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AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER ET AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Rapport du Directeur général 

Conformément à 1'article 15.1 du Règlement financier, le Directeur général soumet à 
l'Assemblée de la Santé, en vue de leur adoption, un certain nombre d'amendements et de 
modifications rédactionnelles qu'il est proposé d'apporter au Règlement financier (annexe 1). 
Ces amendements et modifications rédactionnelles ont été examinés par le Conseil exécutif à 
sa quatre-vingt-septième session et incluent deux révisions suggérées par le Conseil. Le 
Conseil, par sa résolution EB87.R16, en a recommandé 1'adoption à l'Assemblée de la Santé. 

Le Directeur général présente aussi à l'Assemblée de la Santé (annexe 2) un certain 
nombre d'amendements et de modifications rédactionnelles à apporter aux Règles de gestion 
financière; ces amendements et modifications ont été confirmés par le Conseil exécutif dans 
sa résolution EB87.R16 (sous réserve que l'Assemblée de la Santé adopte les amendements au 
Règlement financier susmentionnés), et le Directeur général les communique maintenant à 
l'Assemblée de la Santé, conformément à 1'article 16.1 du Règlement financier. 

Si l'Assemblée de la Santé approuve les propositions d'amendement au Règlement financier 
jointes en annexe au présent document, elle souhaitera peut-être adopter la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB87.R16. 

L'Assemblée de la Santé voudra peut-être aussi prendre note des changements à apporter 
aux Règles de gestion financière tels qu'ils ont été confirmés par le Conseil exécutif. 



PROPOSITIONS D'AMENDEMENT AU REGLEMENT FINANCIER 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Règlement financier existant de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Remarques 

Article IV 一 Crédits Article IV - Crédits 

4.2 Les crédits sont utilisables pour 
couvrir les dépenses de l'exercice 
auquel ils se rapportent. Le Directeur 
général est autorisé à imputer sur les 
crédits votés le coût des marchandises 
ou des services pour lesquels des 
commandes ou des ordres ont été passés 
durant l'exercice en cours et qui 
doivent être respectivement livrées ou 
fournis durant cette période ou durant 
1‘année suivant la fin de cette période. 
Les mêmes conditions s'appliquent au 
coût des bourses d'études pour 
lesquelles des dépenses ont été engagées 
au cours de l'exercice. Le solde non 
engagé des crédits sera annulé et versé 
au compte des recettes occasionnelles. 

4.2 Les crédits sont utilisables pour 
couvrir les dépenses de l'exercice auquel 
ils se rapportent. Le Directeur général 
est autorisé à imputer sur les crédits 
votés : 

a) le coût, y compris les frais de 
transport, des fournitures et du 
matériel destinés aux opérations et 
ayant fait l'objet de contrats avant le 
dernier jour de l'exercice; 

b) le coût des publications dont le 
manuscrit complet a été remis à 
l'imprimeur et reçu par celui-ci avant 
le dernier jour de l'exercice; 

c) la totalité des dépenses afférentes 
aux consultants à court terme dont les 
fonctions pourraient n'avoir pas pris 
fin à la clôture de l'exercice; 

d) la totalité du coût estimatif de 
chaque bourse d'études. 

La révision proposée vise à créer une 
liaison plus étroite entre les engage-
ments pris au cours d'un exercice finan-
cier et la livraison des marchandises, la 
fourniture des services et l'utilisation 
des bourses d'études. L'amendement 
considéré unifiera la façon dont les 
engagements sont traités puisque les 
marchandises, les services et les bourses 
d'études devront tous être respectivement 
livrées, fournis et utilisées dans les 
douze mois qui suivront la fin de 
l'exercice considéré. En limitant ainsi 
la possibilité de réserver des crédits, 
on pense favoriser la mise en oeuvre 
effective des activités. 
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Le solde non engagé des crédits sera 
annulé• 



4.3 Les crédits restent utilisables 
pendant l'exercice qui suit la fin de 
l'exercice auquel ils se rapportent, 
cela dans la mesure nécessaire pour 
assurer la liquidation des engagements 
pris au titre du paragraphe 4.2. Le 
solde en caisse des crédits est annulé. 

