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Tableau des abréviations 
 
Abrév.  
AG Groupe de travail 
CEN Comité Européen de Normalisation 
CEN/TC Comité technique du CEN 
DIR Direction de la SIA 
EN Norme européenne 
ISO International Standardisation Organisation 
NK Commission des normes 
NOA  Comité directeur des normes et règlements 
SN Norme suisse 
SN EN Norme européenne reprise dans la collection de 

normes suisses 
SNK Commissions sectorielles des normes 
SNV Association Suisse de Normalisation 
ZN  Commission centrale des normes 
ZO Commission centrale des règlements 
 
 
Tableau des renvois 
Le présent règlement renvoie aux règlements suivants: 
 
Nr.   
r36 Règlement relatif à la constitution et à l'organisation de commissions 
r39 Règlement relatif au traitement par des personnes spécialisées rémunéré 
r42 Règlement de frais SIA pour les organes, commissions et groupes de travail 
r46 Règlement sur les activités 
r72 Guide pour l’élaboration des normes à la SIA 
r72 
Annexes 

Guide pour l’élaboration des normes à la SIA – Annexes 

r73/1 Directives pour la conception des normes SIA 
r73/2 Directives pour l’élaboration de Conditions générales pour la construction CGC 
r73/3 Eléments nationaux ajoutés aux normes européennes EN 
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 Généralités 
  

Art. 1 
But et domaine 
d’application du  

règlement 

1 Le présent règlement r48 définit les compétences et les procédures concernant l’élaboration et 
l’adoption de publications (normes, règlements, cahiers techniques, SN EN) publiées par la SIA au 
sein de la collection de normes de la SIA. Il règle en outre les activités en vue du développement 
continu et de la mise à jour de la collection des normes SIA ainsi que les mesures pour l’introduction 
et le suivi de chacune des publications. 
 

 2 La collection des normes de la SIA se divise en un domaine technique et en un domaine des 
règlements (cf. annexe III). Le présent règlement s’applique pour les deux domaines. 

  
Art. 2 

Objectifs 1 Dans les domaines de la construction, des techniques et de l’environnement, la collection des 
normes doit contribuer à: 
a) élaborer des bases techniques uniformes; 
b) fournir les bases nécessaires visant à assurer une sécurité suffisante; 
c) définir les normes de qualité et les critères régissant leur utilisation; 
d) représenter les règles déterminantes et reconnues de l’art de la construction; 
e) encourager la communication entre les intervenants; 
f) concrétiser les principes du développement durable, c’est-à-dire de la rentabilité, de la 

compatibilité sociale et de l’écologie; 
g) faciliter le transfert des connaissances entre la recherche et la pratique; 
h) établir les bases nécessaires à la définition, à la coordination et à la rémunération des 

intervenants, 
i) créer une base pour une collaboration efficace et ciblée entre tous les acteurs du domaine de 

l’environnement construit. 
 

Différence entre 
domaine technique 

et règlements 

2 Les points a) à d) représentent les objectifs du domaine technique, les points e) à g) s’appliquent au 
domaine technique et au domaine des règlements. Les points h) et i) concernent particulièrement le 
domaine des règlements. 

  
Art. 3 

Volontariat 1 Dans le cadre des commissions et des groupes de travail, les travaux concernant la collection des 
normes sont fournis par des spécialistes sur la base du volontariat. 
 

Collaborateurs 
spécialisés 

2 Il est possible de recourir aux services de collaborateurs spécialisés pour résoudre certaines tâches 
spécifiques. La question de leurs indemnités et les frais des membres de la commission est régie par 
les dispositions du Règlement r46 sur les activités, le Règlement r39 relatif au traitement par des 
collaborateurs spécialisés rémunérés et le Règlement concernant les frais r42. 
 

