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1. Le Directeur général désire attirer 1
1

 attention du Conseil 

Exécutif sur le caractère peu satisfaisant de la situation financière 

dans laquelle se trouve Organisation, principalement en raison des 

retards apportés au paiement des contributions « Si cette situation de— 

vair'persistef^ elle risquerait, à la longue, de mettre en péril la 

stabilité financière de l
1

Organisation, 

2. SITUATION EN.CE QUI GONCER駆 LES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1949 

.La situation en ce qui concerne les contributions
3
 à la date 

du 31 'décembre 1949, est exposée dans le document EB5/21 Add
0
l. 

A la fin de 1949, 73,29 % des contributions 

fixées，soit $ 3。698,669 

auront été reçus sur un total de 益 5 ^ 6 . 2 9 3 

Le montant des contributions non reçues s'élève donc à.. $ 1с347<,б2Д 

soit 26,11 % du total des contributions fixées. 

Le montant des contributions non reçues comprerd $ 364。300， 

représentant la contribution non versée des quatre Membres qui ont 

apparemment cessé de s'intéresser à l'Organisation» 

D'après les estimations, les dépenses engagées et les dépen-

ses Payées à imputer au budget de 1949 s'élèveront approximativement 
à

 . $ юсю。ооо 

d'où un excédent de dépenses sur les recettes qui se 

monte approximativement à | 600。000 

Get excédent a dû être couvert par une avance prélevée sur le 

fonds de roulement. 
« » 

Si l'on suppose qu'une partie importante des contributions non 

reçues seront versées au cours de 1950 et si l'on prend pour base le 
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pourcentage des contributions reçues pour 1948, il se peut que 

l'Organisation reçoive, en 1 9 5 u n e somme qui atteigne•…400
л
ООО 

ce qui réduirait le montant avancé par le fonds de 

roulement à $ 200*000 

L'Annexe I contient une analyse plus détaillée de la situation 

existant au point de vue des contributions pour 1949 et des prévisions 

de dépenses, 

3. SITUATION EN CE QUI CONCERNE LES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1948 

On trouvera, ci-après, un bref résumé de la situation exis-

tant au point de vue des contributions au budget de 1948| cette situa-

tion est analysée dans 1
!

Annexe 工工• 

A la fin de 1949, 82,15 % des contributions fixées ont 

été reçues, soit $ 2^595^405 

sur un total qui s
1

 élevait à $ 30172/726
1 

Il reste donc un solde non reçu qui s
1

 élève à 益 577^321 

Cette somme comprend $ 227*860 qui représentent les contribu-

tions non versées des quatre Membres mentionnés ci-dessus. 

4. FONDS DE ROULEMENT 

Les contributions non reçues ont eu des répercussions très 

défavorables sur le fonds de roulement. Comme il ressort de 1
T

analyse 

détaillée contenue dans l'Annexe III, ce fonds, dont le montant par d é - ' 

cisión de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a été fixé pour 1950 

à $ 4«000.000«-, ne contenait^ au début de 1950, qu^environ un tiers de 

cette somme en espèces, le solde étant représenté, soit par des avances 

au fonds qui n
!

ont pas été versées, soit par des créances à valoir sur 

les contributions ordinaires au budget annuel, créances correspondant à 

des prélèvements effectués en vue de couvrir les déficits en espèces de 

1948 et de 1949. 

Ce chiffre représente le montant 
des sommes affectées au fonds d© 

du budget de 1%8，après déduction 
roulement à titre de première dotation. 
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5. SITUATION EN CE QUI COM3ERNE LES PRETS 
CONSENTIS P/iR LES NATIONS UNIES 

Les Nations Unies ont avancé à la Commission 

Intérimaire, $ 2.150.000 

et à 1'(MS, $ Д00.ООО 

Total.. $ 2,550.000 

L'avance consentie â la Commission Intérimaire doit ôtre remboursée à 

1'aide des contributions des Etats Membres au titre de la partie IV de la 

résolution de 1948 concernant les crédits, et 1
1

 avance consentie à 1'ОЖ 
e • » 

à l'aide de fonds prélevés sur n'importe lesquelles des ressources de 

l'Organisation, 

En ce qui concerne 1'avance faite à la Commission Intérimaire, une 

sàmme de "... | 1,250.000 

a été actuellement remboursée, ce qui laisse un solde non 

remboursé de ….翁 900,000 

L'Organisation possède, toutefois, en espèces $ 500.936 

somme reçue d'Etats Membres et disponible aux 

fins de remboursement. La différence de ф 399.064 

pourra être remboursée lorsque de nouvelles con-

tributions auront été reçues au titre de 1 % 8 ou, 

en attendant, au moyen de prélèvements sur le 

fonds de roulement. 

