
WHA10.7 Remboursement au fonds de roulement (prévisions budgétaires supplémentaires pour 1957) 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport 3 du Directeur général concernant les avances, d 'un montant total de 
US $325 000, prélevées sur le fonds de roulement en 1957 pour financer, d'une part, les dépenses imprévues 
résultant des amendements au Règlement du Personnel en exécution des résolutions EB19.R38 et EB19.R51 
du Conseil exécutif et, d'autre part, les dépenses occasionnées par les mesures d'urgence intéressant la 
Région de la Méditerranée orientale, dont il a été pris note dans la résolution EB19.R65; 

Ayant noté la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB19.R52, à 
l'effet que le remboursement du prélèvement opéré sur le fonds de roulement en 1957 pour faire face aux 
dépenses imprévues résultant des amendements au Règlement du Personnel soit inscrit dans des prévisions 



supplémentaires pour 1957 qui seront financées par des contributions supplémentaires des Etats Membres 
pour ce même exercice; 

Ayant également examiné le rapport du Directeur général sur les sommes disponibles au titre des 
recettes occasionnelles; 

Ayant noté les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution EB19.R49 au 
sujet de la situation du fonds de roulement des publications et dans sa résolution EB19.R50 au sujet du 
Fonds de Singapour; 

Notant, d'autre part, que les soldes disponibles dans le Fonds de Singapour, le fonds de roulement 
des publications et le compte d'attente de l'Assemblée suffisent à couvrir les prévisions supplémentaires 
de 1957 pour le remboursement au fonds de roulement et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire de 
financer ces prévisions au moyen de contributions supplémentaires des Etats Membres, 

DÉCIDE d'ajouter à la résolution portant ouverture de crédits pour 1957 (WHA9.59) un nouveau 
paragraphe IX, rédigé comme suit : 

IX. DÉCIDE, en outre, d'ouvrir pour 1957 un crédit de $325 000 pour rembourser le fonds de rou-
lement, ce crédit étant couvert par les recettes occasionnelles suivantes qui sont disponibles en sus des 
montants figurant au paragraphe II ci-dessus : 

i) un montant de $ 21 418 disponible par virement en provenance du Fonds de Singapour 
(qui se trouve ainsi liquidé), 

ii) un montant de $ 30 000 disponible par virement en provenance du fonds de roulement des 
publications, 

iii) un montant de $273 582 disponible par virement en provenance du solde en espèces du 
compte d'attente de l'Assemblée. 

$325 000 
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