
Quatre-vingt-treizième session EB93.R16 

Point 18.3 de l'ordre du jour 26 janvier 1994 

Examen du fonds de roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement; 

RECOMMANDE à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement; 

Ayant présentes à l'esprit les recommandations formulées par le Corps commun d'inspection 

dans son rapport;1 

A 

1. DECIDE ce qui suit : 

a) la dotation de la Partie I du fonds de roulement, constituée par des avances provenant 

des Membres et des Membres associés，est fixée à US $5 137 860, somme à laquelle 

s'ajouteront les avances fixées pour les Membres et Membres associés entrés à l'Organisation 

après le 1er juin 1993; — 

b) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions 

adopté par la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé pour Гехегсюе 1994-1995, 

et arrondies à la dizaine de dollars la plus proche; 

c) les suppléments d'avances à verser en conséquence seront payables le 1er janvier 1995; 

d) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent 

d'avances seront remboursés le 1er janvier 1995 par application de leur crédit aux contributions 

dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1995; 

2. PRIE les Membres et Membres associés intéressés de prendre les dispositions budgétaires 

voulues pour payer les suppléments d'avances à la date requise; 

1 Document J IU /REP/89 /9 (Vol. 1) de 1989. 
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В 

1. DECIDE que le montant de la Partie II du fonds de roulement est porté de US $6 ООО 000 

à US $26 000 000 par virements prélevés sur le compte pour les recettes occasionnelles au fonds de 

roulement pendant l'exercice 1994-1995 et, si nécessaire, en 1996-1997, à mesure que les arriérés de 

contributions correspondant à l'exercice 1992-1993 seront crédités sur le compte pour les recettes 

occasionnelles; 

2. DECIDE EGALEMENT que la Partie II du fonds de roulement continuera d'être financée 

au moyen de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, compte tenu 

de la recommandation qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du 

Directeur général; ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote distinct relatif 

aux ouvertures de crédits pour l'exercice considéré; 

3. AUTORISE le Directeur général à procéder aux virements nécessaires, prévus au 

paragraphe B.l ci-dessus; 

С 

1. DECIDE que dorénavant le fonds de roulement servira à la seule fin de financer les déficits 

de recettes du budget ordinaire en attendant le versement des contributions des Membres et 

Membres associés; 

D 

1. DEMANDE aux Membres et Membres associés de tout mettre en oeuvre pour s'acquitter de 

leurs contributions aux dates auxquelles elles sont dues afin de permettre au Directeur général 

d'exécuter de façon rationnelle le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et Membres 

associés à s'acquitter promptement de leurs contributions; 

E 

1. PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile. 
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