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AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

1. L
!

article 6.2 du Règlement financier de 1
!

0MS, .relatif au fonds de 

roulement, est ainsi libellé : 

"6.2 II est établi un fonds de roulement dont Assemblée mondiale de là Santé 

arrête le montant et détermine 1
!

objet de temps à autre. Le fonds de roulement 

est alimenté par les avances des Membres； ces avances, dont le montant est fixé 

d'après.le barème établi par l
1

Assemblée de la Santé pour la répartition des 

dépenses de 1 Organisation, sont portées au crédit des Membres qui les versent." 

2, Dans ces conditions, le seul moyen actuel d
1

augmenter la dotation du fonds 

de roulement est que l
1

Assemblée de la Santé fixe des avances additionnelles à verser 

par les Membres. Cette procédure oblige les Etats Membres à prendre sur le plan 

intérieur des mesures législatives et parlementaires, et un temps assez considérable 

s*écoule avant que les avances supplémentaires soient reçues et que l
1

encaisse du 

fonds augmente. ‘ 

5. Or il existe au moins une autre organisation internationale dotée d
]

un 

fonds de roulement alimenté en partie par des avances des Membres et en partie par 

des virements occasionnels d
1

excédents de caisse. Cette formule a 1
1

 avantage de 

permettre d
1

accroître périodiquement la dQtation du fonds de roulement sans avoir à 

imposer des suppléments d'avances aux Membres, évitant ainsi les problèmes mentionnés 

ci-dessus au paragraphe 2. 

4. Le Directeur général estime qu'il serait de 1
!

intérêt de 1
1

 Organisation, et 

conforme aux exigences de sa stabilité financière, que des dispositions analogues 

soient insérées dans le Règlement financier de 1
!

01У13. Il propose en conséquence que 

l
1

article 6.2 soit ainsi modifié 
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M

6,2 II est établi un fonds de roulement dont l
1

Assemblée mondiale de la 

Santé arrête le montant et détermine l
1

objet de temps à autre• Le fonds de 

roulement se compose de deux parties, à savoir : 

PRMIERE PARTIE : Des avances faites par les Membres d
1

 après le barème 

établi par l'Assemblée mondiale de la Santé pour la répartition des dépenses 

de 1 Organisation; 

DEUXIEME PARTIE : Des montants que 1
]

Assemblée de la Santé peut décider 

de temps à autre de verser au fonds de roulement. Les avances faites par les 

Membres au fonds de roulement sont portées à leur crédit. Les montants versés 

au fonds par décision de l'Assemblée mondiale de la Santé sont portés au cré-

dit de 1
1

Organisation.” 

5» Si le Conseil approuve les recommandations du Directeur général, il voudra 

peut-être adopter une résolution dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les amendements au paragraphe 6.2 du Règlement financier 

proposés par le Directeur général; 

Estimant que l
1

adoption de ces amendements serait dè 1
!

intérêt de l
f

Orga-

nisation^ 

RECOMMANDE à la Dix-Huitième Assemolée mondiale de la Santé d
!

adopter 

la résolution suivante : 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

ADOPTE les amendements à l
T

article 6.2 du Règlement financier propo-

sés par le Directeur général et recommandés par le Conseil exécutif 