Règlement financier existant de 
1'Organisation mondiale de la Santé 

4.3 Les crédits restent utilisables 
pendant une période de douze mois après la 
fin de l'exercice auquel ils se rappor-
tent, cela dans la mesure nécessaire pour 
assurer la liquidation des engagements 
concernant des marchandises livrées et des 
services fournis au cours de l'exercice, 
et pour couvrir toute autre dépense régu-
lièrement engagée qui n'a pas encore été 
réglée au cours de l'exercice. Les engage-
ments pris pour les dépenses prévues aux 
alinéas a〉， b), c) et d) du paragraphe 4.2 
restent valables jusqu'à leur liquidation 
complète. Le solde en caisse des crédits 
sera annulé. 

La modification proposée, selon laquelle 
les engagements qui n'ont pas encore été 
réglés doivent être liquidés à la fin de 
l'exercice suivant, devrait permettre 
d'améliorer les modalités et les délais 
d'exécution des activités qui sont énumé-
rées aux alinéas a), b), c) et d) du 
paragraphe 4.2 du Règlement actuel. Les 

ion liquidés pris pour des 
des équipements, des publi-
services de consultants et 
'études ne restent plus 

engagements i 
fournitures, 
cations, des 
des bourses 
valables indéfiniment. 

4.4 A l'expiration de l'exercice 
suivant mentionné au paragraphe 4.3 
ci-dessus, le solde de tous les crédits 
reportés est annulé. Tout engagement au 
titre d'un exercice antérieur qui n'a 
pas été liquidé est alors annulé, à 
moins qu'il reste valide, auquel cas un 
engagement est imputé sur les crédits de 
l'exercice en cours. 

4.4 A l'expiration de la période de 
douze mois prévue ci-dessus au para-
graphe 4.3, le solde de tous les crédits 
reportés est annulé. Tout engagement au 
titre d'un exercice antérieur qui n'a pas 
été liquidé est alors soit annulé, soit, 
lorsqu'il reste valide, considéré comme un 
engagement de dépenses imputable sur les 
crédits de l'exercice en cours. 

On exige que tous les engagements non 
liquidés le soient au cours de l'exercice 
suivant• 
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Propositions de révision du Règlement 
financier 

(Nouveau) 

4.6 II est établi un mécanisme de 
compensation des pertes au change selon 
lequel, une fois qu'ont été prises en 
compte les économies réaliséès sur les 
taux de change, un montant peut être 
imputé sur les recettes occasionnelles 
disponibles pour couvrir les dépenses 
additionnelles encourues par l'Organi-
sation au titre du budget programme 
ordinaire par suite de différences entre 
les taux de change budgétaires de l'OMS 
et les taux de change comptables 
appliqués par l'Organisation des Nations 
Unies et l'OMS au cours de l'exercice 
financier entre le dollar des Etats-
Unis ,d'une part, et les principales 
monnaies utilisées dans les pays où sont 
situés les bureaux régionaux et le Siège 
de l'OMS, d'autre part. Toute économie 
nette qui subsisterait après la prise en 
compte des pertes au change résultant, 
dans le budget ordinaire, de différences 
entre les taux de change budgétaires de 
l'OMS et les taux de change comptables 
appliqués par l'Organisation des Nations 
Unies et l'OMS au cours de l'exercice 
financier entre le dollar des Etats-Unis 
et les monnaies respectives des pays où 
sont situés les bureaux régionaux et le 
Siège de l'OMS, sera versée au compte 
des recettes occasionnelles. Dans sa 
résolution portant ouverture de crédits, 
l'Assemblée de la Santé indiquera le 
montant net qui pourra être mis à 
disposition pour l'exercice considéré au 
titre de ce mécanisme compensatoire. 