L'avance consentie à 1'0Ш n'est pas encore remboursée. L'Annexe IV 

'fournit des détails plus complets au sujet du prêt • • •、 ’ • 

6. SOLDES NON UTILISES DES CREDITS VOTES 

Conformément aux articles 13 et 16 e) du Règlement financier, 

les soldes non utilisés sont reportés comme crédits sur l'exercice sui-

vant et il en est tenu compte pour fixer la contribution des Etats Йет-

bres lors du vote, par l'Assemblée de la Santé, des crédits afférents à 

cet exercice. .. 

Ainsi qu'il ressort de ltAnnexe II， le solde non utilisé pour 
» 

1948 s'est élevé à 0 866.463,58 et cette somme, conformément aux dis-

positions de la résolution concernant les crédits, qui a été votée par 

la Première Assemblée Mondiale de la Santé (nonobstant les dispositions 

du Règlement financier) a été virée au fon'ds de roulement. 

Le solde non utilisé des crédits votés pouî- 1949 est estimé, 

comme l'indique l'Annexe I， à | 700.000 
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Dans son report au Conseil sur la question des locaux à 

prévoir pour les bureaux du Siège de VOMS,
1

 le Directeur général 

propose que le Conseil Exécutif recommande à la Troisrièrae Assemblée 

Mondiale de la Santé de prévoir, en sus du don du Gouvernement suisse》 

un montant approximatif de 4 233*000 

.à verser à un Fonds du Bâtiment, qui servira à couvrir les frais de la 

nouvelle construction, cette somme étant prélevée sur le solde non , 

utilisé des crédits afférents à 1949* 

Le solde non utilisé serait donc ramené à $ 467»000. 

Dans un paragraphe subséquent de son rapport, le Directeur 

général soumet une proposition concernant l'affectation de ce solde. 

7 . La question des contributions non versées a fait l
l

objet 

de la préoccupation constante du Directeur général. Dans son rapport 

annuel à la Deuxième assemblée Mondiale de la Santé,
2

 le Directeur 

général a attiré l
1

attention de l
t

Assemblée sur la façon peu satis-

faisante dont les contributions sont reçues. 

Le Commissaire aux Comptes, sans son rapport sur la vêri-
о 

fication des comptes de 1948/ a souligné que, en raison du non verse-

ment de contributions au budget et d'avances au fonds de roulement, 

1
!

Organisation se trouvait dans une situation financière instable et 

que, en fait, elle n
f

était pas solvable à la date du 31 décembre 1948. 

Le Comité ad hoc établi par le Conseil Exécutif pour exami-

ner le rapport du Commissaire aux Comptes et pour présenter, à cet 

égard, des recommandations à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

a exposé, dans son rapport
д
 qui il tenait particulièrement à souligner 

la nécessité, pour les Membres， de payer leurs contributions à la date 

la plus rapprochée possible, de façon que le fonctionnement de l
l

Orga-

nisation ne soit pas mis en péril• Il a, en outre
>
 recommandé que . 

1,Assemblée examine avec un soin particulier les rapports présentés au 

sujet de l
!

état des contributions• 

2 Documents EB5/35 et Add. 
Actes Offé Org a mondo Santé

 3
 16

3
 厶2 

^ Actes Off, 〇rg_ mondo Santé
5
 20, 9 
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Actes Off, Org, mond. Santé. 21. 35 
I ' • — y — — — — — — — ' Ш Ш М , 

Le document EB5/64 comprend plusieurs résolutions adoptées par 
l'Assemblée générale des Nations Unies à ce sujet. 

