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 ARTICLE 6.6 DU REGLEMENT PINANCIER : 
COMPTE SPECIAL POUR LES SERVICES CONCEDES DU SIEGE 

Rapport du Directeur général 

Ï® Lorsqu'elle occupera le nouveau bâtiment du Siège, l
f

Organisation devra s
f

occuper 

certain nombre d
f

opérations qui ne lui incombaient pas antérieurement. Entre autres, 

le bâtiment comprendra une banque, une agence de voyages, un kiosque à livres et un res-

taurant» cafeteria .Les services correspondants seront assurés par des concessionnaires 

qui, selon les arrangements contractuels，verseront à 1
1

 Organisation une redevance an-

nuelle pour les locaux, l'équipement et autres moyens mis à leur disposition. 

2
e
 II faudra, au cours des années, pourvoir aux grosses réparations et à 1

!

entretien 

des installations, au remplacement de certains articles d'équipement et à 1
T

amortisse-

ment du coût initial des installations et du matériel. Le Directeur général a examiné 

de quelle façon les dépenses correspondantes pourraient être couvertes. 

，. Après étude, le Directeur général a conclu que le mode de gestion le plus satis-

faisant consisterait à établir un compte spécial en vertu de l'article 6.6 du Règlement 

financier, qui est ainsi libellé 2 "Le Directeur général peut constituer des fonds de 

dépôt, des comptes de réserve et des comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil exé-

cutif," Ce compte sera crédité de toutes les sommes versées par les concessionnaires, et 

les montants qui seront dépensés à 1
!

avenir pour les grosses réparations, 1
f

entretien 

des installations et le remplacement des articles d*équipement seront prélevés sur ce 

compte dans la mesure du possible• A la fin de chaque exercice financier, le solde cré-

diteur du compte sera reporté à l
f

exercice suivant； l'état du compte apparaîtra dans le 

rapport financier annuel. 
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4. Ainsi que le requiert article 6*6 du Règlement financier précite^ le Directeur 

général informe le Conseil exécutif de 1丨établissement d
f

un "compte spécial pour les 

services concédés du Siège". Le Conseil désirera peut-être adopter u n e résolution 

conçue dans le sens suivant : 

,f

Le Conseil exécutif 

NOTE que, en vertu des dispositions de l
1

article 6.6 du Règlement financier, 

le Directeur général a établi un "compte spécial pour les services concédés du 

Siège"^ qui sera utilisé conformément aux indications contenues dans le rapport 

que le Directeur général a pré senté à la trente-septième session du Conseil 

exécutif.
1

" 

1

 Document EB37/6 


