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REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT 

(Projet de résolution proposé par le Dr B.D.B. Layton) 

Le Conseil exécutif, 

Agissant en conformité de la partie D de la résolution WHA18.14; 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement ; 

Conscient de la nécessité de se conformer le plus possible aux recom-

mandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 

1 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées； et 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de gérer les finances de 11 Organisation 

mondiale de la Santé avec toute la prudence voulue; 

1• DECIDE que la dotation du fonds de roulement sera exprimée à 1'avenir 

sous la forme d1un montant en dollars； 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 

la résolution suivante : 

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécuj^^sur le 

roulement； 

(咳 

• 2 2 
DECIDE ce qui suit : 

1) A compter du 1er janvier 1971, le montantf^œ^inds de 

fixé à US $10 ООО 000, somme à laquelle s1 ajouteront les 

Santé d T adopter 

fonds de 
o
 

(
È
 

roulement sera 

avances fixées 

pour les membres qui entreraient à 1'Organisation après le 30 avril 1970; 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 343. 
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2) la division actuelle du fonds de roulement en une partie I et une 

partie II sera maintenue； 

3) les sommes à porter au crédit des Membres par suite de 1'adoption 

de la présente résolution seront calculées sur la base du barème des 

contributions en vigueur le 1er janvier 1971 et seront remboursées le 

1er janvier 1971 par application de ces crédits aux contributions ou 

avances dont les Membres seraient encore redevables à cette date ou à 

leurs contributions de 1971. 

II 

DECIDE ce qui suit : 

1) la pratique autorisée dans les par ag raphe s 1 et 2 de la partie В 

de la résolution WHA18.14, selon laquelle des recettes occasionnelles 

sont utilisées pour compléter la dotation du fonds de roulement, cessera 

d'être appliquée conformément à la recommandation 21 du Comité ad hoc 

d'experts chargé d'examiner les finances de 1 Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées; 

2) à 1 1 avenir, la totalité des recettes occasionnelles sera utilisée pour 

réduire les contributions demandées aux Etats Membres, à moins que 

l'Assemblée mondiale de la Santé ne décide d*une autre affectation pour 

ces recettes； 

3) le niveau du fonds de roulement fera tous les trois ans 11objet 

d'un examen visant à décider si le fonds suffit au financement des enga-

gements de dépenses en attendant la rentrée des contributions, conformément 

à la recommandation 20 du Comité ad hoc d*experts chargé d'examiner les 

finances de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées； 

4) à 1'avenir, 1'examen du fonds de roulement prévu au paragraphe précédent 

se fera sur la base des comptes vérifiés des deux exercices précédents； la 

document at i on comprendra un état de trésorerie indiquant les encaissements 

et décaissements mensuels pour les exercices précédents ainsi que 
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les prévisions pour 1’année suivante, conformément à la recommandation 22 

du Comité ad hoc d1experts chargé d'examiner les finances de 1fOrganisâtion 

des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

III 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds 

de roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel 

en attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi 

avancées devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à 

mesure des recouvrements de contributions； 

2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des 

dépeñses imprévues ou extraordinaires se rapportant aux programmes et 

projets approuvés, et à augmenter en conséquence le montant inscrit 

dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture 

de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une 

somme supérieure à US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme 

pourra être portée à US $1 ООО 000 avec 1 1 assentiment préalable du 

Conseil exécutif; et 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de 

fournitures d，urgence aux Etats Membres contre r©niboui*semant， sous 

réserve que le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun 

moment dépasser US $100 000, que le crédit accordé à un Etat Membre 

ne devra à aucun moment dépasser US $25 000 et que les sommes ainsi 

avancées devront être reversées au fonds de roulement lors des 

remboursements effectués par les Etats Membres; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée 

de la Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 

conférés pour f aire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires 
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et sur les circonstances y relatives, à charge de pourvoir dans les 

prévisions budgétaires au remboursement du fonds de roulement, sauf 

dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre manière; et 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont 

conférés par le paragraphe III 1 3) ci-dessus pour la livraison de 

fournitures d'urgence aux Etats Membres et sur 1 T et at des remboursements 

effectués par les Etats Membres. 

IV 

DECIDE ce qui suit : 

1) sous réserve des dispositions des paragraphes III 1 1) et III 1 3) ci-

dessus, les sommes nécessaires pour augmenter ou réapprovisionner le fonds 

de roulement seront inscrites au budget ordinaire; et 

2) la présente résolution remplace la résolution WHA18.14 de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé et le Règlement financier sera modifié en 

conséquence. 

V 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le niveau du fonds de roulement 

à la première session qu'il tiendra en 1973 conformément aux dispositions 

de la présente résolution, et de soumettre à 1'Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport à ce sujet." 


