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1, Etat du Fonds de roulement á la date du ler,mai 1950

1.1 Le présent document contient à l'annexe A un état faisant ressortir, à

la date du ler mai 1950, le montant du Fonds tel qu'il a été fixé par une réso-

lution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,l la composition du Fonds, i

les contributions reçues des Etats Membres, les prélèvements opérés pour faire

face aux déficits du budget et le solde disponible.

1.2 Le présent document renferme, en outre, à l'annexe B un état des montants

fixés pour les contributions des Etats Membres au Fonds de roulement, avec indi-

cation des versements reçus et du solde restant l par les Etats Membres à la

date du ler mai 1950.

2. Principes concernant le Fonds de roulement

2.1 Le Directeur général désire porter à la connaissance de l'Assemblée que le

Comité administratif de Coordination, au cours de sa réunion du 2 mai 1950, a

adopté un certain nombre de principes concernant l'établissement et le fonction-

nement des Fonds de roulement. L'application de ces principes a été recommandée

par la Commission consultative des Questions administratives, à la suite de

l'examen de la résolution suivante votée par l'Assemblée générale des Nations

Unies :

1 Actes off. Org. monde Santé, 21, 40, WHA 2,66
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INVITE le Secrétaire général et les chefs des institutions spécialisées

à procéder à une révision des dispositions relatives aux Fonds de réserve des

institutions, notamment en examinant si les Fonds actuels sont suffisants

et si les dispositions existantes ont la simplicitéVoulue, et en étudiant

l'affectation de ces Fonds ainsi que les conditions de leur utilisation.

2.2 Durant la discussion de cette question par la Commission consultative des

Questions administratives, le Comité administratif de Coordination a constaté que,

d'après les avis exprimés, il n'existait pas encore une expérience commune assez

étendue en matière de re'.ouvrement des contributions pour que la Commission puisse

déterminer théoriquement si un pourcentage quelconque permettait d'obtenir les

fonds de roulement nécessaires.

Les principes adoptés par le Comité administratif de Coordination sont

les suivants :

a) Chaque organisation doit établir un Fonds de roulement destiné à

i) financer les opérations en attendant la rentrée des contributions;

ii) couvrir les dépenses imprévues et extraordinaires qui ne peuvent

être imputées sur les crédits budgétaires courants;

iii) faire face à toutes autres exigences financières dépassant le cadre

normal de l'exécution du budget.

b) Le Fonds de roulement doit faire régtiliè'rement l'Objet d'une résolution

de la Conférence ou de l'Assemblée de l'Organisation précisant

i) le montant du Fonds

ii) son affectation et les conditions de son utilisation.

c) Les contributions des Membres au Fonds doivent être fixées conformément

à un barème à établir par la Conférence ou l'Assemblée.

d) Les sommes versées au Fonds par les Membres doivent être considérées

comme des avances au Fonds. Ces avances seraient portées au crédit des

Membres qui les auraient effectuées.
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e) Le montant du Fonds doit être fixé périodiquement par la Conférence

ou l'Assemblée d'après une évaluation ..réaliste des besoins tels qu'ils

ressortent de l'expérience acquise, compte tenu du Tythme des dépenses,

du rythme du recouvrement des contributions, de la nature et de l'impor-

tance des dépenses imprévues et extraordinaires et de l'importance des

autres dépenses autorisées auxquelles doit faire face le Fonds.

3. Considérations relatives au Fonds de roulement

3.1 Des propositions concernant le Fonds de roulement ont été soumises

l'Assemblée par le Gouvernement d'Australie (document A3/17) et par le Gouver-

nement frangais (A3/26). Le Directeur général attire l'attention de l'Assemblée

sur les observations et analyses suivantes qui pourront étre utiles lorsque ces

propositions seront examinées.

3.2 Contributions

Tout nouveau Membre de l'Organisation, sans exception, au moment où

son entrée devient effective, doit verser au Fonds de roulement une somme égale

à celle qu'il aurait été invité à verser stil avait été dès le début Membre de

l'Organisation (cette obligation est prévue au paragraphe 3 de la résolution

WBA 2.57).1

En conséquence, tous les Membres de 1LOVIS ont.done été invités à

verser leur "part appropriée" du Fonds de ..roulement.

Actes off. Org. mond. Santé, 21, 36
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La spart app =opldéen de chaque Membre est

1) dans le cas des Etats qui étaient Membres de l'Organisation le 2 juil-

let 1949, date de clSture de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé s

la fraction du Fonds de 4,000,000 de dollars qui correspond au nombre d'u-

nités fixé par la Première Assemblée Mondiale de la Santé pour ce Membre ;

2) dans le cas des Etats devenus Membres après le 2 juillet 1949 s

la somme obtenue en multipliant le nombre d'usités affecté.au Membre par

la valeur de chaque unité déjâ fixée pour les Membres précédents.

Ainsi chaque Membre se trouve appelé à verser une contribution calcu-

lée exactement de la marne manière que celle des autres Membres, d'après le nom-

bre d'unités fixé par la décisi . :-.r. de la Première Assemblée Mondiale de la Santé

ou des Assemblées suivantes.

3.3 La proposition du Gouvernement australien soulève lTexamen de la question

suivante s

3.3.1 Ajustements à apporter au Fonds

Le Comité désirera sans doute prendre dthment en considération les vues

exprimées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport sur les comptes de

l'exercice financier 19491. Les observations qu'il présente au paragraphe 13 de

son rapport sont les suivantes s

!L'article 15 du Règlement financier provisoire prévoit que l'Organi-

sation Mondiale de la Saleté déterminera le montant du Fonds de roulement.

