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REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT 

(Projet de résolution présenté par le Dr Bedaya NfGaro, 
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Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA18.14;1 

2 
Rappelant que, dans sa résolution EB41.R40, le Conseil exécutif a 

estimé que les recommandations 16, 17, 18， 19, 20 et 22 formulées par le 

Comité ad hoc d1 experts chargé d'examiner les finances de 11 Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées, et relatives à des 

questions concernant le fonds de roulement, étaient déjà appliquées à 1'OMS ; 

Rappelant en outre que, par la même résolution, le Conseil a décidé 

"de ne pas inclure de section distincte pour les dépenses urgentes dans la 

résolution portant ouverture de crédits, car une telle pratique risquerait 

d* affaiblir le contrôle exercé par l1Assemblée mondiale de la Santé et le 

Conseil exécutif"； 

Ayant examiné la recommandation 21 du Comité ad hoc， dont voici la 

teneur : "La pratique selon laquelle certaines organisations versent à leur 

fonds de roulement tout ou partie de leurs recettes accessoires devrait 

cesser d 1 être appliquée; les recettes accessoires devraient être versées 3 
au fonds généralft ； 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 343. 

2 、 Recueil des résolutions et décisions^ dixieme édition, page 425. 
3 

Actes off. Org, mond» Santé’ 165， annexe 11, page 59. 



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

1. ESTIME qu'une gestion financière prudente exige que l'on continue de 

maintenir un rapport approprié entre la dotation du fonds de roulement et le 

budget annuel de l'Organisation; 

2. JUGE approprié, compte tenu de 11 expérience des quatre dernières années, 

11 ajustement que le Directeur général recommande pour le rapport en pourcentage 

entre la dotation du fonds de roulement et le budget annuel de l'Organisation; 

3. ESTIME, en outre, qu'il est dans 11 intérêt bien compris de l'Organisation 

de continuer à alimenter en partie le fonds de roulement au moyen des recettes 

occasionnelles dont dispose 11 Organisation plutôt que d*avoir à demander aux 

Membres des versements additionnels; 

4. EST D1AVIS que le montant des avances pouvant être prélevées sur le fonds 

de roulement avec 1'assentiment préalable du Conseil exécutif pour faire face 

à des dépenses imprévues ou extraordinaires devrait être porté à 

US $3 000 000; 

5. ESTIME que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé devraient réexaminer 

le fonds de roulement tous les cinq ans, à moins que le Directeur général 

ne demande un réexamen avant 11 expiration du délai； et 

6. RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante : 

1 Document EB45/21 et Addenda. 



"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant 

examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au 

fonds de roulement, 

A 

1 # DECIDE ce qui suit : 

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée 

par des avances provenant des Etats Membres, reste fixée à 

US $5 ООО 000, somme à laquelle s1 ajouteront les avances fixées 

pour les Membres entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965; 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d1 après le 

barème des contributions de 1971 et arrondies à la centaine de 

dollars la plus proche； 

3) les suppléments d'avances à verser en conséquence sont 

payables avant le 31 décembre 1971； et 

4) les membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent 

d1 avances seront remboursés le 1er janvier 1971 par application 

de leur crédit aux contributions dont ils seraient encore rede-

vables à cette date ou à leurs contributions de 1971； 

2_ PRIE les Etats Membres de prendre les dispositions budgétaires 

requises pour payer les suppléments d1 avances avant le 31 décembre 1971； 

В 

1 # DECIDE que la partie II du fonds de roulement sera constituée, 

sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, par les montants 



qui seront nécessaires pour compléter la partie I du fonds de roulement 

de telle sorte que la dotation totale du fonds, au début de chaque 

exercice financier, soit égale mais non supérieure à 15 % du budget 

effectif de 11 exercice； 

2. AUTORISE le Directeur général à maintenir le fonds de roulement 

au montant qu'il atteignait le 1er janvier 1969 jusqu'à ce que le fonds 

ait diminué en proportion jusqu1 à un montant égal mais non supérieur à 

15 % du budget effectif de l'exercice; et 

3. AUTORISE le Directeur général à virer, aussitôt que les disponi-

bilités le permettront, des recettes occasionnelles à la partie II du 

fonds de roulement, à concurrence des sommes nécessaires pour atteindre 

la dotation autorisée par le paragraphe 1 ci-dessus; 

С 

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 dépenses imprévues ou extraordinaires, et à augmenter en 

conséquence le montant inscrit dans les sections correspondantes 

de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu1 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 $3 ООО 000 avec 11 assentiment préalable du 

Conseil exécutif; et 



3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison 

de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre 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 US $25 000； et 

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

1'Assemblée de la Santé : 

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

sont conférés pour faire face à des dépenses imprévues ou extra— 

ordinaires, 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 С 1. 3 ) ci-dessus pour la livraison 

de fournitures d'urgence aux Etats Membres et sur 11 état des 

remboursements effectués par les Etats Membres ; 

D 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à 

la première session qu1 il tiendra en 1975 et de faire rapport à ce 

sujet à 1'Assemblée de la Santé,и 