Participation 
de tiers 

3 La collection des normes est élaborée et développée en collaboration et en accord avec les 
autorités et les associations professionnelles et spécialisées concernées. En tant que recueil cohérent 
de normes, elle doit servir l’intérêt général et ne pas viser à procurer à qui que ce soit des avantages 
économiques. 

  
Art. 4 

Direction 
stratégique 

1 L’élaboration et la mise à jour de la collection des normes de la SIA sont dirigées stratégiquement 
par la DIR qui soumet périodiquement une politique des normes (r76) à l’Assemblée des délégués. 
 

Direction 
opérationnelle 

2 La Direction opérationnelle du domaine technique incombe à la Commission centrale des normes 
(ZN). La Direction opérationnelle du domaine des règlements incombe à la Commission centrale des 
règlements (ZO). 
 

 Portefeuille de normes 
  

Art. 5 
Portefeuille de 

normes 
1 La DIR détermine dans sa politique des normes quels sont les domaines spécialisés à prendre en 
considération. Leur intégration ou leur abandon doivent être approuvés par la DIR et actualisés dans 
la politique des normes. (r76). 
 

Domaine technique 2 Les normes techniques et les cahiers techniques couvrent les aspects physiques des matériaux, 
des systèmes de construction et des ouvrages bâtis. A l’échelon de la société, des aspects 
techniques importants concernant la cohabitation peuvent faire l’objet d’une norme, si nécessaire. De 
même, les normes contractuelles des Conditions Générales pour la Construction (CGC) spécifiques à 
un corps de métier sont du ressort de la collection de normes techniques. 
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Domaine des 

règlements 
3 Le domaine des règlements couvre les règlements concernant les prestations, les rémunérations et 
la collaboration des acteurs de la construction. Les règlements concernant des procédures 
importantes en font également partie. A l’échelon de la société, le recours à des biens et des 
processus immatériels est traité. 
 

Attribution 4 La DIR tranche au cas où la ZN et la ZO n’arriveraient pas à s’entendre au sujet de l’attribution d’un 
projet. 
 

 Publications dans la collection des normes 
  

Art. 6 
Genres de normes 1 Dans la collection des normes, on distingue trois genres de normes qui se différencient par leur nom 

et leur contenu. 
- les normes techniques qui sont des règles reconnues de l’art de la construction,  
- les normes contractuelles qui règlent la collaboration entre les parties,  
- les normes de compréhension qui soutiennent la collaboration. 
 

Normes techniques 2 Les normes techniques contiennent la détermination des exigences relatives aux matériaux, aux 
éléments de construction et aux ouvrages bâtis, exigences qui, selon l’état actuel des connaissances, 
garantissent la sécurité et l’adéquation à l’utilisation prévue, la pérennité ainsi qu’un cycle de vie 
durable (règles reconnues de l’art de la construction). 
Les normes techniques sont attribuées à la ZN. 
 

Normes 
contractuelles 

3 Les normes contractuelles règlent les rapports contractuels. Elles peuvent être incorporées telles 
quelles, sans changement, dans des mandats et/ou des contrats d’entreprise. Parmi les normes 
contractuelles, mentionnons les types suivants: 
- Règlement concernant les prestations et les honoraires RPH 
- Norme SIA 118 
- Conditions générales pour la construction CGC 
Les normes contractuelles présentent un caractère général et sont à désigner en tant que partie 
intégrante du contrat pour avoir une valeur contraignante dans le cadre d’un mandat. 
A l’exception des CGC, les normes contractuelles sont attribuées à la ZO. 
 

Normes servant à 
la compréhension 

4 Les normes de compréhension contiennent des définitions qui favorisent la communication, 
simplifient et coordonnent la collaboration entre les acteurs de la construction. Il peut également être 
déterminé comment certaines procédures doivent être traitées, quelles étapes et quels éléments sont 
obligatoires ou optionnels. 
Les normes servant à la compréhension peuvent être attribuées soit à la ZN, soit à la ZO. 