L'interprétation donnée à cette disposition semble tre que l'Assemblée

Mondiale de la Santé doit déterminer, chaque année, le montant du Fonds de

roulement pour l'année suivante.

En règle générale, le règlement financier de la plupart des organisa-

tions internationales, comporta une disposition de ce genre, J'ai,.cepen

dant, été à meure de constater eue l'application de cette disposition a

1
Actes off. Org. mond, Santé. 27, 9
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suscité, parfois, des difficultés dans la comptabilité des Etats Membres,

et je désirerais présenter, sur ce point, les observations suivantes.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a fixé à $ 4.000.0002 le

montant du Fonds de roulement. Lorsque de nouveaux Membres sont admis et

que, par voie de conséquence, leur contribution au Fonds de roulement se

trouve fixée, il peut être nécessaire d'apporter des ajustements au montant

des avances que les divers Etats Membres'versent au Fonds de roulement, en

raison du fait que. le Fonds est limité à $ 4.000.000. L'Organisation Mon-

diale de la Santé se trouve donc obligée de procéder á tous les ajustements

nécessaires ; or; parfois, il ne s'agit que de quelques dollars. Les opéra-

tions effectuées à cet égard doivent être indiquées en détail, dans les

comptes de l'Organisation, et la présentation des tableaux qui font partie

des comptes vérifiés en est rendue plus compliquée. Toutefois, plus

important encore est le fait que les contributions à l'Organisation Mon-

diale de la Santé sont inscrites dans les budgets nationaux des Etats

Membres, au chapitre des dépenses ordinaires, tandis que les avances au

Fonds de roulement sont parfois considérées comme des éléments d'actif car

ces paiements sont considérés comme constituant des avances consenties à

l'Organisation Mondiale de la Santé. Lorsque) du fait de l'admission de

nouveaux Membres, les avances des Etats Membres au Fonds de roulement font

l'objet d'une réduction, ces Etats Membres doivent être crédités de montants

correspondant aux réductions respectives de leurs quotes- parts. L'Organisa-

tion fait parvenir au Ministère de la Santé et/ou au Ministère des Affaires

étrangères de l'Etat Membre intéressé des avis relatifs aux ajustements qui

ont été effectués, ainsi qu'une notification concernant les contributions

à verser au budget de l'Organisation Mondiale de la Santé° Le Ministère coma

pétentprend alors les mesures nécessaires pour que le montant voulu, généra -

lement le montant net, soit inclus dans le budget national. Si le Ministre

des Finances ou l'administration compétente de l'Etat Membre ne reçoit

pas notification de la réduction de la somme demandée, les avances

2 Actes offo Org. mond, Santé, 21, 40
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au Fonds de roulement figurent, dans les comptes de l'Etat Membre, pour

une somme trop élevée.

Je dois attirer l'attention sur le fait que le solde, libre d'engage-

ment, soit $ 866.463, du crédit de 1948, qui a été viré au Fonds de rou-

lement, conformément à la décision de la Première Assemblée Mondiale de la

santé, et réparti entre les Etats Membres, a eu pour effet d'accroítre le

montant des avances consenties par chacun des Etats Membres à l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, Il est probable que cette augmentation ne figu-

re pas dans les comptes de tous les Etats Membres.

L'Annexe au Tableau D indique la participation de chacun des Etats

Membres au Fonds de roulement, On trouvera a°-Tabiea.0 E, :Anriéxe i3 -.un re-

levé des avances au Fonds versées pendant l'exercice 1949, au titre de

l'accroissement du montant du Fonds pour 1950.

Je désirerais recommander, en vu.e d'arriver à une solution pratique

de ce problème, que le montant du Fonds de roulement soit fixé en tenant

compte du nombre de Membres qui constituent l'Organisation au moment de

cette détermination, et que 'des augmentations soient Irévues en cas d'ad-

mission de nouveaux Membres, En outre, l'Assemblée Mondiale de la Santé

pourrait fixer le montant du Fonds de roulement, selon les besoins, de

temps à autre plutot que chaque année."

3.4 La proposition du Gouvernement français soulève la question de

3.4.1 L'Utilisation du Fonds

Les affectations qui peuvent ttre données au Fonds sont fixées par la

résolution de l'Assemblée MA 2.66 ; elles peuvent etre brièvement résumées

comme suit ;

a) Avancer les crédits nécessaires en attendant le versement des contribu-

tions par les Membres
r

b) Avancer les sommes nécessaires póur faire face à des dépenses imprévues

ou extraordinaires,, jusqu'à concurrence de $ 500.000, cette somme pouvant,

après accord préalable du Conseil Exécutif, etre portée à un million de

dollars.
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c) Fournir au Conseil Exécutif un Fonds spécial de 300.000 (Constitution,

Article 58) pour faire face à des cas d'urgence, etc.).

