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fixé le montant 
tout solde que 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a 
du Fonds do ajoulement à $ 1 .650.000, sóus réserve que 

présenteraient les crédits budgétaires afférents à 1'exercice finan-
cier I948 serait viré à ce Fonds. A cette époque, il a été précisé 
de la manière la plus nette que, do 1'avis du Direoteur général, 
ledit montant ne serait pas suffi曰anl; pour permettre à l'Organisation 

•de faire face à ses charge s financières en attendant la rentrée des 
contributions des Etats î.ûeirt>res。 Si l'insuffisance de ce montant 
pour l'exercice I 9 4 9 ne laissait pas de susciter quelque inquiétude, 
il a été néanmoins reconnu que la sor^e prévue suffirait pour 1948。 
Etant donné les circonstances et le fait que, lors de 1'approbation 
》u budget de 1949, l'issembLée a pzévu, à ráson des retards dans la nomination 
à un certain nombre de postes, une marge de 25 % à 30 fo§ ce fonds sem 
d'un montant suffisant pour financer le programme de 1'Organisation 
en 1949， à condition que tous los gouvernements versent leur contri-
buticln à ce fonds. 

Il est, néanmoins, évident que, s ' i l demeure fixé à ce mon— 
tant, le Ponds de roulement sera nettement insuffisant pour- 1950, le 
degré d'insuffisance devant dépendre, évidemment} de 1'ampleur du 
budget» Nombre d'Etats ierabres ne seront pas en mesure de verser 
leur contribution avant le deuxième ou le troisième trimestre de 
11 année, en raison du manque d'uniformité des dates entre lesquelles 
se situe leur exercice financier et du délai normal résultant de 
leur procédure législative. Ce fait est corroboré, sans doute pos— 
sible, non seulement par 1'expérience que l'Organisation Mondiale de 
la Santé a acquise à ce jour, mais encore par cell.e des dations Unies 
et d'un certain поюЪге d'autres institutions spécialisées。 En fait , 
l'une des institutions spécialisées n'avait pu, à la date de'juillet 
1948， assurer la rentrée de ses contributions qu'à raison de 5 f0. 

Le Directeur général estime que la question de 1'insuffi-
sance Ponds de roulement eat extrêmement préoccupante, et insiste 
vivement auprès du Conseil Executif pour que celui-ci veuille bien 
se saisir de la situation et étudier les mesures à prendre. Le 
Directeur général propose que le Conseil étudie notaniroent l'intérêt 
qu'il y aurait à ce que le Conseil. 1*invitât à informer immédiatement 
de la situation tous les Etats Membres de l'Organisation, en leur 
indiquant, en même temps, le chiffre approximatif auquel il y aurait 
lieu de porter, pour I950, le Fonds de roulement. Les Etats Membres 
devraient également être invites à prendre toutes dispositions utiles 
pour qu'ils puissent verser au Fonds de roulement leur contribution 
additionnelle, telle que le montant pourra en être établi par la 
deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, de sorte que l'Organisation 
puisse les encaisser en I949 et, en tout cas, pas plus tard, que le 
1er janvier 1950. 
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"Le CONSEIL EXECUTIF, conscient de la gravo situation 
résulterait d'une dotation‘insuffisante on attendant 
rentrée des contributions, 

INVITE le Directeur général à informer immédiatement tous los 
Etats Membres de l'Organisation de la situation actuelle, et à 
leur indiquer que le Conseil Exécutif recommande à la deuxième 
Assemblée de la Santé de porter le montant du Fonds de roulement 
à $ pour I950. 

PRIE le Directeur général d'inviter les. Etats ^emtres à adopter 
toutes dispositions utiles pour faire èn sorte quo leur contri-
bution additionnelle au Fonds de roulement, telle que le montant 
pourra en être fixé рат la dovœièrûo Assemblée de la Santé, 
soit versée à 1'Organisation pendant 1'exorcice 1949 et, en 
tout état de causo ? le 1er janvier I950 au plus tard.» 

Il se pout5 en conséquence, que le Conseil Executif désire 
examinc-r un texte de resolution conçu dans le sens suivant s 

qui 
la 


