
WHA6.29 Fonds de roulement pour 1954 
La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. DÉCIDE que le montant du fonds de roulement, compte tenu des Etats qui étaient Membres de 
l'Organisation à la date du 30 avril 1953, sera fixé, pour 1954, à US $3.381.586, les avances des pays qui 
deviendraient Membres après le 30 avril 1953 venant s'ajouter à ce montant ; 
2. AUTORISE le Directeur général 

1) à avancer, sur le fonds de roulement, les sommes qui pourront être nécessaires pour financer 
le budget de l'exercice 1954 en attendant la rentrée des contributions des Membres ; les sommes ainsi 
avancées seront remboursées au fonds de roulement dès que les contributions seront recouvrées ; 
2) à avancer, en 1954, les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses impré-
vues ou extraordinaires et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans la section correspon-
dante de la résolution portant ouverture de crédits, à la condition qu'il ne sera pas affecté, à cette 
fin, une somme supérieure à US $250.000 ; toutefois, le montant de ces avances pourra atteindre 
un total de US $500.000, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif. Le Directeur 
général fera rapport à l'Assemblée de la Santé, lors de la session suivante, sur toutes les avances 
consenties en vertu de la présente clause et sur les conditions dans lesquelles elles auront été faites ; 
il fera également figurer dans les prévisions de dépenses les montants nécessaires pour rembourser 
au fonds de roulement les sommes avancées, sauf lorsque ces avances seront recouvrables d 'une autre 
manière ; 

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à prélever, sur le fonds de roulement, un montant maximum de 
US $300.000, à titre de fonds spécial à utiliser par lui, à sa discrétion, pour faire face aux dépenses impré-
vues et exceptionnelles, la présente autorisation étant donnée conformément aux dispositions de l'article 58 
de la Constitution. Tous les montants prélevés en vertu de cette autorisation s'ajouteront aux sommes 



prévues dans la section correspondante de la résolution portant ouverture de crédits, et ils devront être 
restitués par voie d'inscription d 'un crédit spécial au budget annuel de l'exercice suivant, sauf dans les cas 
où les sommes prélevées en vertu de la présente autorisation seront recouvrables d'une autre manière. 

(Troisième rapport de la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, adopté à la 
neuvième séance plénière, 20 mai 1953) 