Il semble s'gtre produit un malentendu quant aux opérations entrai -

nant des prélèvements sur le Fonds en vertu du paragraphe a). Dans la mesure oú

les contributions reçues à une date donnée sont insuffisantes pour permettre de

couvrir les débours de l'Organisation, il est nécessaire d'opérer un prélèvement

sur le Fonds de roulement. Ainsi, il y a lieu de faire appel au Fonds de roule-

ment pour couvrir un excédent des dépenses budgétaires par rapport aux recettes,

lorsque cet excédent résulte du non paiement ou d'un paiement tardif de contri-

butions. Il faut également prélever sur le Fonds la différence entre les dépen-

ses effectives et le total des crédits prévus, dans les cas où ces soldes inu-

tilisés sont par la suite affectés ou rendus disponibles pour une affectation

par l'Assemblée Mondiale de la Santé, conformément à l'article 13 du Règlement

financier. Les prélèvements opérés sur le Fonds de roulement en 1948 et 1949

ont été effectués à ces fins.

3.4.2 Montant du Fonds

Lorsque lion procède à l'examen du montant du Fonds de roulement, il

convient de tenir compte de plusieurs facteurs importants $

3.4.2,1 On notera que le Fonds, tel qu'il a été établi par la Deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé, sert non seulement à faire face aux dépenses de

l'Organisation en attendant la rentrée des contributions, mais également á four-

n t.

a) 500.000 dollars, mis à la disposition du Directeur général en vue

d'acquitter les dépenses imprévues ou extraordinaires, ou, avec l'appro-

bation du Conseil Exécutif, 1.000.000 de dollars destinés au mame objet;

b) 300.000 dollars pour la constitution d'un Fonds spécial á l'usage du

Conseil Exécutif, ainsi que le prévoit l'article 58 de la Constitution.

Par conséquent, lorsque l' (fin examine l'état du Fonds, à quelque

époque que ce soit, il convient de considérer le solde effectif comme constitué

par le solde réel, après déduction, d'une part, des réserves destinées à

couvrir les dépenses imprévues et extraordinaires et, d'autre part, du Fonds

spécial du Conseil Exécutif.
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3.4.2.2 L'état qui figure à l'Annexe indique la situation du Fonds de roule-

'ment au ler mai 1950. En v:.-'inuyeavt cet état, cri n'a tenu compte que des décaisse-

ments de l'Organisation, tandis que les obligations de l'Organisation qui représen-

tent des décaissements ultérieurs n'ont pas été prises en considération. Ainsi, la

situation, telle qu'elle ressort de l'état, se présente sous son jour le plus favo-

rable.

3.4.2.3 Afin d'illustrer la proposition qui recommande que le mentant du Fonds

de roulement soit fixé à.25 ce, dubu.dget annuel, on a établi l'état comparatif ci-

après, indiquant quelle aurait été la situation, au ler mai, si cette règle avait

été appliquée. Il y a lieu, semble-t -il, de penser que le taux de recouvrement

des contributions à un pareil Fonds serait le mame que celui qui.est'actuellement

constaté pour les contributions à la fraction primitive du Fonds de roulement.

On s'est donc fondé sur le taux de 84,15 °'-, qui correspond.aux rentrées enregis-

trées au ler mai. Il ne semblerait pas indiqué de faire état du taux des'rentrées

de contributions au Fonds accru, taux qui était de 63,04 ce au lei mai.
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Résumé de la situation, au ler mai,

dams l'hypothèse où le montant du Fonds de roulement

aurait été égal à 25 % du budget de 1950

a) Montant du Fonds

25 % du budget de 1950 - 7.501.500. --

b) Composition du fonds

sommes dues par les Etats Membres

Total des sommes reçues

$ 1.875.375. --

286,932,37

$ 1.588.442,63

c) Prélèvements non reversés

au titre du déficit de 1948 369.747,67

au titre du déficit de 1949 1.046.480,42 1.416.228,09

d) Solde 172.214,54

e) A déduire ; Fonds spécial du Conseil Exécutif 300.000.--

Déficit $ 127.785,46

3.4.2.4. Etant donné qu'un montant égal à 50 % du budget correspondrait mieux

au Fonds de roulement actuel, on trouvera ci- dessous un état comparatif indiquant

la position au ler mai, le taux de rentrée des contributions étant supposé être

le meure que précédemment.
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Résumé de la situation au 1er mai,

dans l'hypothèse où le montant du Fonds de roulement aurait

été égal à 50 % du budget de 1950.

a) Montant du Fonds

50 % du budget de 1950 - $ 7.501.500.- -

b) Composition du Fonds

Sommes dues par les Etats Membres

Total des sommes roques

Prélèvements non reversés

au titre du déficit de 191+8

au titre du déficit de 1949

369.747,67

1.0146.480, 42

d) Solde

e) A déduire : Fonds spécial du Conseil Exécutif

Solde disponible

 3.750.750.--

573864,75

3.176.885,25

1.416.228,09

1.760.657,16

300.000.--

$ 1.460.657,16

___

3.4.2.5 On trouvera, á l'Annexe C, un relevé indiquant le taux du recouvrement

des contributions aux divers budgets entre septembre 1948 et avril 1950. On notera

qu'à la fin d'avril 1950, les versements de contributions au titre du budget de

1950 s'élevaient à $ 1.053.063,25, c'est -à -dire 14,98 %. (Ces chiffres peuvent être

rapprochés des chiffres correspondants pour les contributions au budget de 1949,

qui, au 30 avril 1949, s'élevaient à 460.091 dollars soit 9,12 %)

Si l'on ne tient compte que des contributions reçues, l'état des recet-

tes et des dépenses de l'Organisation, au ler mai, pourrait se résumer comme suit :
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Montants reçus des Etats Membres $ 1.053.063,25