A la deuxieme Assemblée Mondiale de la Santé, le Directeur 

général de nouveau, attiré l
1

attention de la Commission des Questions 

Administratives et Financières sur la manière peu satisfaisante dont les 

contributions sont reçues. A la suite c^une proposition de cette Com-

mission, l'Assemblée de la Santé a adopté une résolution demandant aux 

Membres de s Acquitter sans autre délai de leurs contributions aux 

budgets de 1948 et de 1949• Elle a également adopté un principe et une 

métiaode applicables dans le cas où un Membre se trouve en retard pour 

le versement de ses contributionsJ 

En dépit de tous ces appels
y
 le nombre des Membres qui n

!

ont 

pas encore fait face, soit partiellement, soit totalement, à leurs 

obligations financières envers l'Organisation, reste important» Treize 

Membres n
1

ont encore effectué aucun versement et quinze autres Membres 

Ыont fait que des versements partiels• (Ces chiffres ne comprennent pas 

les Etats non Membres tenus de verser une contribution uniquement pour 

leur participation au prêt consenti par les Nations Unies à la Commission 

Intérimaire •) 

8» La situation financière de l'OMS
 2

 (et d^autres institutions 

spécialisées) a été examinée minutieusement par la dernière Assemblée 

générale des Nations Unies• Dans les séances communes tenues par les 

Deuxième, Troisième et Cinquième Commissions, lee 5， 7 et 8 novembre 1949, 

le délégué de 1
!

Australie aux Nations Unies a formulé des critiques 

sévères contre les discussioris financières qui ont eu -lieu à la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé et il s，est référé, notajtiment, au fait que 

les crédits budgétaires votés n
!

ont pas tenu compte du non versement 

probable de certaines contributions en 1950» Des critiques ont été 

également élevées contre le recours au fonds de roulement pour faire 

face au déficit résultant du non versement de contributions. 

Sur la recommandation des trois Commissions siégeant en 

séances communes, l'Assemblée des Nations Unies a adopté une résolution 

dont le texte intégral est reproduit à l
1

Annexe V. Cette résolution re-

commande à chaque institution spécialisée de maintenir ses dépenses dans 

les limites des fonds qu
1

 elle peut raisonnablement s
1

 attendre à recevoir 

1
 a
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et de ¡rocédor à une revi s ion périodique, en cours d
1

 année ̂  

de ces dépenses, afin de pouvoir, s
!

il est nécessaire, le 

autant que possible dans les limites des recettes prévues 

L
1

Assemblée a également demandé que cette recommandation soit portée à 

la connaissance de 1
1

 organe directeur et de l
1

assemblée de chacune des 

institutions spécialisées
5
 lors de leur prochaine session^ 

Il est possible que les trois Commissions de l'Assemblée 

des Nations Unies aient mal interprété, au tableau III qui figure dans 

le rapport du Commissaire aux Comptes pour 1948,1 la mention d‘après 

laquelle le solde représentant un "excédent des dépenses sur les 

recettes" s
!

élève à $ 1,345•101,48, alors que le déficit en espèces 

enregistré par l
l

Organisation pour 1948 était, en réalité, de 

$ 478
#
637>90, somme qui a dû être prélevée sur le fonds de roulements 

9. Il y aurait peut-être lieu envisager les mesures suivantes, 

en vue de remédier à la situation peu satisfaisante qui se présente ； 

actuellement • 

Les contributions non versées pour 1948 (à l'exclusion des 

sommes dues au fonds de roulement) s
1

élevaient, à. la date du 31 décembre 

1949, à $ 577.321,-^ycaipris les $ 227^860.- qui constituent la contri-

bution non versée des quatre Membres mentionnés plus haut• Ce montant 

de $ 577#321représente une datte à 1
1

 égard du fonds de roulement, 

et les Etats Membres pourraient être à nouveau priés de s
1

 acquitter de 

leurs obligations• 

Un appel analogue pourrait être adressé à tous les Etats 

Membres en ce qui concerne le paiement des contributions non versées 

pour 1949• Cependant^ cette mesure ne saurait, en elle-même, être estimée 

suffisante pour redresser la situation* D
!

après le Règlement financier^ 

le solde non utilisé des crédits de 1949 doit être pris en considération 

lors de l'établissement des contributions des Membres en 1951
#
 Le solde 

non utilisé (après déduction des $ 233•000•— qu'il est proposé à 

l'Assemblée de virer au Fonds du Bâtiment) est estimé à $ 467• 0 0 0 I l 

est intégralement constitué par des contributions non acquittées. Le 

versement intégral de cette somme dans un proche avenir étant douteux, 

il en résulte que, si les articles 13 et 16 e) du Règlement financier 

1 
Actes Off> Org。moncU Santé, 20^ 13 

du programme 

maintenir 

pour 1 丨 année • 
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devaient être appliqués, la situation, en 1951, ne ferait que repré-

senter une aggravation de la situation financière générale. Il semble-

rait donc souhaitable de recommander à la Troisième Assemblée Mondiale 
d e l a

 Santé de suspendre 1‘application des articles 13 e t 16 e) du 

Règlement financier en ce qui concerne le solde non utilisé des
 C
ré-

dits afférents à 19Д9, et de virer ce solde à un Compte d«attente, 

l'Assemblée réservant sa décision quant à l'affectation finale des • 

sommes virées à ce compte. 