  
Art. 7 

Classes de 
normes 

1 Selon leur spécificité et le niveau de reconnaissance atteint, les résultats sont publiés dans la 
collection des normes en tant que normes, règlements, cahiers techniques ou SN EN. 
 

Normes 2 Toutes les publications dont le contenu concerne les réglementations qui ont passé par les 
procédures prévues pour leur élaboration et leur approbation et qui correspondent aux dispositions 
formelles prévues sont désignées en tant que normes. Leur encadrement et leur contrôle doivent être 
assurés. 
 

Règlements 3 Sont désignées comme règlements, les normes contractuelles ou les normes servant à la 
compréhension, qui sont d’une importance particulière pour les concepteurs-planificateurs. 
 

Cahiers techniques 4 Les cahiers techniques contiennent des explications et des directives complémentaires sur des 
sujets particuliers. 
La procédure d’approbation est simplifiée par rapport à celle des normes. De même, un allégement 
des exigences formelles doit être observé. 
 

SN EN 5 Les normes européennes, qui sont attribuées au domaine spécialisé du secteur de la construction 
sont reprises dans la collection des normes suisses sous l’appellation SN EN et complétées par une 
première page nationale et, si nécessaire, par un avant-propos national et des annexes nationales. 
Un règlement (r73/3) correspondant décrit comment élaborer les éléments nationaux d’une SN EN. 
 

Outil d’application 6 Les commissions peuvent élaborer des outils d’application pour faciliter l’ utilisation des normes, des 
règlements et des cahiers techniques. Ceux-ci n’ont pas de valeur normative et ne font donc pas 
partie intégrante de la collection des normes.  
Des exemples d’outils d’application sont : 
- les documentations SIA, 
- les directives, 
- les formules de contrats. 
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 Organes 
  

Art. 8 
Assemblée des 

délégués 
1 L’Assemblée des délégués approuve la politique relative aux normes, la norme SIA 118 et les règle-
ments. Elle élit en outre le président de la ZN et de la ZO. 
 

Direction 2 La DIR définit la politique des normes de la SIA et par conséquent également l’orientation du 
portefeuille de normes. Elle tranche sur les recours concernant l’approbation de normes par la ZN et 
la ZO. 
 

Comité directeur 
Normes et 

Règlements (NOA 

3 La DIR nomme au rang de ses membres un comité NOA compétent pour la Direction stratégique 
des activités de normalisation. Les présidents de la ZN et de la ZO sont des membres permanents de 
ce comité. Des tiers peuvent être invités, si nécessaire. Le cahier des charges du comité directeur 
Normes et Règlements doit être approuvé par la DIR. 
 

Commission 
centrale des 
normes (CN) 

4 La Commission centrale des normes ZN dirige et contrôle l’élaboration des normes techniques y 
compris les travaux généraux de la SIA dans le cadre des projets de normalisation européens et 
internationaux. La ZN approuve les projets de normes, de cahiers techniques et d’outils d’application, 
et autorise leur publication. Elle approuve les règlements et les cahiers des charges pour les 
commissions des normes. 
 

Commission 
centrale des 

règlements (CR 

5 La Commission centrale des règlements ZO dirige et contrôle l’élaboration des normes en matière 
de politique de règlements y compris les éventuels travaux correspondants de la SIA dans le cadre 
des projets de normalisation européens et internationaux. La ZO approuve les projets de normes, de 
cahiers techniques et d’outils d’application, et autorise leur publication. Elle approuve les règlements 
pour l’élaboration des publications et des cahiers des charges pour les commissions des normes. 
Elle soumet les règlements à l’ approbation de l’Assemblée des délégués. 
Elle contrôle l’application de ses publications, assure la communication entre les acteurs concernés et 
soutient les activités correspondantes. 
 

Coordination des 
commissions 

centrales 

6 La coordination des deux commissions centrales s’effectue sur le plan stratégique dans le cadre du 
Comité directeur. Sur le plan opérationnel, une séance commune de la ZN et la ZO se tient au moins 
une fois par an. Le Secrétariat général assure la coordination administrative. 
 

