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1 . L'article 6.6 du Règlement financier dispose : 

- " L e Directeur général peut coinsisituer des fonds de dépôt
9
 des comptes de 

réserve et des comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif." 

2 . Le Directeur général a examine les moyens de comptabiliser les fonds mis 

à la disposition de 1'Organisation pour couvrir les dépenses d'administration et des 

services d'exécution des projets autres que ceux qui sont irrputés sur le budget ordi-

naire ou sur le programma élargi d
f

assistance technique• Il s
1

 agit, par exemple, de 

projets qui sont financés par le Fonds spécial des Nations Unies, par des fonds en 

dépôt ou par des sommes mises à 1'avance à la disposition de l'OMS. Le plus souvent, 

1
1

 Organisation reçoit un pourcentage du coût total des projets, qui contribue à cou-

vrir les frais généraux de projets, с •est-à-dire les dépenses d
f

 administration 

et des services d'exécution. 

Pour que ces fonds puissent être groupés dans un conpte central unique et 

afin d'assurer la souplesse d'ucilisation voulue, le Directeur général a ouvert un 

compte spécial de frais généraux en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par 

l'article 6.6 du Règlement financier. Ces fonds pourront ainsi être utilisés à la. 

discrétion du Directeur général； en outre, les opérations budgétaires qui les 

concernent s'en trouveront simplifiées. L'utilisation projetée du compte spécial sera 

indiquée dans le projet annuel de programme et de budget du Directeur général, compte 

term des donnees les plus récentes pour les trois années visées par le document. 
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Le solde du compte à la fin de chaque exercice financier restera disponible et pourra 

être affecte selon les nécessités. La position du compte sera indiquée dans le rapport 

financier annuel, conformément au Règlement financier. 

Le Conseil voudra peut-être envisager 1
1

 adoption d'une résolution conçue 

dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif 

PREND ACTE qu'en vertu de l'article 6.6 du Règlement financier, le Directeur 

général a créé un "Compte spécial de frais généraux" qui sera utilisé selon les 

modalités exposées dans le rapport du Directeur général à la trente-septième 

session du Conseil exécutif."
1 
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