Plus délicate est la situation pour X950, les Etats Mem-

bres ont déjà été informes des sommes qu'ils auront â verser en I950. 

k s contributions dues par les quatre Membres mentionnés ci-dessus 

s'élèvent à $ 531.313— Si ces contributions/et d'autres encore, 

ne sont pas acquittées, les sommes correspondantes seront obtenues au 

moyen d'une avance prélevée sur le fonds de roulement,
1

 de manière qnè 

le Directeur général puisse exécuter la totalité du program© approuvé 

par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
f 

1 0

*
 U

 Conseil Exécutif désirera peut-être envisager 1丨adoption 

d*une résolution conçue dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

l* AYANT CONSIDERE le rapport du Directeur général sur la si-
tuation financière de l'Organisation. 

СОМЗШНГ avec inquiétude que 26,41 % des contributions fixées 
1 9 4 9 n

'
o n t

 été reçues et que 17,85 % des contributions 
fixées pour 1948 n'ont pas encore été versées, 

，OI^IEUX Ь'EVITER la nécessité de prélèvements imnortants sur le 
i ^ d s de roulement pour permettre le financement d'opérations en 
attendant le versement des contributions, 

CRAIGNANT VIVEMEOT que les retards apportés au versement de 
contributions ne mettent en péril l»exécution des programmes 
approuves par les Assemblées de la Santé, 

FAIT DE NOUVEAU APPEL à tous les Etats Membres pour qu'ils 

s'acquittent rapidement de leurs obligations financières envers 
l'Organisation > 

L'article U du Règlement Financier prévoit que 
le versement de ces contributions, les dépenses 
ront être eouvertes par le fonds de roulement». 

:"en attendant 
budgétaires pour-» 
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2. CONSIDERANT que le solde non utilisé des crédits 
à 1949 n'est, en fait, pas disponible en espèces Î 

CONSIDERANT, en outre, que le fait de déduire, en application des 
articles 13 et 16 e) du Règlement Financier

5
 ce solde du montant 

à considérer pour l
f

établissement des contributions au titre de 
1951> risque d ̂  aggraver encore la situation financière en 1951, à 
la suite du versement peu satisfaisant des contributions, 

RECaffiîANDE à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 
de la résolution suivante : 

"Attendu que, conformément aux articles 13 et 16 e) du 
Règlement Financier, il doit être tenu cqmpte, pour fixer 
la contribution des Etats Membres au titre de 1951, du solde 
non utilisé des crédits afférents à 1949} 

Attendu que ce solde, qui s
1

 élève à % 
en fait, pas disponible en espèces; 

n'est, 

Attendu que le fait de déduire ce solde du montant à consi-
dérer pour 1

1

 établissement des contributions au titre de 1951 
risque d'entraîner de lourds prélèvements sur le fonds de 
roulemeftt, en raison du versement peu satisfaisant des contri-
butions, oe qui aurait pour résultat aggraver la situation 
financière générale en 1951 • ( ‘，• 

U TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE. 

DECIDE, suivant les recommandations du Conseil Exécutif, de 
suspendre application des articles 13 et 16 e) du Règlement 
Financier en ce qui concerne le solde non utilisé deô crédits 
afférents à I949j et 

DECIDE que ce solde sera viré à un Compte d
1

 attente, tout en 
réservant sa décision sur V affectation finale des sommes 
virées à ce compte/* 
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ANNEXE I 

1949 

CREDITS VOTES, CONTRIBUTIONS ET DEPENSES 

(en dollars des Etats-Unis) 

Description Montant 

CREDITS VOTES 

Total des crédits votés en vertu de la 
résolution concernant les crédits 

CONTRIBUTIONS FIXEES ET CONTRIBUTIONS REÇUES 

Total des contributions fixées эп ./ertu 
de la résolution concernant les crédits 5,000.000 

