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1. Le Groupe de travail, composé des Membres suivants, s'est réuni 
les 22 et 23 juin 1949 s 

Mr Halstead (Canada) 
Le Dr M. Nazif Bey (Egypte) 
Mr Ingram (Etats-Unis d'Amérique) 
Le Dr de Lavarënne(France) 
Le Dr W.J. Babecki (Pologne) 

Le Rapporteur, Mr T. Lindsay (Royaume-Uni) était également présent. 

Mr Brunskog, Commissaire aux Comptes, était présent pour apporter 
son concours au Groupe de travail. 

Mr Halstead a été élu président du Groupe de travail. 

A. 

2. Le Groupe de travail a d'abord examiné le projet de résolution 
relatif au Fonds de roulement et a décidé de recommander à la Commis-
sion : 

2.1 De constituer le fonds de roulement sous forme d'un fonds 
unique, y compris les sommes qui lui sont transférées par suite 
d'une décision de la Première Assemblée Mondiale de la Santé, 

2.2 De définir les intérêts détenus par chaque Membre de l'Orga-
nisation dans le Fonds de roulement 

3« Le Groupe de travail a été avisé que, conformément aux disposi-
tions de la résolution des Nations Unies autorisant des prêts à l'Or-
ganisation et à sa Commission Intérimaire, les dates limites du rem-
boursement des sommes encore dues (indiquées en chiffres ronds) sont 
les suivantes : 

Janvier 1950 
Avril 1950 
Juillet 1950 

$ 202;000 
$ 457¿000 
$ 641,D00 



4. Après discussion, le Groupe de travail a décidé de recommander : 

Qu'en raison du fait que les montants disponibles pour rem-
bourser aux Nations Unies les sommes ci-dessus indiquées seront, de 
toute façon, insuffisants pour faire face aux échéances avant la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, il conviendrait que l'As-
semblée examinât comment elle devra effectuer le versement du 1er 
juillet 1950, 

5. Il a été en outre décidé que : 

5.1 De conserver sous forme de fonds distincts le fonds trans-
féré à l'Organisation Mondiale de la Santé et provenant du 
Comité de liquidation de la Société des Nations pour la Station 
d'informations épidémiologiques 

5.2 De constituer un fonds distinct avec les contributions four-
nies par les Etats non Membres de l'Organisation, en vue de rem-
bourser le prêt consenti par les Nations Unies à la Commission 
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

6. Calculé d'après le nombre actuel de Membres, le montant du fonds 
visé au paragraphe 5.2. est de £ 3.398 et si une suite est donnée à 
la recommandation du paragraphe 2.1, la somme â ajouter au Fonds de 
roulement est de £ 863.065 

7. Le Groupe de travail propose, en conséquence, que la Commission 
invite l'Assemblée à adopter la résolution suivante : 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE 

i)De constituer le Fonds de roulement de l'Organisation sous 
forme d'un fonds unique, 

ii) De maintenir les intérêts détenus par chaque Membre de l'Or-
ganisation dans le Fonds de roulement, 

iii) De maintenir sous forme de fonds distinct le fonds transféré 
à l'Organisation Mondiale de la Santé en provenance du Comité de 
liquidation de la". Société des Nations'pour la Statian d'informations 
épidémiologiques 

iv) De constituer un fonds distinct avec les contributions four-
nies par les Etats non Membres de l'Organisation en vue de rembour-
ser le prêt consenti par les Nations Unies à la Commission Inté-
rimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

B. 

8. A l'égard de la fixation des contributions des nouveaux Membres 
de l'Organisation au Fonds de roulement, le Groupe de travail a convenu 
de recomnmnder à la Commission de proposer à l'Assemblée d'adopter la 
résolution suivante figurant au document A2/11, Corr. 1 : 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 



CONFIR IS les dispositions prises par le Directeur général pour 
fixer le montant de la contribution au Fonds de roulement des 
nouveaux Membres entrés dans l'Organisation en 1948, et 

DECIDE que, quel que soit le montant, fixé à certains interval-
les par l'Assemblée de la Santé, du Fonds de roulement, tout 
nouveau Membre de l'Organisation versera au Fonds de roulement 
une somme égale à celle qu'il aurait été invité à verser, s'il 
avait été Membre de l'Organisation depuis sa création,, 


