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II. Suites à donner par le Conseil exécutif 
 

2. Le Conseil exécutif est invité à :  
 

(a) approuver les Règles de gestion financière telles que présentées dans le document 
CE/96/2 c) et modifiées par le présent additif pour les règles 3.07 et 6.25, en acceptant 
l’entrée en vigueur des Règles de gestion financière une fois que les IPSAS seront 
appliquées, l’objectif fixé étant le 1er janvier 2014 ; et 

 
(b) demander l‘approbation de l’Assemblée générale sur le nouveau texte du paragraphe 8.25 

des Règles de gestion financière qui modifie le mode d’utilisation de la réserve spéciale 
pour imprévus approuvée par le document A/RES/572(XVIII), conformément au point 4 de 
l’annexe 4 du document A/18/15.1 

 
 

 
 

                                                            
1 Le recours à la réserve spéciale pour imprévus sera décidé par le Secrétaire général avec l’autorisation préalable du 

Président du Conseil exécutif et il en sera rendu compte ultérieurement au Comité du programme et du budget et au Conseil 
exécutif pour confirmation. 

 


