
EB35.R23 Barème des avances au fonds de roulement et montant de ce fonds 

Le Conseil exécutif, 

Rappe lan t les disposit ions de la résolution WHA13.41 ; 
Ayan t étudié les r appor t s du Directeur général sur le fonds de roulement , 3 

1. ESTIME qu 'une gestion financière p ruden te exige qu ' un rappor t appropr ié soit maintenu entre la do ta t ion 
du fonds de roulement et le budget annuel de l 'Organisa t ion; 

2. CONSIDÈRE qu' i l est souhai table de modif ier la s t ructure du fonds de rou lement ; 

3. RECOMMANDE à la Dix-Hui t ième Assemblée mondia le de la Santé d ' adop te r la résolution su ivante : 

La Dix-Huit ième Assemblée mondia le de la Santé, 
Ayan t étudié le r appor t du Conseil exécutif sur le f onds de rou lement ; 
Après avoir amendé le pa ragraphe 6.2 du Règlement financier dans le sens r ecommandé p a r le 

Conseil exécutif,4 

A 
1. DÉCIDE ce q u i s u i t : 

1) La partie I du fonds de roulement est consti tuée pa r des avances p rovenan t des Eta ts Membres 
et sa dota t ion est établie à dater du 1 e r janvier 1966 à U S $5 000 000, somme à laquelle s ' a jou te ron t 
les avances fixées p o u r les Membres qui entreraient à l 'Organisat ion après le 30 avril 1965; 

2) Les avances au fonds de roulement sont calculées d 'après le barème des contr ibut ions de 1966; 
3) Les suppléments d 'avances à verser en conséquence sont payables avant le 31 décembre 1967; 
4) Les Membres qui se t rouveraient créditeurs d 'un excédent d ' ava rces seront remboursés , le 
1 e r janvier 1966, par applicat ion de ce crédit aux contr ibut ions don t ils seraient encore redevables 
à cette date, ou à leur contr ibut ion de 1966; 



2. PRIE les Etats Membres de prendre les dispositions budgétaires requises pour payer les suppléments 
d 'avances avant le 31 décembre 1967; et 

3. AUTORISE le Directeur général à porter aux recettes budgétaires des exercices 1966 et 1967 les contri-
butions annuelles afférentes à ces exercices, nonobstant le paragraphe 5.6 du Règlement financier; 

B 

1. DÉCIDE que la partie II du fonds de roulement sera constituée par les montan ts qui seront nécessaires 
pour compléter, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les sommes constituant la 
partie I du fonds de roulement de telle sorte que la dotat ion totale du fonds, au début de chaque exercice 
financier, reste égaie mais non supérieure à 2 0 % du budget effectif de l'exercice; 

2. AUTORISE le Directeur général à virer, aussitôt que les disponibilités le permettront , des recettes 
occasionnelles à la partie II du fonds de roulement, à concurrence des sommes nécessaires pour atteindre 
la dotat ion autorisée par le paragraphe 1 ci-dessus; et en outre, 

3. AUTORISE le virement immédiat d 'un montan t de U S $500 000 à la partie II du fonds de roulement, 
par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles; 

C 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer sur le fonds de roulement : 
1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel en at tendant 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 contributions; 
2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires, et à augmenter en conséquence le montan t inscrit dans les sections correspondantes 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 U S 
$1 000 000 avec l 'assentiment préalable du Conseil exécutif; et 

3) toutes sommes qui pour ront 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 montan t total 
prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser U S $100 000 et le crédit accordé à un Etat 
Membre ne devra à aucun moment dépasser U S $25 000; 

2. PRIE le Directeur général de faire rappor t 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 paragraphe 
C 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; 

D 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le barème des avances au fonds de roulement au cours de la 
première session qu'il t iendra en 1970 et de faire rappor t à ce sujet à l 'Assemblée de la Santé. 

Rec. résol., 7e éd., 7.1.3 Septième, huitième et neuvième séances, 22 et 25 janvier 1965 