Commissions 
sectorielles des 

normes (SNK 

7 Les Commissions sectorielles des normes SNK sont directement subordonnées à la ZN. Elles 
dirigent et contrôlent les commissions particulières qui leurs sont subordonnées ainsi que les groupes 
de travail; elles approuvent les éléments nationaux des SN EN. 
 

Comités CR 8 La ZO dirige ses domaines par le biais de comités, qui coordonnent les activités de leurs propres 
domaines. 
 

Commissions des 
normes  

(NK) 

9 Les commissions du domaine des normes techniques sont subordonnées à une commission 
sectorielle des normes SNK. Les commissions du domaine des règlements sont directement 
subordonnées à la ZO. 
Les commissions traitent d’un domaine thématique précis, élaborent ou révisent une norme, un cahier 
technique ou plusieurs documents de ce type. Après l’approbation de ces derniers, ces commissions 
assurent le suivi de leurs publications, soutiennent leur application et observent le marché et les 
activités des différents acteurs. En outre, elles s’occupent des travaux et assurent le suivi dans le 
cadre européen et international. 
 

Commission 
d’accompagnement 

CH 

10 Une commission d’accompagnement CH accompagne le travail d’un comité technique 
correspondant du CEN (CEN/TC). La fonction de commission d’accompagnement CH est assurée en 
règle générale par une commission des normes ; une propre commission peut éventuellement être 
mise en œuvre 
 

 11 Pour le traitement de problèmes spéciaux, les commissions peuvent faire appel à des spécialistes 
externes. Les dispositions concernant leur intervention s’appliquent conformément à l’Art. 3. 
 

 
 

12 Lors de l’élaboration de la collection des normes, le département responsable des normes et des 
règlements N+O du Secrétariat général se charge de la coordination et de l’information à tous les 
niveaux; il assure le suivi des travaux dans les domaines formels, administratifs et juridiques. 
Il élabore des directives pour l’élaboration des publications et des cahiers des charges à l’attention 
des commissions des normes. 
Il assure la coordination des activités des deux commissions centrales des normes et des règlements. 
Le responsable du département des normes et des règlements N+O au sein du Secrétariat général 
apporte son soutien au comité directeur NOA. 
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 Election et composition des commissions 
  

Art. 9 
Règlement sur les 

commissions r36 
1 Le règlement r36 s’applique pour l’élection, l’organisation, la durée administrative et la composition 
d’une commission. 
 

Droit à être 
représenté 

2 Les dispositions relatives à la composition des commissions ont un caractère de recommandation 
pour les organes d’élection. 
 

Participation du 
Secrétariat général 

3 Le Secrétariat général peut déléguer un représentant avec voix consultative aux séances de toutes 
les commissions et de tous les groupes de travail. 
 

Composition de la  
CN 

4 Les présidents des commissions sectorielles appartiennent d’office à la ZN. En outre, des 
représentants des organismes partenaires peuvent y siéger. Le président et la majorité des membres 
doivent être membres de la SIA. 
 

Composition de la  
CR 

5 Les comités sectoriels au sein de la ZO sont composés de repésentants de 
concepteurs/planificateurs représentant les commissions des différents domaines. En outre, des 
représentants des organismes partenaires peuvent y siéger. Le président et la majorité des membres 
doivent être membres de la SIA. 
 

 Octroi de mandats et procédure d’approbation 
  

Art 10 
Octroi de mandats La ZN et la ZO octroient aux commissions qui leur sont subordonnées le mandat d’élaborer ou de 

réviser une norme, un règlement ou un cahier technique. Après avoir consulté les organes de la 
Société, les organisations et les autorités concernées, elles définissent les objectifs, les échéances et 
le budget. 

