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RÈGLEMENT FINANCIER AMENDE DU COMPTE SPÉCIAL DU BUREAU INTERNATIONAL 
D’EDUCATION DE L'UNESCO 

Article 1 Création d’un Compte spécial 

1.1 Conformément à l'article 6, paragraphe 5, du Règlement financier de l'UNESCO, il est créé un compte 
spécial de Bureau international d’éducation près dénommé « l'Institut ». 

1.2 La gestion de ce compte spécial est régie par les dispositions suivantes. 

1.3 Les normes comptables applicables sont les Normes comptables internationales pour le secteur public 
(IPSAS). 

Article 2 Exercice financier 
 
L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Article 3 Recettes 
 
3.1 Comme le prévoient ses statuts, les recettes de l'Institut sont constituées par : 

(a) une allocation financière déterminée par la Conférence générale pour couvrir les dépenses de personnel, 
ainsi que les coûts directs et indirects de programme ; 
(b) les contributions volontaires provenant d'États, d'organisations et d'organismes internationaux ainsi que 
d'autres entités, consenties en sa faveur à des fins compatibles avec la ligne de conduite, les programmes et 
les activités de l'UNESCO et de l'Institut ; 
(c) les subventions, dotations, dons et legs consentis en sa faveur à des fins compatibles avec la ligne de 
conduite, les programmes et les activités de l'UNESCO et de l'Institut ; et 
(d) les revenus tirés de l'exécution de projets confiés à l'Institut, de la vente de publications ou d'autres 
activités particulières, 
(e) ainsi que par d’autres recettes/recettes diverses. 
 
3.2 Le Directeur peut accepter au nom de l'Institut les recettes définies à l'article 3.1, sous réserve que, dans 
tous les cas où cette acceptation entraînerait pour l'Institut des engagements financiers supplémentaires, il 
obtienne l'approbation préalable du Conseil d'administration de l'Institut, ci-après dénommé « le Conseil », 
et l'assentiment du Conseil exécutif de l'UNESCO. 

3.3 Le Directeur rend compte au Conseil des subventions, contributions, dotations, dons ou legs qu’il a 
acceptés. 

Article 4 Budget 
 
4.1 Le Directeur établit, sous une forme déterminée par le Conseil, un budget annuel qu’il soumet à 
l’approbation de celui-ci. 
 
4.2 Le vote des crédits inscrits au budget autorise le Directeur à contracter des engagements et à effectuer 
des paiements aux fins pour lesquelles les crédits ont été votés et dans la limite des montants ainsi votés. 
 
4.3 Les crédits sont utilisables pour engager des dépenses pendant l'exercice financier auquel ils se 
rapportent pour exécution au cours de cet exercice ou de l'année civile suivante, conformément à la 
Résolution portant ouverture de crédits. 

4.4 Le Directeur est autorisé à virer des crédits entre activités relevant d'un même article budgétaire. Il peut, 
si nécessaire, être autorisé par le Conseil à virer des crédits entre articles budgétaires dans les limites 
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définies dans la Résolution portant ouverture de crédits votée par le Conseil ; il rend compte au Conseil de 
tous les virements ainsi opérés. 

4.5 Le Directeur est tenu de maintenir les engagements de dépenses et les dépenses dans les limites des 
ressources effectivement mises à la disposition du Compte général mentionné à l'article 5.1 ci-dessous. 

4.6 Le Directeur procède à des allocations de crédits et les modifie dans les limites de la Résolution portant 
ouverture de crédits, et en informe, par écrit, les fonctionnaires habilités à engager des dépenses et à 
effectuer des paiements. 

Article 5 Compte général 

5.1 Il est établi un Compte général au crédit duquel sont portées les recettes de l'Institut, définies à l'article 3 
du présent Règlement, et qui sert à financer le budget approuvé de l'Institut. 

5.2 Le solde du Compte général est reporté d’un exercice à l’autre. 

5.3 Le Conseil détermine l’utilisation des fonds de ce Compte général. 

Article 6 Dépôts et placements des fonds 

6.1 Tous les fonds de l’Institut sont déposés sans délai dans les banques ou chez les dépositaires choisis par 
le Directeur ou par un fonctionnaire de l’Institut auquel le Directeur délègue ce pouvoir. 

6.2 Le Directeur est autorisé à placer comme il l’estime nécessaire les fonds qui ne sont pas indispensables 
pour faire face à des besoins immédiats, dans le cadre de la politique mise en œuvre par l’Administrateur 
financier en chef pour les placements de l’Organisation. 