Règlement financier existant de Remarques 
1‘Organisation mondiale de la Santé 

Inclure dans le Règlement financier de 
l'Organisation le mécanisme de 
compensation des pertes au change qui a 
existé et a fonctionné en vertu de 
résolutions de 1'Assemblée de la Santé 
dans tous les exercices financiers depuis 
1978. 



Article V - Constitution des fonds 

Règlement financier existant de Remarques 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Article V - Constitution des fonds 

5.2 Lors du calcul des contributions 
des Membres, le montant des crédits 
votés par 1'Assemblée de la Santé est 
ajusté en fonction : 

5.2 Lors du calcul des contributions des 
Membres, le montant des crédits votés par 
l'Assemblée de la Santé est ajusté en 
fonction : 

b) des recettes occasionnelles dont le 
produit n'a pas encore été pris en 
compte et de tous ajustements des 
recettes occasionnelles prévues dont 
le produit a été pris en compte par 
anticipation; 

b) des recettes accessoires dont le 
produit n'a pas encore été pris en 
compte et de tous ajustements des 
recettes accessoires prévues dont le 
produit a été pris en compte par 
anticipation; 

Modification d'ordre rédactionnel. 

d) de tout solde de crédits annulé 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 4.4. 

d) de tout solde de crédits annulé 
conformément aux dispositions des 
paragraphes 4.3 et 4.4. 

Adapter cet alinéa aux nouvelles 
dispositions selon lesquelles tous les 
soldes non liquidés doivent être annulés 
à la fin de l'exercice financier. 



Article VI - Fonds divers Article VI - Fonds divers 

6.1 II est établi un fonds général où 
sont comptabilisées les recettes et les 
dépenses encourues au titre du budget 
ordinaire de 1‘Organisation. Les contri-
butions versées par les Membres en vertu 
du paragraphe 5.1, les recettes occa-
sionnelles et les prélèvements sur le 
fonds de roulement destinés à financer 
les dépenses générales sont portés au 
crédit du fonds général. Les avances à 
prélever sur le fonds de roulement pour 
un montant supérieur au solde disponible 
de ce fonds peuvent être couvertes, 
comme il est prévu au paragraphe 5.1, 
par des emprunts internes auprès 
d'autres fonds disponibles de l'Organi-
sation, à l'exclusion des fonds 
fiduciaires. 

6.1 II est établi un fonds général où 
sont comptabilisées les dépenses de 
1‘Organisation. Les contributions versées 
par les Membres en vertu du paragraphe 
5.1, les recettes accessoires et les 
prélèvements sur le fonds de roulement 
destinés à financer les dépenses générales 
sont portés au crédit du fonds général. 

Refléter la politique comptable selon 
laquelle, dans 1'intérêt de la trans-
parence de la présentation des comptes 
de fin d'année, les avances prélevées sur 
le fonds de roulement pour compenser le 
déficit des recettes du budget ordinaire 
dont le montant dépasse le solde crédi-
teur du fonds sont financées par des 
emprunts internes selon le mécanisme 
prévu au paragraphe 5.1. 

6.3 Les sommes empruntées aux fonds 
internes sont portées au débit du fonds 
de roulement. Ces sommes et les avances 
prélevées sur le fonds de roulement pour 
couvrir les dépenses budgétaires au 
cours d'un exercice sont remboursées dès 
que des recettes deviennent disponibles 
à cette fin et dans la mesure où ces 
recettes le permettent, la première 
priorité étant accordée au remboursement 
des emprunts internes. 

6.3 Les sommes empruntées aux fonds 
internes ou les avances prélevées sur le 
fonds de roulement pour couvrir les 
dépenses budgétaires au cours de l'exer-
cice sont remboursées dès que des recettes 
deviennent disponibles à cette fin et dans 
la mesure où ces recettes le permettent, 
la première priorité étant accordée au 
remboursement des emprunts internes. 