Total des décaissements

Excédent des dépenses sur les recettes

(égal au montant des prélèvements opérés

sur le Fonds de roulement)

1.316.340,83

$ 263.277,58

Au 31 mars 1950, les recouvrements s'élevaient à $ 379.310, soit 5,4 %

des contributions budgétaires fixées pour les Etats Membres. La situation à cette

date pouvait se résumer comme suit

Montants reçus des Etats Membres $ 379.310. --

Total des décaissements

Excédent des dépenses sur les recettes,

(égal au montant des prélèvements opérés sur le

Fonds de roulement)

1.041.319,85

$ 662.009,85

Il convient de souligner la situation, en ce qui concerne les contribu-

tions repues au titre du budget de 1949, à la fin de septembre 1949, époque á

laquelle 28,04 % seulement des contributions avaient été versés. Les pratiques

législatives de plusieurs Etats Membres ne permettant pas à ceux -ci de verser leur

contribution avant les derniers mois de l'année, la même situation peut se repro-

duire en 1950. Les prélèvements sur le Fonds seront donc de plus en plus élevés,

tant que les pays en question n'auront pas versé leur contribution.

On pourrait résumer comme suit la situation qui existera au 30 septembre

19501 au cas où les versements au budget de 1950 seraient effectués au même rythme

qu'entre le ler janvier et le 30 avril 1950 et à supposer que le taux des dépenses

soit le même que pendant cette période.
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Montants reçus des Etats Membres $ 1.926.800

Total des décaissements 2.961.000

Excédent des dépenses sur les recettes,

(égal au montant des prélèvements opérés

sur le Fonds de roulement) $ 1.034.200

3.4.2.6 En comparant les recettes et les dépenses indiquées ci- dessus, au 31

mars, au ler mai et au 30 septembre respectivement, on s'aperçoit qu'il aurait

fallu couvrir les déficits par des prélèvements sur le Fonds de roulement, si les

versements effectués au titre des contributions budgétaires avaient constitué les

seules ressources de l'Organisation. Toutefois, on aurait pu disposer de la somme

de $ 501.500 en espèces, constituée par t 400.000 provenant du Fonds spécial de

l'UNRRA et $ 101.500 représentant des recettes diverses et des contributions de

nouveaux Membres affectées au budget de 1950. En raison de ces fonds supplémen-

taires, il n'aurait pas été nécessaire d'effectuer de prélèvement sur le Fonds,

tel qu'il existait à la date du ler mai, et les prélèvements au 31 mars auraient

pu être réduits à $ 160.509,85 et au 30 septembre à $ 532.700. En examinant la

question du montant du Fonds à l'avenir, il semblerait opportun de noter que ces

sommes supplémentaires pourront ne pas être disponibles dans les années qui vien-

dront, pour permettre uneréduction des prélèvements à opérer sur le Fonds.

3.4.2.7 L'attention de l'Assemblée est attirée sur le fait que si l'Assemblée

approuve les recommandations adoptées par le Conseil Exécutif au cours de sa cin-

quième session (Actes off. Org. mond. Santé, 26, page 3, point 8) visant â ce que,

grace à la suspension de l'application des articles 13 et 16e) du Règlement finan-

cier, le solde non utilisé des crédits de 1949 ne soit pas annulé, l'on disposera,

en plus du solde du Fonds de roulement, d'une somme en espèces de 369,611,61 dollars

(Actes off. Org. mond. Santé, 27, page 30, tableau F).
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On pourrait résumer comme suit l'effet des considérations exposées aux

paragraphes 3.4.2.6 et 3.4.2.7 sur la situation du Fonds à la date du ler mai,

dans l'hypothése où lion n'aurait pas eu la disposition des 501.500 dollars sup-

plémentaires et où l'on n'aurait pas prélevé 369.611,61 dollars sur le Fonds

Solde courant effectif indiqué dans

l'Annexe A $ 816.013,93

A ajouter : solde inutilisé des crédits

de 1949, retirés antérieurement 369.611,61

solde 1.185.625,54

A déduire : sommes disponibles provenant

d'autres sources que les contributions 501.500. --

Solde effectif à la

date du ter mai $ 684.125,54
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4. Conclusions

4,1 Après un examen approfondi de ces divers facteurs et compte tenu particuliè-

rement des éléments suivants >

41.1 Les principes approuvés par le Comité administratif de Coordination con-

cernant la fixation et la gestion du Fonds de roulement par les Nations Unies et

les institutions specialisées0

4.1.2. Le fait que l'expérience acquise jusqu'ici en ce qui concerne le recouvre-

ment des contributions n'est pas encore suffisante pour que lion puisse déterminer

si les sommes correspondant à un pourcentage quelconque permettent de faire face

aux besoins du Fonds de roulement,

4.1.3 Le fait que des modifications annuelles du montant du Fonds et la fixation,

sur des bases nouvelles, des quote -parts des Membres pour tenir compte de chan-

gements intervenus entre temps dans le nombre de Membres de l'Organisation,

entraînerait le réajustement continuel des contributions de taus les Membres,

ce qui accroîtrait les taches administratives de l'Organisation et ne permettrait

pas aux Membres eux -mémes d'avoir une image claire de la part qui leur revient

dans le Fonds.