6.3 Les revenus de ces placements sont portés au crédit des recettes diverses de l’Institut. 

Article 7 Fonds de dépôt, comptes de réserve et comptes spéciaux 

7.1 Le Directeur constitue un fonds de réserve pour financer les indemnités de cessation de service ainsi que 
d'autres obligations connexes ; il est rendu compte au Conseil de la situation de ce fonds, chaque année au 
moment de l'approbation du budget. 

7.2 Le Directeur peut constituer des fonds de dépôt, des comptes spéciaux subsidiaires et tous autres 
comptes de réserve ; il fait rapport à ce sujet au Conseil. 

7.3 Le Directeur peut, lorsque l’objet d’un fonds de dépôt, d’un compte de réserve ou d’un compte spécial 
l’exige, établir un règlement financier spécial relatif à la gestion de ces fonds ou comptes ; il en rend compte 
au Conseil. Sauf dispositions contraires, ces fonds et comptes sont gérés conformément au présent 
Règlement. 

Article 8 Contrôle interne 

8.1 Le Directeur : 
(a) fixe dans leur détail les règles, modes de fonctionnement et méthodes à observer en matière de finances, 
de manière à assurer une gestion financière efficace et économique et à préserver les actifs de l’Institut ; 
(b) désigne les fonctionnaires autorisés à recevoir des fonds, à engager des dépenses et à effectuer des 
paiements au nom de l’Institut ; 
(c) établit un système de contrôle interne en vue d'assurer la réalisation des objectifs et buts fixés pour les 
opérations, l'utilisation rationnelle des ressources, la fiabilité et l'intégrité des informations, le respect des 
politiques, plans, procédures, règles et règlements, et la préservation des actifs ; 
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8.2 Aucune dépense ne peut être engagée avant que les affectations de crédits aient été effectuées ou que 
d'autres autorisations, suffisantes à cette fin, aient été données, également par écrit et sous l'autorité du 
Directeur. 
 
8.3 Le Directeur peut, après une enquête approfondie, autoriser à passer par profits et pertes le montant des 
pertes de fonds, stocks et autres avoirs, à condition qu’un état de toutes les sommes ainsi passées par profits 
et pertes soit soumis avec les comptes au commissaire aux comptes extérieur de l’UNESCO pour examen. 
 
Article 9 Comptabilité et états financiers 
 
9.1 Le Directeur fait tenir la comptabilité nécessaire et soumet au Conseil, en liaison avec l’administrateur 
financier en chef de l’UNESCO, les états financiers ci-après, conformément aux IPSAS : 
(a) l'état de la situation financière ; 
(b) l'état de la performance financière ; 
(c) l'état des variations de l'actif net/situation nette ; 
(d) les tableaux des flux de trésorerie ; 
(e) l'état de la comparaison entre les montants inscrits au budget et les montants réalisés pour la période 
considérée ; 
(f) les notes, y compris un résumé des conventions comptables importantes. 
 
En outre, le Directeur présente un état des ouvertures de crédits montrant : 
(i) les ouvertures de crédits initiales ; 
(ii) les ouvertures de crédits modifiées par des virements ; 
(iii) les crédits, s'il s'en trouve, autres que ceux qui ont été votés par le Conseil ; 
(iv) les sommes imputées sur ces crédits et/ou d'autres crédits ; 
Il fournit également tous autres renseignements propres à indiquer la situation financière du Bureau à la 
même date. 
 
9.2 Les comptes annuels de l’Institut sont présentés en dollars des Etats-Unis d’Amérique. Toutefois, des 
écritures peuvent être tenues en toutes monnaies selon ce que le Directeur peut juger nécessaire. 

9.3 Des comptabilités appropriées sont tenues séparément pour tous les fonds de dépôt, comptes de réserve 
et comptes spéciaux. 

Article 10 Vérification extérieure des comptes 

10.1 Les comptes de l'Institut, qui font partie intégrante des états financiers consolidés de l'UNESCO, et tout 
rapport du Commissaire aux comptes de l'UNESCO relatif à l'Institut sont présentés au Conseil pour 
approbation.  

Article 11 Disposition générale 

11.1 Sauf dispositions contraires du présent Règlement, le compte spécial de l’Institut est administré 
conformément aux dispositions du Règlement financier de l’UNESCO. 

11.2 Le présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010. 
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