Préciser la disposition selon laquelle 
les sommes empruntées aux fonds internes 
doivent être portées au débit du fonds de 
roulement. Le montant avancé sur ce fonds 
est couvert par les autres liquidités 
disponibles mentionnées au paragraphe 
5.1. Ces emprunts sont remboursés en 
première priorité au moment et dans la 
mesure où les arriérés de contributions 
sont recouvrés. 

6.5 Les recettes provenant du 
placement de sommes figurant au crédit 
du fonds de roulement sont portées au 
crédit des recettes occasionnelles. 

6.5 Les recettes provenant du placement 
de sommes figurant au crédit du fonds de 
roulement sont portées au crédit des 
recettes accessoires. 

Modification d'ordre rédactionnel. 

Propositions de révision du Règlement 
financier 

Reniement financier existant de Remarques 
19 Organisation mondiale de la Santé 
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Propositions de révision du Règlement 
financier 

Règlement financier existant de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Remarques 

6.8 Les gains ou pertes au change sont 
portés au crédit ou au débit des recettes 
accessoires. 

6.8 Les gains ou pertes au change sont 
portés au crédit ou au débit des 
recettes occasionnelles. 

Article VII - Autres recettes 

7.1 Toutes les autres recettes, 
excepté : 

sont portées au crédit des recettes 
occasionnelles. 

Article X - Contrôle intérieur 

10.1 Le Directeur général : 

d) Etablit un système de contrôle 
financier intérieur et de vérification 
intérieure des comptes permettant 
d'exercer efficacement soit une 
surveillance permanente, soit une 
révision à'ensemble des opérations 
financières, soit les deux, en vue 
d'assurer : 

Article VII - Autres recettes 

7.1 Toutes les autres recettes, 
excepté : 

sont considérées comme des recettes 
accessoires et versées au fonds général. 

Article X - Contrôle intérieur 
10.1 Le Directeur général : 

Modification d'ordre rédactionnel. 

Modification d'ordre rédactionnel. 

d) Etablit un système de contrôle 
financier intérieur et de vérification 
intérieure des comptes permettant 
d'exercer efficacement soit une 
surveillance permanente, soit une 
révision d'ensemble des opérations 
financières, soit les deux, en vue 
d'assurer : 

ii) la conformité des engagements de 
dépenses prévisionnels ou courants et 
des dépenses avec les ouvertures de 
crédits et les autres dispositions 
financières votées par l'Assemblée de 
la Santé, ou avec l'objet du fonds en 
cause, ainsi qu'avec les règles et 
dispositions concernant ce fonds； 

Modification d'ordre rédactionnel ii) la conformité des engagements de 
dépenses prévisionnels ou courants 
et des paiements effectués avec les 
ouvertures de crédits et les autres 
dispositions financières votées par 
1'Assemblée de la Santé, ou avec 
l'objet du fonds en cause, ainsi 
qu'avec les règles et dispositions 
concernant ce fonds ; 
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10.5 Le Directeur général établit les 
règles applicables aux appels d'offres 
et à l'acquisition de matériels, 
fournitures et autres services. 

Article XI - Comptabilité et rapports 
financiers 

11.1 Le Directeur général tient la 
comptabilité nécessaire et arrête, pour 
chaque exercice, des comptes définitifs 
faisant ressortir : 

Règlement financier existant de Remarques 
1'Organisation mondiale de la Santé 

10.5 Le Directeur général établit les Modification d'ordre rédactionnel, 
règles applicables à l'acquisition de 
matériel, fournitures et autres biens, et 
notamment aux appels d'offres. 

Article XI - Comptabilité et rapports 
financiers 

11.1 Le Directeur général tient la 
comptabilité nécessaire et arrête, pour 
chaque exercice, des comptes définitifs 
faisant ressortir : 

(Nouveau) 

vi) le fonctionnement du mécanisme 
de compensation des pertes au change 
mentionné au paragraphe 4.6; 

Faire en sorte que 1'état des crédits 
reflète le fonctionnement du mécanisme de 
compensation des pertes au change. 