41.4. Le fait que l'Organisation pourrait ne pas avoir à sa disposition,

dans les années à venir, des fonds supplémentaires en espèces, tels que ceux

qu'elle possède actuellement en plus des cóntributions, ce qui aurait pour

conséquence d'accroître les prélèvements à effectuer sur le Fonds.
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4.1.5 Le fait que le Fonds de roulement étant destiné, non seulement â

couvrir les dépenses de l'Organisation en attendant le paiement des con-

tributions, mais aussi á faire face â des besoins urgents et â des cir-

constances imprévues, il serait indiqué de considérer qu'un montant de

800.000 dollars â prélever sur le Fonds actuel devrait étre immobilisé

et ne pas servir á couvrir les déficits financiers des opérations en

attendant le paiement des contributions.

4.1.6 Le fait que le nombre de pays qui ne sont pas encore devenus

Membres de l'organisation étant peu élevé, les contributions de ces

Membres éventuels n'apporteraient qu'une légère augmentation du montant

actuel du Fonds,

4.1.7 Le fait que certains Membres ne sont pas en mesure, par suite

des procédures législatives qu'ils sont tenus d'observer, de verser

leurs contributions avant la dernière partie de l'exercice financier.

4.2 Le Directeur général estime que le Fonds de roulement devrait être

maintenu â son niveau actuel; que, de plus, les versements fixés pour

de nouveaux Membres devraient servir â'zlever le montant de ce Fonds;

et qu'enfin la question devrait atre réexaminée lors de la Cinquième

Assemblée de la Santé, étant donné qu'A. ce moment l'organisation possé-

dera une expérience suffisante pour que l'on puisse déterminer, sur dos

bases pratiques, le montant qu'il conviendra de donner â ce Fonds.
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5. Résolution proposée

5.1. En conséquence, le Directeur général propose que la Troisième Assemblée.

Mondiale de la Santé adopte une résolution córiçue comme suit

"La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

Ayant examiné les propositions présentées par certains Etats Membres

étudié le Rapport du Directeur général sur le Fonds de roulement;

Prenant acte du fait que le Fonds est constitué de sommes destinées,

d'une part, à faire face à des besoins urgents et à des situations imprévues

et, d'autre part, à permettre le financement des opérations de l'Organisation

en attendant. le paiement des contributions

Prenant acte des principes approuvés par le Comité administratif de

coordination en ce qui concerne le montant du Fonds et sa gestion,

principes qui ont été portés à la connaissance de l'Assemblée par le

Directeur général ;

Considérant que certaines ressources supplémentaires en espèces,

comme celles que l'Organisation possède actuellement, pourraient ne plus

être à sa disposition dans les années à venir ;

Prenant.acte du fait que certains Membres ne sont pas en mesure,

par suite des procédures législatives nationales aúxquelles ils doivent

se conformer, de verser leurs contributions avant la dernière période de

l'exercice financier, ce.qui oblige à effectuer des prélèvements considé-

rables sur le Fonds en attendant le paiement de ces contributions ;

DECIDE quele Fonds de roulement devra être maintenu au montant fixé

par la Deuxième assemblée Mondiale de la Santé et que les quotee -psrts dee

pays qui sont devenus Membres de l'Organisation postérieurement á la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, ainsi que celles des Membres

futurs éventuels, devront servir à accroître le montant du Fonds ;

DECIDE que lá situE.tioii Fvbds sera réexaminée pax la Cinquième

Assemblée Wndiale de la:Santé ; et

PRIE le Directeur général de présenter à la Cinquième Assemblée

Mondiale de la Santé un rapport complet sur cette question, en tenant

compte de tous les facteurs pertinents qui pourraient faciliter ce nouvel

examen.
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ANNEXE A

ETAT DU FONDS DE ROULEMENT

(au ler mai 1950,

La situation en ce qui concerne le Fonds de roulement au ler mai 1950

est exposée ci- dessous.

On trouvera auparavant quelques explications concernant certains

chiffres.

1. Avances reçues des Etats Membres

Le total des sommes en espèces reçues depuis la cofistitution initiale

du Fonds s'élève à $ 2.532.242,02; il y a lieu de déduire de ce total les déficits

budgétaires de 1948 et de 1949, ainsi que le montant du Fonds spécial créé pour

l'usage du Conseil Exécutif.

2. Déficit budgétaire. de 1948

Le déficit ici . pour l'exercice financier 1948 s'est établi à

$ 1.381.575. Les contributions perçues en 1949 au titre du budget de 1948, se

sont élevées à $ 958.531,96 et les recettes pour la période du ler janvier au

ter mai 1950 ont représenté un total de $ 53.295,37, laissant subsister un déficit

de $ 369.747,67, qui a été comblé à l'aide du Fonds de roulement.

3. Déficit budgétaire de 1949

Le déficit pour l'année 1949 s'élevait primitivement, au 31 décembre

dernier, à $ 1.306.397,50, mais ce chiffre s'est trouvé 9 grnan ±é, au ler janvier

1950, de $ 35.021 concernant des arriérés de contributions dues par les nouveaux

Membres, dont les contributions pour 1949 ont été affectées au budget de 1950



A3/78
page 18.

par -la. Deuxième Assemblée Mond ale de la Santé. Les contributions reçues pen-

dant la période du ler janvier au ler mai 1950 au titre de 1949, s'élèvent au

total á $ 294.938,08, laissant un déficit de

à l'aide du Fonds de roulement.