A ajouter : Contributions supplémentaires 
fixées pour les Membres dont l'adhésion 
à l'Organi-sation a pris effet en 1949 46,293 

A déduire : Contributions reçues à la date 
du 31 décembre 1949 

Solde non reçu à la date du 31 décembre 1949 

Ce solde comprend les contributions non 
versées des quatre Membres mentionnés dans 
l'exposé précédent, contributions dont le 
total s'élève à 

RECETTES ET DEPENSES 

Recettes : 

Contributions reçues en 1949 (voir ci-dessus) 

Dépenses (chiffre estimatif) 

Solde, soit un excédent de dépenses sur les 
recettes (avancé par le fonds de roulement) 

SOLDES NON UTILISES DES CREDITS VOTES 

Crédits votés 

A déduire •• Dépenses (voir chiffre estimatif 
• ci-dessus) • 

Solde dont le montan七 doit etre annulé et . 
• reporté, en vertu des articles 13 et 16 e) 

du Règlement financier 

I 5.000,000 

5.046.293 

3.698,669 

$ 1.347.624 
s==s=s333=ss=sra=as 

$ 364.300 
eaaBBasssscssce) 

3.698.669 

4.300,000 

# 600.000 
n ез es s xa a ; as SE es rq 

5.000,000 

4,300.000 

$ 700,000 
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ANNEXE II •«WMMMMBwnMHMMM 

194Ô 

CREDITS VOTES, CONTOIBUTIONS ET DEPENSES 
(NON COMPRIS IE FONDS DE ROUIEMENT) 

(en dollars des Etats-Unis) 

Description Montant 

CREDITS VOTES 

Total des crédits votés en vertu de la 
résolution concernant les crédits . Л.800.000 

A déduire t Sommes prévues pour le fonds 
de roulement et comprises dans ces 
crédits (voir Annexe III) 1,650»000 

A ajouter t Soldes non utilisés du budget 
approuvé par la Commission Intérimaire 
pour 1'aide sanitaire aux pays, ces 
soldes ayant été ajoutés au budget de 
19Д8 par la résolution concernant les 
crédits 

Montant disponible pour le paiement 
des dépenses engagées pendant la pé-
riode du 1er septembre au 31 décembre 
1948 (non compris le Fonds spécial 
de l'UNRRA) 

CONTRIBUTIONS FIXES ET CONTRIBUTIONS REÇUES 

Total des contributions fixées en vertu 
de la resolution concernant les crédits 3.150.000 

A ajouter : Contributions supplémentaires 
fixées pour les Membres dont 1'adhésion 
à l'Organisation a pris effet entre le 
1er septembre et le 31 décembre 1948 22>726 

A déduire : Contributions reçues à la 
date du 31 dêoambre 1948 

Solde non reçu à la date du 
31 décembre 19Л8 

A déduire : Contributions reçues en 1949 

Solde non reçu à la date du 31 dé-
cembre 1949 

Ce solde comprend les contributions non 
versées des quatre Membres mentionnés 
dans l'exposé précédent, contributions 
dont le total s

1

élève à 

3.150.000 

1.546,758 

$ 4.6%.75S 
•sa«CBs:sssa 

1, 

,172*726 

,791.151 

1.381.575 

80Д.25Д 

$ 577.321 

$ 227.860 
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ANNEXE II (suite) 

Description Montant 

RECETTES ET DEPENSES (à l'exclusion du 
budget de l

1

aide sanitaire aux pays 
et du Fonds spécial de l'UNRRA, qui 
sont reportés en vertu des résolu-
tions pertinentes) 

Recettes •• 

Contributions reçues en 1948 
(voir ci-dessus) 

Recettes diverses 

Dépensas : 

Parties I et II du Budget 

Partie IV du Budget 

Total 

A déduire : Montant imputé au 
budget de l'aide sanitaire 
aux pays 

Solde, soit excédent de 
dépensas sur les recettes 
(avancé par le fonds de 
roulement) 

SOLDES NON UTILISES DES CREDITS VOTES 

Crédits votés (à l'exclusion des sommes 
prévues pour le fonds de roulement) 

A déduire •• Dépensas à payer 'sur ces 
crédits (voir ci-dessus) 

Solde des crédits non utilisés 
virés au fonds de roulement, 
conformément à la résolution 
concernant les crédits 