  
Art. 11 

Révision de normes 
et de règlements 

1 Au plus tard cinq ans après leur approbation ou leur dernière révision, les normes et les règlements 
doivent être entièrement réexaminés et, si nécessaire, révisés par les commissions responsables. 
 

Révision des 
notices techniques 

2 Les cahiers techniques sont valables trois ans. La conformité de leur contenu doit être réexaminée, 
en temps utile avant l’échéance de leur validité. Dans la mesure où la commission responsable 
confirme leur validité, celle-ci peut être prolongée de trois ans par la ZN ou la ZO. 

  
Art. 12 

Mise en 
consultation 

1 Avant d’être approuvés ou publiés, les normes, les règlements et les cahiers techniques qui sont 
nouveaux ou révisés seront soumis à la consultation des associations, des organisations et des 
autorités intéressées. 
L’autorisation de mise en consultation s’effectue par la SNK dans le domaine technique et par la ZO 
dans le domaine des règlements. 
 

Décision sur le 
multilinguisme 

2 La mise en consultation de normes, règlements ou cahiers techniques importants est effectuée en 
allemand et en français. La décision de renoncement à une traduction appartient à la ZN ou à la ZO. 
 

Procédure 
d’opposition 

3 Les invitations à la mise en consultation de normes, règlements et cahiers techniques sont publiées 
sur le site www.sia.ch et dans les publications officielles de la SIA et de l’Association Suisse de 
Normalisation. 
 

Einsprache-
verfahren 

4 Les participants à la mise en consultation sont informés, après la révision effectuée sur la base des 
résultats de la consultation, si, et dans quelle mesure, leur prise de position a été prise en compte. Si 
l’un des participants n’est pas d’accord avec la décision de la commission, il peut exiger d’être 
entendu par cette dernière afin d’expliciter sa prise de position. 
 

 5 À l’issue de la procédure d’opposition et de la mise à jour, la SNK compétente transmet la 
publication à la ZN pour la prise de décision dans le domaine technique. Dans le domaine des 
règlements, la commission transmet la publication à la ZO pour la prise de décision ou la transmission 
à l’Assemblée des délégués. 

  
Art. 13 

Déclaration de 
validité 

1 La décision relative à la promulgation d’une publication comprend la date de l’adoption et celle de la 
validité. 
 

Délai de transition 2 En règle générale, il n’existe pas de délai de transition. En cas d’exception fondée, la commission 
concernée peut solliciter la ZN ou la ZO pour que les normes remplacées puissent continuer à être 
appliquées pendant une période de temps limitée. 
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Délai de transition 
des normes 

européennes 

3 Les normes européennes, qui n’ont pas d’influence essentielle sur la collection des normes, peuvent 
aussi être diffusées par le Secrétariat général sans avant-propos formel. 

 Possibilités de recours 

  
Art. 14 

Possibilités de 
recours 

1 Les décisions d’approbation des règlements et de la SIA 118 par l’Assemblée des délégués sont 
définitives. 
 

Recours 2 Les membres SIA de toutes catégories et les Groupes professionnels de la SIA peuvent faire 
recours devant la DIR contre une décision de la ZN ou de la ZO concernant l’adoption de normes et 
de cahiers techniques. Le droit de recours est étendu à d’autres personnes concernées dans la 
mesure où elles ont participé à l’élaboration du document ou présenté dans le cadre de la procédure 
de consultation des demandes qui n’ont pas été prises en considération dans la décision. 
 

Forme et délai de 
recours 

3 Les recours relatifs aux normes et aux cahiers techniques doivent être formulés et motivés par écrit 
à l’adresse du Secrétariat général dans les 30 jours suivant la publication de la décision d’approbation 
sur le site www.sia.ch. Le Secrétariat général se procure le dossier complet auprès de la Commission 
centrale compétente et le présente à la DIR en tant que base pour la prise de décision. 
 

Audition 4 La DIR décide après avoir entendu toutes les parties concernées. 
 