4. Fonds spécial à l'usage du Conseil Exécutif

1.046.480,42, qui a été comblé

En application de l'Article 58 de la Constitution, la Deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé, en instituant un Fonds de roulement d'un montant

accru (Actes off. Org. mond. Santé 21, page 40 WHA 2.66). a autorisé le Conseil

Exécutif à prélever sur le Fonds de roulement les sommes nécessaires jusqu'A

concurrence de 300.000 dollars des Etats -Unis, pour faire face aux cas d'urgence

et aux évènements imprévus. Par cette mesure, la Deuxième Assemblée Mondiale de

la Santé, en vertu des dispositions de la Constitution, a affecté à l'usage du

Conseil une somme de 300.000 dollars qui dtit ltre tenue p4 réeerpe de.Rs 4e

Fonds de roulement, réduisit ainsi le solde effectivement disponible.
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5. Situation en ce qui concerne le fonds de roulement au ler mai 1950

a) Montant du Fonds :

Montant primitif voté par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé

Contributions supplémentaires fixées
pour les nouveaux Membres

4.000.000

$ 16.741,67

Total du Fonds $ 4.016.741,67

b) Composition du Fonds :

Sommes dues par des Etats Membres
($ 3C7.439,20 dús par les Etats
qui ont notifié qu'ils se retiraient
de l'Organisation)

$ 1.484.499,65

Avances reçues des Etats Membres

Sommes portées au crédit du Fonds en
1948 et 1949. $ 2.110.821,62:

Avances au Fonds accru reçues en 1949
et créditées au Fonds en 1950 $ 217.496,52

Avances reçues du ler janvier
au ler mai 1950 3 203.923a

Total des sommes reçues $ 2.532.242,02

c) Prélèvements non reversés, au titre
des déficits budgétaires :

Pour le déficit de 1948 3 369.747,67

Pour le déficit de 1949 $ 1.046.48041&2

Total des prélèvements
non reversés :

d) Solde :

Espèces disponibles dans le Fonds
de roulement au ler mai 1950

e) A déduire le Fonds spécial du Conseil Exécutif
constitué conformément á l'Article 58
de la Constitution

$ 1.416.228,09

$ 1.116.013,93

$ 300.000.--

f) Solde effectif du Fonds de roulement
au ler mai 1950 816.013,93



STATUS OF :nVATC`S TO THE WORKING CAPITAL FUND
iT"l' JïS A JililGriTS AlJ I'iIIll5 llE ROG`ié iVïiIT -

PGCITION AS '.T )

SITUATION AU )
1 MAY 195

01r,. S

2`.":i'I'il i°EMl.?I?";S

Assessment U.S;
Sommes ficéesti.:E.Uo

.A'G -A1 ISTAN

ALPJAIA

ARGETKINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIUM

BOLIVIA
BRAZIL
BULGARIA
BURIA
BYELORUSSIAN S.S.R.
CANADA

CEYLON
CHILE

CHINA
COSTA RICA

CZECHOSLOVAKIA
DErMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGI PT

EL SALVADOR
ETHI .PIA

FINLAND
FRAIICE

GREECE
GUATEMALA
_.HALTI

HONDURAS
HUNGARY:

ICELAND
INDIA
IRAN

IRAQ

IRELAND

ISRAEL

ITALY
JORDAN, THE HASHEMITE

KINGDOM OF TAE

t

1, ;22  ,
1,6o2;-

71,114 : ---

75,598.--

51; 894 ,

3,464-042

71,114.--
5,446:--

1,922,--
8,329.-4

123,008.--
1602--

230;640:-
1,602.--

34,596;--:

1,922.--

1, 922._,-

30,431.--
1,922.--

5,446<.
230,640,. ---
6;407,--
2, 078í 85
1,602.-
1,6o2-
7,688;-

124,

17298;--
6,407. --

80,724.--

1,602.--

Amounts received
Sommes reçues

ANNEX B.

Balances due
í

Sommes restant
A payer

1;231:,2 ' ')(8
1,025,83 576.17

71;114,-
75,598a-- -

--

33, 246. 37 18, 647. 63

3,464á42
49,10136 22,012,64
3,304,-- 2;142.,....
1922: _.- ..

78,941'03 44)066.'7
1,602,--
11;081.7.9 6,216,.21

230,640: --

130.71 1,471.29
22;164.58 12;431.42
30.431- ,..,

1,231.20 20 h: . 8'"

30,431.--
1,23102,1 690: 8^.
2;,52.67 1;150,33
3,48,.23 1,')56,77

147;761.88 823878.12

2)078,85
1,025.83 576.'27

130.71

3,100.-- 4,5ggi...

1)025.83 576.17
124,930.-'*

11,Ó81í79 6)216m21

4)104;33 2;3O267
13,774,-- -

.-
' 4;485--

51,716.36 29,007 64



MEMBER STATES
ETATS MEMBRES
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Assessment U.S4
Sommes fixées $.E.U.

Amounts received
Sommes reçues

Balances due
Sommes restant

à payer

LEBANON

LIBERIA
LUXEMBOURG 10922;._
F1EXICO

MONACO 1,602;;
NETN.ERLANDS

NEW ZEALAND
NORWAY
PAKISTAN
PARAGUAY
PERU

. 8;315.40
PHILIPPINES 11, 212.:..-
POLAND
PORTUGAL

ROUMANIA -T
SAUDI ARABIA 3,203;--

SOUTH KOREA 1,602.--
EMLiEN
SWITZERLAND 389440:-
SYRIA 4r 485 . :--
THA:CLLN) 109251. ---

TURKEY 34, 16. --
UKRAINIAN S . S. R. ' 32, 353 ---

UNION OF SOUTH AFRICA, 42,' 24: --

U SS,R. 2433773%^
UNITED KINGDOM 4419419.--..

