
EB23.R58 Fonds de roulement pour 1960 

Le Conseil exécutif. 

Ayant étudié le texte du projet de résolution relative au fonds de roulement; et 

Notant qu'il y a intérêt à autoriser le Directeur général à effectuer des prélèvements sur le fonds de 
roulement pour permettre l'achat de fournitures d'urgence livrables aux Etats Membres moyennant 
remboursement, 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Douzième 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 1959, sera fixé pour 1960 à US $ , 1 auxquels viendront 
s'ajouter les avances des pays qui seront devenus Membres après le 30 avril 1959; 

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 1960 en attendant la rentrée des contributions des Membres; les sommes 
ainsi avancées seront remboursées au fonds de roulement dès que les contributions auront été 
recouvrées ; 
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, 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; 
3) à avancer toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'ur-
gence aux Etats Membres moyennant 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 $25 000; et 

3. PRIE le Directeur général de faire à la prochaine session ordinaire de l'Assemblée de la Santé 
un rapport 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui auront été conférés pour faire 
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances s'y rapportant, et de 
pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement de ces avances au fonds de roule-
ment, sauf dans les cas où elles 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 2.3) ci-dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres, et sur l'état des 
remboursements des Etats Membres. 

Rec. résol., 4e éd., 7.1.3 Troisième et quinzième séances, 21 et 30 janvier 1959 