Acceptation du recours 5 Si la DIR accepte le recours, elle renvoie le dossier à la ZN ou à la ZO pour qu’il soit révisé. 
 

Rejet du recours 6 Si la DIR rejette le recours, elle décide en même temps de la date de validité de la publication. 
 

Notification et 
motivation 

7 Les décisions de la DIR sont notifiées et motivées par écrit aux auteurs du recours ainsi qu’à la ZN 
ou à la ZO. 
 

Caractère définitif 8 En tant qu’instance de recours, la DIR statue définitivement. 
  

Art. 15 
Annulation d’office La DIR est autorisée à annuler d’office une procédure de ratification d’une publication par la ZN ou la 

ZO, lorsque les conditions réglant la publication ou la procédure de mise en consultation et la 
procédure d’opposition n’ont pas été respectées. Dans ce cas, la DIR renvoie le dossier à la ZN ou à 
la ZO pour qu’il soit revu. 

  
Art. 16 

Modification 
du contenu 

1 Toute modification du contenu de la collection des normes doit être soumise à la même procédure 
d’approbation que la publication originale. 
 

Déclaration 
d’invalidation 

2 Chaque déclaration d’invalidation d’une publication est décidée par la même instance qui a 
prononcé son approbation et sa déclaration de validité 
 

 Information et contrôle, expertises 
  

Art. 17 
Contrôle de projet Les projets en cours sont suivis par le Secrétariat général avec un contrôle de projet en ce qui 

concerne leur exécution dans les temps et dans le respect du budget imparti. Les présidents des 
commissions sont informés annuellement de l’avancement des projets. 

  
Art. 18 

Rapport sur les 
travaux 

La ZN, la ZO ainsi que les Commissions sectorielles des normes sont informées au moins une fois 
par année sur les travaux des commissions qui leur sont subordonnées et établissent elles-mêmes un 
rapport annuel écrit, qui sera publié sur le site www.sia.ch. 

  
Art. 19 

Langues 1 En principe, les normes, les règlements et les cahiers techniques de la collection des normes sont 
publiés en allemand et en français. En cas de nécessité, les publications paraissent aussi en italien et 
en anglais. 
Les normes SN EN sont publiées en allemand, et si nécessaire également en français. 
 

Auteurs, autorités 
participantes et 

organisations 

2 Les noms des membres des commissions ainsi que les instances d’approbation doivent figurer dans 
les publications. De même, les institutions et les organisations qui ont pris part à l’élaboration de la 
publication concernée et l’ont reconnue, peuvent être énumérées. 
 

Droit d’auteur 3 Les droits d’auteurs de toutes les publications et des textes qui accompagnent les éléments 
nationaux des SN EN appartiennent à la SIA.  
Les membres des commissions et des groupes de travail cèdent à la SIA les droits d’auteur des 
publications élaborées. 
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Exclusion de la 
responsabilité 

4 L’utilisateur fait usage des publications de la SIA sous sa propre responsabilité. La SIA décline toute 
responsabilité à cet égard. Un paragraphe correspondant à cette clause doit figurer dans les 
publications de la SIA. 
 

Correctifs 5 Les correctifs des publications de la SIA sont publiés sur le site www.sia.ch. 
  

Art. 20 
Publication des 

décisions 
1 Les décisions concernant l’édition et le retrait de normes, règlements et cahiers techniques ainsi 
que les invitations à la mise en consultation sont publiées sur le site www.sia.ch et dans les 
publications officielles de la SIA et de l’Association Suisse de Normalisation (SNV). 
 

Publication des 
résultats 

électoraux 

2 Les résultats des élections dans les commissions ainsi que la mise en œuvre de nouveaux projets 
de normes, règlements, cahiers techniques sont publiés sur le site www.sia.ch et dans les organes de 
publication officiels de la SIA. 
 