UNITED STATES OF

AMERICA 1,533,435'.7-
URUGUAY

VENEZUELA
YUGOSLAVIA 12,813.--

29242.--

1,025..83

1,922;

15,596;85

53,816:-...
12,313..99

17,23779

627.40.

7,182;83

23;3;5:78
9,645:22
8,619:39

1,602. --

78. 481: -.

38, 440:.-
2; 873.Z.3
10.2Z1:
34,)16.--

271500.71
_.. -

441, 419.--

g82,411.41

6,567;73
18 208.66

576.17
r.

8,748.15

60906.01

9p67(?.21

7, 688;.....
4,029.17

130122:22

5040r'}. 7g

4,834.61

.4

32,353..-
1rg42,3.8 r̂

243,773..--.

551,023.59
7,047:-
3,683;27

4,604.34

TOTAL' 4,016,741.67 2,532,242.02 1,484,499.65
(36.96%)



ANNEXE C

TAUX DE RECOUVRENT DES CO: :TRIBUTIONS

Mois

1948 1949 1950

Sommes recouvrées

(chiffres cumulatifs)

Pourcentage Sommes recouvrées
(chiffres cumulatifs)

Pourcentage Sommes recouvrées

(chiffres cumulatifs)

Pourcentage

1948
Septembre 535.679 11,02

Octobre 2.553.759 52,54
Novembre 2.708.088 55,72

Décembre 2.752.892 56,64

1949

Janvier 3,080.704 63,39 1.326,75 0,03

Février 3.184.496 65,53 1.326,75 0,03

Mars 3.249.323 66,86 88.275,75 1,75

Avril 3.529.214 72,62 460.091,40 9,12

Mai 3.881.267 79,86 581.016,40 11,51

Juin 3.914.918 80,55 1.020.254,25 20,22

Juillet 3.918.222 80,62 1.261.578,25 25.--

Août 3.918.222 80;62 1.326.790,25 26,29

Septembre 3.928.329 80,83 1.416.204;50 28,06

Octobre 3.965.259 81,59 3.490.312,50 69,17

Novembre 3.965.259 81,59 3.530.969,50 69,97

Décembre 3.992.547 82,15 3.698.669,50, 73,29

1950
Janvier 3.996.275,92 82,23 3.959.189. -- 78,46 22..230. -..- 0,32

Février 4.088.275,92 84,12 3.961.604.:-- 78,51 140 233. --- 1,99

Mars 4.109.267,92 84,55 3.905,123,58 79,17 379..310. --- 5,40

Avril 4.109.267,92 84,55 3.905.123,58 79,17 1.053.063,25 14,98



UNITED NATIONS NATIONS UNIES
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ORGANIZATION
TROISIEME ASSEMBTRP

MONDIALE DE LA SANTE

ORGANISATION MONDIALE
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A3/78 Add. 1
16 mai 1950

ETAT DU FONDS DE ROULEMENT

(Ordre du jour, Point A.F. & L. 12,1)

ORIGINAL : ANGLAIS

Une des délégations a prié le Directeur général de fournir les rensei-

gnements suivants è. la date du ler mai 1950 :

1. Encaisse disponible du fonds de roulement;

2. Montant par année des contributions non versées par les pays
suivants : Albanie, Biélorussie, Bulgarie, Chine, Roumanie,
Tchécoslovaquie, Ukraine, URSS;

Montants pour 1948 et 191+9 des contributions non versées par
d'autres Etats;

4. Composition détaillée du fonds de roulement à la date du
ler mai 1950.

Les annexes suivantes fournissent les renseignements ainsi demandés :

Annexe A Encaisse disponible du fonds de roulement au ler mai 1950, confor-
mément à la demande visée au point 1.

Annexe B : Montant des. contributions non versées par les huit gouvernements
qui ont notifié leur retrait, conformément à la demande visée
au point 2.

Annexe C': Montant des contributions non versées par d'autres Etats et cons-
tituant un arriéré au titre des budgets de 1948 et 1949, confor-
mément à la demande visée au point 3.

Annexe D : Détails de la composition du fonds de roulement à la date du lier mai
1950, conformément à la demande visée au point 4.
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ANNEXE A

ENCAISSE DISPONIBLE DU FONDS DE ROULEMENT
A LA DATE DU ler MAI 1950

(Chiffres reproduits du document A3/78, ANNEXE A)

(a) Total des avances reques des Etats Membres $ 2.532.242,02

(b) Prélèvements non reversés et destinés à
faire face au déficit *tudgétaire :

Au titre du déficit de 1948

Au titre du déficit de 1949

$ 369.747,67l eN;6.480,42

Total des prélèvements non reversés 1.416.228,09

(c) Solde :

Disponibilités eh caisse dans le fonds de
roulement à. la date du ler mai 1950

(d) A déduire

1.116.013,93

Fonds spécial du Conseil Exécutif, établi
conformément à 11 article 58 de la Consti-

tution 300.000.- -

(e) Solde effectif au ter mai 1950 $ 816.013,93
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ANNEXE B

MONTANT DES CONTRIBUTIONS AU TITRE DES BUDGETS DE 1948, 1949, 1950
NON VERSEES PAR LES HUIT GOUVERNEMENTS QUI ONT NOTIFIE LEUR RETRAIT

