
WHA3.105 Fonds de roulement

I. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DÉCIDE que le fonds de roulement sera maintenu, pour 1951, au montant fixé par la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé dans ses résolutions WHA2.57 et WHA2.66 ; 15°

2. AUTORISE le Directeur général
a) à avancer sur le fonds de roulement les sommes qui pourront être nécessaires afin de financer les
crédits ouverts pour l'exercice 1951, en attendant le recouvrement des contributions des Membres ;
les sommes ainsi avancées seront remboursées au fonds de roulement dès que les contributions auront
été reçues ;
b) à avancer, en 1951, les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues
ou extraordinaires sous réserve que les sommes utilisées à ces fins ne devront pas dépasser US $250.000 ;
toutefois, avec l'assentiment préalable du Conseil Exécutif, un total de US $500.000 pourra être utilisé
à cet effet. Le Directeur général signalera à l'Assemblée suivante de la Santé toutes les avances effectuées
en vertu de la présente disposition ainsi que toutes les circonstances y afférentes ; et il inscrira dans les
prévisions les sommes nécessaires pour les remboursements au fonds de roulement, sauf dans les cas
où ces avances seront recouvrables à d'autres sources ;

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à utiliser, jusqu'à concurrence de US $300.000, le fonds de roulement, comme
fonds spécial auquel pourra recourir le Conseil Exécutif, à sa discrétion, pour faire face à des situations
urgentes et à des circonstances imprévues, cette autorisation étant donnée en exécution de l'article 58
de la Constitution. Tous les montants utilisés en vertu de cette autorisation seront remboursés au
moyen de crédits expressément inscrits dans le budget annuel de l'année suivante, sauf dans les cas où les
dépenses ainsi autorisées seront recouvrables à d'autres sources.

II. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le rapport de sa Commission des Questions administratives, financières et juridiques sur le
fonds de roulement et sur les questions connexes ;

2. DÉCIDE de suspendre l'application des articles 13 et 16 e) du Règlement financier, en ce qui concerne le
solde non utilisé des crédits de 1949, 1950 et 1951 ;

3. INVITE le Directeur général à rembourser au fonds de roulement la somme de $603.256,47 actuellement
inscrite au compte d'attente du fonds général et représentant l'excédent budgétaire de 1949 ; 151

4. INVITE le Directeur général à inscrire à un compte d'attente du fonds général le solde non utilisé des
crédits budgétaires de 1950 et 1951, en laissant à l'Assemblée Mondiale de la Santé la décision relative à
l'utilisation définitive des sommes inscrites à ce compte, toujours sous réserve des dispositions du paragra-
phe 7 de la présente résolution ;

5. INVITE le Directeur général à mettre à part, dans le fonds de roulement, la somme de $233.645 en vue de
la constitution d'un fonds du bâtiment, établi par la résolution WHA3.101 ;

6. AUTORISE le Directeur général à prélever, suivant les besoins, des sommes sur le montant ainsi réservé
dans le fonds de roulement, afin de faire face aux frais de construction non couverts par le don du Gouver-
nement suisse ;



7. DECLARE que tous les excédents en espèces afférents aux exercices 1950 et 1951 seront virés au fonds de
roulement, à titre de priorité de premier rang, en vue de couvrir des montants visés au paragraphe 5 de la
présente résolution ;

8. DÉCIDE en outre que, si les excédents en espèces estimés pour 1950 et 1951 ne suffisent pas à rem-
bourser le montant intégral de $ 233.645, le Directeur général sera invité à inscrire, dans les propositions
concernant le budget ordinaire de 1952 et des années ultérieures, une somme suffisante pour amortir, dans
un délai raisonnable, le solde à rembourser.

(Neuvième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/76]