1.791*151 

13»748 

972.443 

1.820o431 

2.792,874 

509.337 

1.804.899 

2.283.537 

I Л78
Й
638 

3,150,000 

2,283.537 

$ 866.463 
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ANNEXE III 

FONDS DE ROULEMENT 

(en dollars des Etats-Unis) 

Description 

FONDS ETABLI PAR IA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE 

DE IA SANTE “ 

1948 

Contribution au fonds fixées en relation avec 
le budget de 19厶8 

A ajouter : Contributions supplémentaires 
fixées pour les Membres dont 1'adhésion 
à l'Organisation a pris effet en 19Д8 

A déduire s Contributions non reçues â la 
date du 31 décembre 19Д8 

Solde, soit contributions reçues à 
la date du 31 décembre 19Д8 

A déduire : Montant avancé par le fonds pour 
couvrir l'excédent des dépenses sur les 
recettes pour 1948 (voir Annexe II) 

Solde disponible en espèces à la 
date du 31 décembre 1948 

Composition du fonds au 31 décembre 19厶8 

Espèces disponibles 

Contributions non reçues 

Créances â valoir sur des contribu-
tions non versées d'Etats Membres au 
budget de 194-8, contributions qui sont 
dues à un autre titre que celui du 
fonds de roulement 

Montant 

1.650.000 

37.497 1.687.Л97 

725.756 

961.741 

478.638 

z 戴 舰 

4-83.103 

725.756 

々78.638 

Montant total des crédits votés 
pour le fonds $ 1.687.^97 

Dans les contributions non reçues, ainsi 
que dans les créances, sont compris les 
montants ci-après dus par les quatre 
Membres mentionnés dans 1'exposé qui 
précède : 

Contributions non reçues 120.64.3 

Créances sur les contribu-
tions non versées 227,660 

Total $ 348.503 
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1949 

Total 
fonds 

Description 

des contributions fixées pour le 
comme il est indiqué ci-dessus 

Montant 

ajouter : Solde des crédits non utilisés• 
virés au fonds en vertu de la résolution 
concernant les crédits (voir Annexe II) 

Montant total du fonds pour 1949 

Ce montant se décompose au 
1er janvier 19U9, en : 

Espèces disponibles Д83.103 

Contributions non reçues 725.756 

Сгёапсез sur des contri-
butions non versées ！ 

Créances indiquées 
ci-dessus 478.638 

Soldes virés 866.463 1.3Д5.101 

Montant total des crédits 
votés pour le fonds ф 2.553.960 

1.687.497 

866.463 

$ 2.553.960 

Opérations effectuées en 1949 : 

Contributions : 

Contributions fixées pour le fonds 

Contributions non reçues 

Sommes avancées pour couvrir l'excédent 
de dépenses sur les recettes pour 19Л9 
(voir Annexe I) 

435.401 

80Д.254 1.239.655 

600.000 Solde net à ajouter aux espèces disponibles $ 639.655 
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Description 

Composition du fonds au 31 décembre 19Д9 

Espèces disponibles : 

au 1er janvier 1949 厶8Э.103 

Montant 

725.756 

435.Д01 

A ajouter : Solde net à ajouter 
(voir ci-dessus) 

Contributions non reçues : 

Au 1er janvier 194-9 

A déduire : Contributions 
reçues (voir ci-dessus) 

Créances à valoir sur des contri-
butions non versées : 

Au 1er janvier 1949 1.3Л5.101 

A déduire : Contributions 

reçues (voir ci-dessus) 804.254 

Solde 540.8Л7 

A ajouter : Nouvelle avance (voir ci-dessus.) 600.000 

Total 

639.655 1.122.758 

290.355 

1.140.B47 

$ 2.553.960 

FONDS ETABLI PAR IA DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE IA SANTE 一 

1950 

Fonds à la date du 31 décembre 1949 
(voir ci-dessiis) 

Contributions supplémentaires au fonds votées 
par la Deuxième Assemblée 

Opérations effectuées en 19Д9 concernant des contri-
butions supplémentaires 

Contributions fixées, dont le montant a été notifié 

2.553.960 

1.446.0Д0 

$ Л.000.000 

aux Etats Membres (voir ci-dessus) 

A ajouter : Contributions fixées dont le 
montant a été notifié aux Etats Membres 
qui sont devenus Membres de l'Organisation 
ultérieurement, mais avant le 31 décembre 