CHANGEMENTS A APPORTER AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

REGLES DE GESTION FINANCIERE 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Entrant en vigueur le 1 e r juin 1991) 
(Sous réserve de 1'approbation 

de la forme révisée du 
Règlement financier 

par 1'Assemblée de la Santé) 

Article III - Crédits 

103.2 A la fin de l'exercice, les 
crédits restent utilisables dans la 
mesure nécessaire pour assurer la 
liquidation des engagements concernant 
des marchandises ou des services 
commandées ou fournis au cours de 
1'exercice considéré. Les mêmes 
dispositions s'appliquent aux crédits 
engagés pour des bourses d'études. Tout 
solde non engagé des crédits disponible 
en espèces est viré à la fin de 
l'exercice au compte des recettes 
occasionnelles. 

Règles de gestion financière Remarques 
existantes de 1'Organisation mondiale 

de la Santé 

REGLES DE GESTION FINANCIERE 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

(Entrant en vigueur le 1er octobre 1986) 

Article III - Crédits 

103.2 Les crédits restent utilisables 
dans la mesure nécessaire pour assurer la 
liquidation des engagements concernant des 
marchandises livrées et des services 
fournis au cours de l'exercice, pour 
couvrir toute autre dépense régulièrement 
engagée qui n'a pas encore été réglée au 
cours de l'exercice, et pour couvrir les 
dépenses spécifiées au paragraphe 4.2 du 
Règlement financier. Le solde non engagé 
des crédits est viré au compte pour les 
recettes occasionnelles. Il est fait 
rapport sur l'état de ce compte dans les 
rapports financiers intérimaire et 
biennal. 

Il s'agit de refléter l'idée selon 
laquelle les engagements concernant des 
marchandises, des services et des bourses 
d'études qui ont été contractés durant 
1'exercice et n'ont pas été liquidés 
doivent pouvoir être imputés sur les 
crédits en cours. Comme c'est le cas avec 
les Règles actuelles, le solde non engagé 
de ces crédits doit être viré au compte 
des recettes occasionnelles. 
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103.3 Les crédits restent utilisables 
pour liquider les engagements pris 
conformément au paragraphe 103.2 
ci-dessus jusqu'à la fin de l'exercice 
suivant, après quoi tout engagement qui 
n'est pas liquidé est soit annulé, soit, 
lorsqu'il reste valide, traité comme un 
nouvel engagement de dépenses imputable 
sur les crédits de l'exercice en cours. 
Le solde des crédits sera viré au compte 
des recettes occasionnelles, dont l'état 
fera l'objet d'un relevé dans les 
rapports financiers intérimaire et 
biennal. 

Règles de gestion financière 
existantes de 1'Organisation mondiale 

de la Santé 

103.3 Les crédits restent utilisables 
pour liquider les engagements pris confor-
mément au paragraphe 103.2 ci-dessus pour 
les périodes spécifiées au paragraphe 4.3 
du Règlement financier. A l'expiration de 
la période de douze mois spécifiée au 
paragraphe 4.3 du Règlement financier, 
tout engagement qui n'est pas liquidé, à 
l'exception de ceux qui sont pris pour les 
dépenses prévues aux alinéas a), b), c) et 
d) du paragraphe 4.2 du Règlement finan-
cier, est alors soit annulé, soit, lors-
qu'il reste valide, considéré comme un 
engagement de dépenses imputable sur les 
crédits de l'exercice en cours. Les mon-
tants engagés au titre du paragraphe 4.2 
du Règlement financier restent disponibles 
pour couvrir les dépenses correspondantes 
jusqu'à liquidation complète. Les soldes 
des crédits annulés à ces époques sont 
portés au crédit du compte pour les 
recettes occasionnelles. 

