
WHA2.66. Fonds de roulement pour 1950 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

1) DÉCIDE 

a) que le montant du fonds de roulement pour l'exercice financier de 1950 est fixé 
à 4.000.000 de dollars des Etats-Unis ; 
b) que les Membres feront des avances supplémentaires au fonds de roulement, 
conformément au barème adopté par la Première Assemblée de la Santé pour les 
contributions des Membres aux budgets de l'Organisation Mondiale de la Santé 
au titre des exercices financiers 1948 et 1949 ; 69 

2) AUTORISE le Directeur général 
a) à prélever sur le fonds de roulement toutes les sommes qui se révéleraient 
nécessaires en vue d'avancer le montant des crédits ouverts pour l'exercice financier 
de 1950, en attendant le versement des contributions par les Membres ; les sommes 
ainsi avancées seront reversées au fonds de roulement dès que les contributions 
seront reçues ; 
b) à avancer, en 1950, toutes les sommes qui se révéleraient nécessaires pour faire 
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, sous réserve que ces avances 
n'excèdent pas 500.000 dollars des Etats-Unis, cette somme pouvant, après accord 
préalable du Conseil Exécutif, être portée à 1.000.000 de dollars des Etats-Unis. Le 
Directeur général fera connaître à l'Assemblée de la Santé suivante toutes les 
avances faites en vertu de la présente disposition, ainsi que toutes les circonstances 
qui s'y rapportent, et il inscrira dans les prévisions budgétaires les sommes néces-
saires pour rembourser ces avances au fonds de roulement, à moins que ces sommes 
ne puissent être récupérées par un autre moyen ; 

3) AUTORISE le Conseil Exécutif à utiliser une somme de 300.000 dollars des Etats-Unis, 
prélevés sur le fonds de roulement, comme fonds spécial qu'il pourra employer à sa 
discrétion pour faire face à des cas d'urgence et à des événements imprévus, cette auto-
risation étant accordée conformément aux dispositions de l'article 58 de la Constitution. 
Toutes sommes dépensées en vertu de la présente autorisation devront être reversées, 
par l'inscription, dans le budget annuel de l'année suivante, de crédits appropriés, à moins 
que les dépenses faites à ce titre ne puissent être récupérées par un autre moyen. 

(Quatrième rapport de la Commission 
des Questions administratives et finan-
cières, adopté à la dixième séance 
plénière) 