1949 

A déduire Î Contributions reçues au 
31 décent) re 19Л9, au titre des contributions 
supplémentaires 

Solde, soit contributions supplémentaires 
non reçues 

1.4Л6.0Д0 

15.891 1.461.931 

218.991 

I 1.242.940 
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Description Montant 

Composition du fonds au 1er janvier 1950 

Espèces disponibles : 

Fonds de 19厶9 (voir ci-dessus) 1.122.753 
« 

Contributions reçues au titre de 1950 218.991 1。3仏749 

Contributions non reçues : 

Fonds de 1949 (voir ci-dessus) 

Contributions pour 1950 1.242,940 1.533.295 

Créances sur des contributions non versées； 

Fonds de 1949 (voir ci-dessus) 

Total 

1.1Д0.8Л? 

Ip 4,015.891 

Dans les contributions non reçues, ainsi que 
dans les créances à valoir sur des contribu-
tions non versées, sont comprises les sommes 
suivantes dues par les quatre Membres 
mentionnés ci-dessus 

Contributions non reçues : 

Au titre du fonds pour 19厶9 

Contributions pour 1950 

Créances sur les contributions non 
versées : 、 

120.643 

IO/4.I7I 224.81/:, 

Au titre du fonds pour 194-9 •• 

Contributions dues pour 1948 
(voir Annexe II) 227.860 

Contributions dues pour 194-9 
(Chiffre approximatif) ДО

0
000 267.860 

Total I 492̂ 674 
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ANNEXE III 

SITUATION, A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1949 
EN CE QUI CONCERNE LE PRET CONSENTI PAR LES MTIONS UNIES 

•• » » • . . . . mtm^ ' • , - 、 . i __ 

Somme empruntée par la Commission Intérimaire ф 2 

Somme empruntée par POMS 

Montant total du prêt 

Somme remboursée à ce jour 

Solde dû j janvier 1950 ф 201»50D 
avril 1950 457 «>317 
juillet 1950 641Д83 

A déduire le prêt consenti à l^OMS 

Solde non remboursé sur le montant du prêt 
à la Commission Intérimaire 

Montant des sommes reçues d
5

Etats Membres 
et disponibles pour le remboursement 

^Diffé rence, soit montant restant dû par les 
Gouvernements intéressés 

,150.000 

400«000 

I 2.550-000 

1,250,000 

$ 

s
\
/
f
 

/
4
S
 

1,300>000 

900vooo 

5 00.936 

о̂с.,об4
2 

¿I I " ' ‘̂Ug 

Tant que ces sommes n
1

auront pas été versées par les Gouvernements 
intéressés, il ne sera pas possible de procéder à un remboursement 
intégral, à moins que le Conseil Exécutif ou l

f

Assemblée Mondiale de 
la Santé n'autorise le Directeur général à utiliser à cet effet 
d

f

autres ressources disponibles de l'Organisation* 

2 „ 
Сб chiffre comprend la somme de | 154»339^ due par les quatre Etats 
Membres précédemment mentionnés. 
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ANNEXE III 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L»ASSEi-IBLEE GENERALE 
DES 皿TÍONS UNIES EN NOVEMBRE 1949 

"L'Assemblée générale, 

AYANT EXAMINE les budgets administratifs des institutions spécialisées, 
conformément au paragraphe 3 de l'Article 17 de la Charte, 

CONSTATE AVEC INQUIETUDE que, le versement de plusieurs contributions 
n

1

 ayant pas été effectué à l
1

époque prévue> les dépenses de certaines 
institutions dépassent considérablement les fonds quelles peuvent 
raisonnablement s'attendre à recevoir au cours dè 1

!

année； 

RECOMMANDE à chacune des institutions spécialisées de maintenir chaque 
année les dépenses imputables sur son budget ordinaire dans les limites 
des fonds qu

f

elle peut raisonnablement s
1

 attendre à recevoir au titre 
de l'année considérée, et de procéder à une revision périodique, en 
cours d'année, du programme de ces dépenses，afin de pouvoir, s

r

il est 
nécessaire, le maintenir autant que possible dans les limites des 
recettes prévues pour l'année； 

IffiMANDE que cette recommandation soit portée à la connaissance de 
1

r

organe directeur et de l
1

assemblée de chacune des institutions spé 
cialisées lors de sa prochaine session 


