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1. Le Directeur général a attentivement examiné la question du montant du 

Fonds de Roulement pour 1955 et les conditions dans lesquelles ce fonds est éta-

bli. Dans cette étuâe, il a pris tout particulièrement en considération les re-

marques formulées par le Commissaire aux comptes dans son rapport pour l'exercice 

1952,1 au sujet d'une augmentation éventuelle du Fonds de Roulement. Il ressort 

nettement de l'étude faite par le Commissaire aux comptes que le solde effectif 

du Fonds est tombé à un niveau dangereusement bas au cours des mois âe mai et 

juin 1952. L'Etat Membre dont la contribution est la plus importante ayant versé 

celle-ci au mois de juillet, la situation s'est améliorée et le solde en espèces 

du Fonds a été amplement suffisant pendant le reste de l'année. Si l'un des Etats 

redevables des contributions les plus élevées n'était en mesure, pour une raison 

quelconque, de verser la totalité ou la majeure partie de sa contribution annuelle 

qu'après le milieu d'une année, il se pourrait que le Ponds ne contienne pas un 

solde en espèces suffisant pour faire face aux dépenses courantes. De même, toute 

augmentation du budget ordinaire de l'Organisation, dans les années futures, au-

rait comme résultat <3'accroître les prélèvements opérés sur le Fonds pour couvrir 

les dépenses courantes. Pour ces raisons, le Directeur général estime qu'il est 

indispensable d1 augmenter le montant du Fonds. 

1 Actes off. Org, mond. Santé p. paragraphe 9. 
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Toutefois, le Directeur général, reconnaissant qu'il y aurait lieu 

d•éviter, si possible, d'assujettir les Etats Membres à de nouvelles obligations 

pour financer l'augmentation jugée maintenant nécessaire, soumet au Conseil la 

proposition ci-après. 

2. L'article 58 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé 

porte : 

"Un fonds spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion, sera 

constitué pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus." 

Conformément aux décisions prises par chacune des Assemblées Mondiales 

à e la Santé, ce Fonds spécial a été constitué depuis 1抖9, en réservant à cette 

f i n une somme de I 300.000 aans le Fonds âe Roulement. Cette solution a pour 

effet de réduire le montant du Fonds de Roulement qui peut être utilisé afin de 

réponâre aux besoins fondamentaux en vue desquels il a été normalement établi, 

c'est-à-âire : 

a) couvrir les affectations de crédits au cours de l'exercice financier, 

en attendant le versement des contributions dues par les Etats Membres; et 

b) faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires. 

Si le Fonâs spécial du Conseil Exécutif pouvait être constitué séparé-

ment, indépendamment du Fonds de Roulement, et si le montant fixé pour le Fonds 

a
e
 Eoulement demeurait le même, il en résulterait que des sommes plus importantes 

se trouveraient disponibles pour les fins indiquées plus haut sous a) et Ъ). 

3. L'article 58 de la Constitution parle d'un "fonds spécial", ce qui 

semble indiquer qu'il serait conforme aux intentions dee auteurs âe la Constitu-

tion d'établir un fonds entièrement distinct " . . . dont le Conseil disposera à sa 

discrétion ..."， plutôt que de maintenir ce fonds spécial comme partie intégrante 

au Fonds âe Eoulement et âe l'alimenter pour chaque exercice au moment où lJAssem. 

blée âe la Santé établit le Fonds de Roulement. 

k. Le Directeur général recommande 
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h.l que soit constitué un fonds distinct^ dénommé "Fonds .spécial du 

Conseil Exécutif"^ qui sera utilisé par le Conseil en vertu des dispo-

sitions de l'article 58 de la Constitution, et dont le montant sera, 

comme c'est le cas actuellement, de $ 500.000; 

k.2 quê ce Fonds soit constitué par voie âe virement d1 espèces en 

provenance du Compte d1attente de 1,Assemblée, où des sommes considé-

rables se trouvent disponibles. Au 51 décembre 1955， le solde en es-

pèces de ce compte ne sera vraisemblablement pas inférieur à $ 500.000. 

5. Il a été tenu compte de la proposition du Directeur général, visant 

les modifications à apporter, par voie de conséquence, à la résolution sur le 

Fonds de Roulement pour 1955, âans le document (Actes officiels N0 5 0 ) ， c o n -

tient le projet de prograime et de budget de 1955-

6. Si le Conseil Exécutif acceptait ces propositions, il pourrait envisa-

ger l'adoption d'une résolution dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant l'article 58 de la Constitution, qui prévoit l'établissement 

dfun fonds spécial à utiliser par le Conseil Exécutif, en vertu des disposi-

tions cludit article. 

Constatant que, précédemment, ce fonds spécial a été constitué, pour 

chaque exercice, en réservant à cet effet, dans le Fonds de Eoulement, un 

montant de $ 300.000, 

Ayant étudié les recommandations du Directeur général concernant la 
/ 

nécessité d1 augmenter le montant du Fonds de Eoulement afin de continuer 

d'assurer à 11 Organisation des ressources financières adéquates, 

1. APPROUVE la recommandation qui prévoit l'établissement du Fonds spé-

cial du Conseil Exécutif comme fonds entièrement distinct， non soumis à une 

approbation annuelle， ce qui servira en même temps à augmenter le montant 

du Fonds de Roulement; 
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2. CONSTATE que les liquidités du Compte d
1

 attente âe l'Assemblée, au 

31 décembre 1955， sont suffisantes pour financer l'établissement de ce 

fonds distinct; 

5. EECOMMAHDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé à
1

adopter la 

résolution suivante : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant l'article 58 de la Constitution� aux termes duquel 

"un fonds spécial, dont le Conseil disposera à sa discrétion^ sera 

constitué pour parer aux cas d'urgence et à tous événements imprévus", 

Ayant pris acte de la recommandation du Conseil Exécutif tendant 

à établir ce Fonds comme fonds distinct, et 

Constatant que le solde en espèces du Compte cl
1

 attente de 1
J

Assem-

blée est suffisant pour financer l'établissement de ce fonds distinct, 

1. DECIDE d
1

 établir un fonds distinct qui sera dénommé "Fonds spécial 

du Conseil Exécutif"； 

2. AÜTOEISE le Directeur général à virer la somme de $ 300.000 du 

Compte d
1

 attente de l'Assemblée pour financer l'établissement de ce 

fonds, et 

3. AÜTOEISE le Conseil Exécutif à utiliser ledit fonds pour parer 

aux cas d'urgence et à tous événements imprévus. Il sera pourvu au 

remplacement des montants utilisés en vertu âe cette autorisation par 

l'inscription de crédits spéciaux dans le budget annuel suivant, à 

moins que les dépenses ainsi effectuées ne soient recouvrables âe quel-

que autre manière. 


