
EB25.R20 Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds 

Le Conseil exécutif, 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement; 1 

Considérant qu'une gestion financière prudente demande que des dispositions soient prises pour 
augmenter le montant du fonds de roulement; et 

Reconnaissant que le barème actuel des avances au fonds de roulement présente certaines anomalies, 

1. DÉCIDE qu'il est souhaitable d 'apporter des ajustements au fonds de roulement du double point 
de vue de son montant et du barème des avances; 
2. RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant étudié le rapport du Conseil exécutif sur le fonds de roulement, 

I 
1. DÉCIDE: 

1) que le montant du fonds de roulement sera fixé, à partir du 1e r janvier 1961, à $4 000 000, 
auxquels s 'ajouteront les avances des Membres qui viendraient se joindre à l 'Organisation 
postérieurement au 30 avril 1960; 

2) que le montant des avances au fonds de roulement sera fixé sur la base du barème des contri-
butions de 1961; 



3) que les compléments d'avances devront être versés avant le 31 décembre 1963; 
4) que les excédents d'avances dus aux Etats Membres seront remboursés le 1er janvier 1964 
par déduction opérée sur les arriérés de contributions dus à cette date ou sur les contributions 
de 1964; 

2 . PRIE les Etats Membres intéressés de prévoir dans leur budget national les crédits nécessaires 
pour assurer le paiement des compléments d'avances avant le 31 décembre 1963; 

3. AUTORISE le Directeur général, nonobstant le paragraphe 5.6 du Règlement financier, à porter 
directement aux recettes budgétaires des exercices 1961 à 1963 les contributions annuelles versées au 
budget de ces années; 

II 

1. AUTORISE le Directeur général: 

1) à avancer sur le fonds de roulement les sommes qui pourront être nécessaires pour financer 
le budget annuel en attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées 
devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de contri-
butions; 
2) à avancer les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues 
ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections corres-
pondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté 
à cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu, toutefois, que cette somme 
pourra être portée à US$500 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et 
3) à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures 
d'urgence aux Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être 
reversées au fonds de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres; 
toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $100 000 
et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser US $25 000; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé: 
1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face 
à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances y relatives, à charge de 
pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf dans 
les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière; et 
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le para-
graphe 11.1(3) ci-dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et sur 
l'état des remboursements versés par les Etats Membres ; 

III 

1. DÉCIDE que le barème des avances au fonds de roulement devra être revisé tous les cinq ans; et 
2. PRIE le Conseil exécutif de reviser le barème des avances au fonds de roulement au cours de la 
première session qu'il tiendra en 1965 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé. 

Rec. résol., 5e éd., 7.1.3.1; 7.1.3.2 Troisième, quatrième et cinquième séances, 
20 et 21 janvier 1960 