Intégrer le 
engagements 
doivent l'être 
suivant. 

principe selon lequel les 
qui n'ont pas été liquidés 

au cours de l'exercice 



Règles de gestion financière 
existantes de 11 Organisation mondiale 

de la Santé 

Article IV - Attributions de crédits Article IV - Attributions de crédits 

104.5 Les fonctionnaires auxquels des 
attributions de crédits ont été faites 
sont responsables envers le Directeur 
général de l'utilisation régulière des 
ressources mises à leur disposition. 

Article VIII - Avances particulières 

108.2 Des avances sur traitement et 
pour allocation d'études peuvent être 
consenties aux membres du personnel 
conformément aux dispositions du 
Règlement du Personnel. 

104.5 Les fonctionnaires auxquels des 
attributions de crédits ont été faites 
sont responsables envers le Directeur 
général de l'utilisation régulière de ces 
crédits. 

Article V - Engagements de dépenses 

Article VIII - Avances particulières 

108.2 Des avances sur traitement peuvent 
être consenties aux membres du personnel 
conformément aux dispositions du Règlement 
du Personnel. 

Elargir les responsabilités des 
directeurs de programme. 

Pas de changement en français. 

Compléter la définition des avances• 

Article X - Comptabilité 

110.5 La comptabilité comprend les 
comptes généraux, les comptes 
budgétaires et comptes de dépenses et 
les comptes de trésorerie； les états et 
relevés financiers périodiques sont 
établis sur la base de ces divers 
comptes. 

Article X - Comptabilité 

110.5 La comptabilité comprend les 
comptes généraux, les comptes budgétaires 
et les comptes de trésorerie; les états et 
relevés financiers périodiques sont 
établis sur la base de ces divers comptes. 

Pas de changement en français. 
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Propositions de révision des Règles 
de gestion financière 

Règles de gestion financière 
existantes de 1'Organisation mondiale 

de la Santé 

Remarques 

Articles XI - Comptes généraux 

Article XII - Comptes budgétaires 

112.1 Les comptes budgétaires 
indiquent : 

a) les crédits initiaux votés par 
l'Assemblée de la Santé； 
b) les crédits modifiés par tous 
virements； 
c) le cas échéant, les crédits autres 
que ceux qui ont été ouverts par 
l'Assemblée de la Santé； 

d) les attributions de crédits faites； 
e) les engagements de dépenses 
contractés， ventilés en décaissements 
et en dépenses engagées non réglées； 

f) les soldes non engagés d'attributions 
de crédits； 
g) les soldes non engagés des crédits. 

Article XI - Comptes généraux 

(Nouveau) 

111.2 Les transactions comptables sont 
enregistrées dans les comptes généraux 
conformément à un plan comptable uni-
forme établi par le Directeur général. 

Article XII - Comptes budgétaires et 
comptes de dépenses 

112.1 Les comptes budgétaires et 
comptes de dépenses indiquent : 

a) les crédits initiaux votés par 
l'Assemblée de la Santé； 
b) les crédits modifiés par tous 
virements； 
c) le cas échéant, les crédits autres 
que ceux qui ont été ouverts par 
l'Assemblée de la Santé； 
d) (Nouveau) le fonctionnement du 
mécanisme de compensation des pertes 
au change； 
e) les attributions de crédits faites； 
f) les engagements de dépenses 
contractés, ventilés en décaissements 
et en dépenses engagées non réglées； 
g) les soldes non engagés d'attribu-
tions de crédits; 
h) les soldes non engagés des crédits. 

112.2 Les engagements de dépenses 
contractés sont inscrits dans les 
comptes de dépenses selon un système de 
classification uniforme établi par le 
Directeur général. 

112.2 Les engagements de dépenses 
contractés sont inscrits dans les comptes 
selon un système de classification 
uniforme établi par le Directeur général. 

Mentionner le plan comptable uniforme 
utilisé par 1'Organisation. 

Réserver un alinéa au mécanisme de 
compensation des pertes au change. 

Modification d'ordre rédactionnel. 



