117,1 i l incombe aux Services administratifs et financiers d'établir et 

de maintenir un service de controle intérieur approprié, qui est 

chargé de vérifier les transactions financières, ainsi que toutes 

‘ a u t r e s opérations de l'Organisation spécifiées par le Directeur général. 



ARTICLE XVIII - FONDS.DE ROULEMENT 

118.1 Les Règles de gestion financière sont également applicables aux 

prélèvements opères sur le fonds de roulanent au titre des dépenses 

Imprévues et extraordinaires, 

118.2 On entend par "dépenses imprivues" les dépenses qui résultent de la 

raise en oeuvre d'un programme conformément aux directives approuvées 

par l'Organisatioitt Mondiale de la Santl ou qui accompagnent l'exécution 

d'un tel programe et auxquelles on ne s^ôtait pas attendu loi«que les 

prévisions budgétaires ont été établies, 

118.3 On entend par "dépenses extraordinaires" des dépenses afférentes.â 

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

sions budgétaires, c'est-à-dire en dehors du programme qui a servi 

de base à 1'établissement des prévisions» 

113.4 I I incombe aux Services administratifs et financiers de préparer 

la documentation à soumettre au Conseil Exécutif, sur l'état de •• 

toute dépense engagée en vertu des résolutions relatives aux dépenses 

imprévues et extraordinaires et d'élaborer les prévisions supplè!ier>-

taires nécessaires à cet égard en vue de leur présentation à l'Assem-

blée de la Santé, 