Publication de 
projets de normes 

3 Des listes relatives aux projets de normes, règlements et cahiers techniques en cours sont publiées 
périodiquement sur le site www.sia.ch et dans les organes de publication officiels. 
 

Liste des normes 
valables 

4 Une liste des normes, règlements, cahiers techniques et SN EN en vigueur est mise à jour 
régulièrement et publiée au moins une fois par année. 
 

Commentaires et 
explications 

5 Des commentaires et des explications concernant des normes, règlements, cahiers techniques et 
SN EN sont publiés sur le site www.sia.ch et périodiquement dans les organes de publication de la 
SIA. Ils ne font pas partie intégrante de la collection des normes, tout comme les outils d’application 
(Art. 7.6). 
 

Communiqués 
concernant les 

normes 

6 Les questions d’actualité relatives aux normes, aux règlements, aux cahiers techniques et aux SN 
EN sont abordées sur le site www.sia.ch. Il en va de même pour les communiqués des commissions 
ainsi que les questions les plus souvent posées. 
 

 Financement de la collection des normes 
  

Art. 21 
Source des 

moyens financiers 
1 La collection des normes de la SIA se finance en premier lieu par les recettes résultant des ventes 
de toutes les publications. En plus, des contributions liées au projet et, dans une moindre mesure des 
contributions de tiers non liées au projet, participent au financement. La subvention par les moyens 
financiers usuels (cotisations des membres) est fixée chaque année par la DIR. 
 

Equilibre du budget 
du projet   

2 Les projets ne peuvent en règle générale être approuvés que dans la mesure où un budget équilibré 
du projet a au moins été présenté.  
Les contributions de tiers sont à signaler à la DIR, dans la mesure où elles représentent plus d’un tiers 
du budget du projet. 
 

Utilisation efficace 3 Toutes les personnes contribuant à l’élaboration des normes sont tenues d’utiliser le plus 
efficacement possible les moyens mis à disposition. 
 

Respect du 
budget 

4 Tous les travaux concernant la collection des normes sont effectués dans le cadre des budgets 
relatifs aux projets. Tous les budgets relatifs aux projets et les crédits supplémentaires doivent être 
soumis, par l’intermédiaire de la SNK, à la ZN ou directement à la ZO pour leur approbation dans le 
cadre de leur compétence financière. 
 

 5 Les commissions surveillent les budgets relatifs aux projets qui leur sont attribués par la ZN ou la 
ZO et présentent, au besoin, des requêtes de crédit supplémentaire. 
 

 6 La mise en application du budget relatif aux projets dans la planification et le contrôle annuels des 
finances relèvent du département responsable des normes et des règlements du Secrétariat général. 
Au besoin, des adaptations concernant le projet seront décrétées. 
 

Réserve de projets 7 La ZN et la ZO disposent respectivement d’une réserve de projets dans le budget annuel pour le 
traitement d’activités imprévues et pour le lancement de nouveaux projets. 
 

Traitement par des 
personnes 

spécialisées 
rémunéré 

8 La rémunération de spécialistes est à indiquer séparément dans le budget du projet de la requête 
de projet et à approuver par la ZN ou par la ZO. Les mandats accordés aux membres de la 
commission doivent être approuvés par le Comité de gestion et les mandats accordés au président de 
la commission doivent être approuvés par la DIR.  
L’établissement et la surveillance de ces contrats de spécialistes sont du ressort du Secrétariat 
général. 
Le Règlement relatif au traitement par des collaborateurs spécialisés rémunérés r39 s’applique. 
 

Ressources du SG 9 Le Comité de gestion décide de l’attribution du budget du Secrétariat général en tenant compte des 
directives de la DIR, seulement à la demande de la ZN ou de la ZO. 
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 Approbation 
  

Art. 22 
Déclaration de 

validité 
Le présent règlement a été approuvé par l'Assemblée des délégués du 4.5.2012. Il remplace la 
version du 18.6.2005 
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