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La délégation des Etats-Unis porpose que la Commission des 
Questions administratives et financières recommande à l'Assemblée de la 
Santé l'adoption de la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE de l'observation du Commissaire aux comptes, ^ selon 
laquelle la décision prise par l'Assemblée de la Santé d'augmenter 
le Fonds de roulement des soldes non utilisés sur les crédits"de 
l'exercice 1948 "pourrait être interprétée comme comportant l'éta-
blissement d'un fonds séparé, qui pourrait être utilisé en pratique 
pour les mêmes fins que le Fonds de roulement, mais dont l'essence 
devrait continuer à demeurer distincte de celle du Fonds de rou-

ATTIRE L'ATTENTION sur le libellé de la résolution en question 
de l'Assemblée qui porte que "le Directeur général est, en outre, 
autorisé à virer au Fonds de roulement 2 tous soldes demeurant 
disponibles sur les crédits prévus pour l'exercice financier 
1948"; et 

REAFFIRME la décision à l'effet que les soldes demeurés disponibles 
sur les crédits prévus pour l'exercice financier 1948 doivent être 
utilisés pour accroître le total du Fonds de roulement existant, et 
dispose spécifiquement que les créances des Membres doivent être 
imputées sur ces soldes de crédit, afin qu'elles puissent partici-
per du même caractère que les fonds avancés à l'origine par les 

lement"; 

Membres. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 20, 8 