Propositions de révision des Règles 
de gestion financière 

Règles de gestion financière 
existantes de l'Organisation mondiale 

de la Santé 

Remarques 

Article XIII - Comptes de trésorerie 

113.1 Les comptes de trésorerie 
comprennent : 

Article XIII - Comptes de trésorerie 

comptes de trésorerie 113.1 Les 
comprennent 

(Nouveau) 

c) les transactions en espèces, 
bancaires et relatives à des 
investissements qui sont inscrites 
dans les comptes de trésorerie 
conformément à un système uniforme 
établi par le Directeur général； 

Article XIV - Etats et relevés 
financiers 

c) des états spéciaux périodiques 
indiquant : 

Faire mention du système uniforme 
régissant les comptes de trésorerie. 

Article XIV - Etats et relevés 
financiers 

c) des états spéciaux périodiques 
indiquant : 

iii) les opérations et la situation 
financière du fonds de roulement, y 
compris le recours aux emprunts 
internes sur les autres ressources 
en liquidités disponibles à 
1•Organisation; 

d) le plus tôt possible 
un bilan détaillé au 31 
précédent. En sus de ce 
produits : 

chaque année, 
décembre 
bilan sont 

iii) les opérations et la situation 
financière du fonds de roulement； 

Définir la procédure comptable applicable 
aux emprunts internes. 

d) le plus tôt possible chaque année, un 
bilan détaillé au 31 décembre précédent; 
en sus de ce bilan sont produits : 
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Propositions de révision des Règles 
de gestion financière 

Règles de gestion financière 
existantes de Organisation mondiale 

de la Santé 

Remarques 

iii) un état des engagements non 
liquidés au 31 décembre et 
maintenus conformément au 
paragraphe 4.2 du Règlement 
financier; 

iii) un état des engagements de 
dépenses au 31 décembre, pour les-
quels des réserves ont été ou seront 
constituées conformément aux para-
graphes 4.2 et 4.3 du Règlement 
financier; 

Modification d'ordre rédactionnel. 

V) un état du fonds de roulement 
indiquant ses éléments 
constitutifs, sa situation 
effective et les montants avancés 
sur ce fonds ainsi que les 
liquidités disponibles et le 
recours à des emprunts internes sur 
d'autres ressources en liquidités 
disponibles à l'Organisation; 

Article XVI - Achats 

116.3 Tous les achats et contrats d'un 
montant dépassant US $15 000 sont 
conclus par voie de soumission, à moins 
que le Directeur général n'autorise à 
procéder autrement. 

V) Un état du fonds de roulement et 
de ses fonds subsidiaires indiquant 
les éléments constitutifs et la 
situation effective desdits fonds, 
les montants avancés sur ces fonds et 
les liquidités disponibles； 

Article XVI - Achats 

116.3 Tous les achats et contrats d'un 
montant dépassant US $2500 sont conclus 
par voie de soumission, à moins que le 
Directeur général n'autorise à procéder 
autrement. 

Mentionner le fait que les emprunts 
internes contractés par l'intermédiaire 
du fonds de roulement doivent être 
enregistrés. 

Refléter 1•augmentation 
au-delà duquel une mise 
nécessaire, montant qui 
US $2500 à US $15 000. 

du montant 
en soumission est 
est porté de 
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Article XVIII - Fonds de Roulement 

(Nouveau) 

118.5 En cas d'épuisement du fonds, le 
montant des emprunts internes contractés 
en vertu du paragraphe 5.1 du Règlement 
financier sera enregistré dans le fonds 
de roulement. En application du 
paragraphe 6.3 du Règlement financier, 
ces emprunts internes seront étroitement 
contrôlés par le Directeur général afin 
que la première priorité soit accordée 
au remboursement de ces avances. 

Règles de gestion financière Remarques 
existantes de Inorganisation mondiale 

de la Santé 

Article XVIII 一 Fonds de Roulement 

Décrire le fonctionnement des emprunts 
internes au titre du fonds de roulement 