ET SITUATION DU FONDS DE ROULEMENT AU Ler MAI 1950

Etats Arriérés Contr.ibu-

Da au Fonds Participation
de Roule- complètement

19481
19492 tions fixéEn m.-!nt versée au capi-

pour 1950 tal de roulemelt
Albanie , 2.004,00 2.935,00 576,17 1.025,Eí3

Biélorussie 4.771,47 10.418,00 15.265,00 8.329,00

Bulgarie 3.118,77 6.812,00 9.980,00 2.1)42,00 3.304,00
Chine 132.129,12 288.515,00 422.702,00 230.640,00
Roumanie - 15.857,00 24.658,00 4.834, 61 8.619,39
Tchécoslovaquie 43.277,00 63.4o6,00 12.431,42 22.154, 58
Ukraine 18.534,99 40.472,00 59.296,00 32.353,00
URSS 139.652,10 304.945,00 446.772,00 243.773,0o

TOTAUX 298.206,45 712.300,00 l.(}5.014, 00 535.079, 20 35.113,80

1
Les arriérés de contributions au titre du budget de 1948 indiqués ici sont les
mêmes que ceux qui figurent dans le rapport financier pour l'exercice 1949 (Actes
officiels 27, tableau B). Les chiffres de ces soldes sont ceux des soldes nets

après application des ajustements aux contributions fixées á l'origine, telles
qu'elles sont indiquées dans le document A3/51 :

a) Virement au Fonds de roulement de la Partie III du budget, voté par la. Pre-
mière Assemblée de la Santé,4 car la. partie III du budget de 1948 représente
le Fonds de roulement primitif. Les arriérés des contributions au Fonds de rou-
lement des Etats dont il s'agit au titre de la Partie III du budget de 1948
sont compris dans le total des arriérés figurant dans la colonne intitulée "De
au Fonds de roulement ".

b) Virement au Fonds de roulement des excédents de crédit de 19485. Ces virements
sont indiqués dans le rapport financier pour l'exercice 1949 (Actes officiels,

27), tableau B).

Le tableau 1 ci -joint résume ces ajustements.

2
Les arriérés de contributions au titre du budget de 1949, tels qu'ils sont indi-
qués, correspondent aux arriérés nets après ajustement des contributions telles
qute11 .9s furent votées à l'origine par la Première Assemblée Mondiale de la
Santé.

En appliquant les crédits résultant de la nouvelle répartition des Parties I et
II des contributions de 1948, quant aux contributions supplémentaires de nou-
veaux membres ayant déposé leurs instruments de ratification entre le ler septem-
bre et le 31 décembre 1948. Ces crédits ont été inscrits ai.x comptes des Etats

Membres en 1949 (Voir Act. off. 27, tableau A). Ces ajustements sont indiqués
dans le tableau II ci- joint.
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Annexe B

3 La somme indiquée comme due au Fonds de roulement représente le total des arrié-
rés de contributions à ce Fonds, telles que ces contributions ont été votées par
la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.7 Ces arriérés sont constitués par

trois éléments : les arriérés du Fonds de roulement primitif qui correspondait
à la partie III du budget de 1948, les arriérés au titre du virement des exécé-
dents de crédits budgétaires de 19118 et les arriérés au Fonds de roulement accru,
voté par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.7 Le tableau III ci-joint
indique ces divers arriérés de manière à faire apparaître la composition de
l'arriéré total.

Actes off. 13, 318

5
" 13, 318

6 " 13, 319

7
" 21 4o



ARRIER=S DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1948

SITUATION AU ler MAI 1950

Etats Contribution Déduction de la Déduction de l'excédent Contributions Sommes Solde restant

primitive Partie III (Fonds viré au Fonds de roule- nettes à verser
wx

perçues dû au ler mai

de roulement ment * 1950 wwx

Albanie 1.944,00 679,00 346,83 918,17 918,17

Bulgarie 6.608,00 2.310,00 1.179, 23 3.118,77 - 3.118,,77

Chine 279.801,00 97.818,00 49.943,88 132.129,12 132.129,12

Roumanie 16.327.00 5.706,00 2.013,39 7.707,61 7.707,61

RSS de Biélo-
russie 10.107,00 3.532,00 1.803,53 4.771,47 4.771,47

RSS d'Ukraine 30.263,00 13.722,00 7.006,01 18.534,09 18.534)09

Tchécoslovaquie 41.083,00 14.673,00 7.491,58 10.818,42 10.818,42

URSS 205.820,00 103.389,00 52.787,90 139.652,10 139.652,10

601.052,00 241.829,00 123.472,35 326.650,65 28.444,20 298.206,45

Faisant partie des 866.463,58

ira* Au cours de 1040

rrmx Voir Actes off. OMS 27, tableau B (pages 20 -21). Il n'est pas survenu de changements entre le 31 décembre 1040

et le ler mai 1950
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ANNEXE B - TABLEAU II

ABRIERES DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1949

Situation au ler mai 1950

Etats
Contributions Sous déduction Sommes Sommes Solde

primitives des crédits rela_ effect!- perçues restanttifsà la .reparti 2ment du
-lion

contributions
nouvelle dés dues

de
__-_ _

194+$
_ -._

ALBANIE 2.013 9 2.004 2.004

BULGARIE 6.843 z, 6.812 - 6.812

CHINE 289.832 1.317 288.515 288.515

ROUMANIE 16.907 77 16.830 973 15.857

RSS DE BIELORUSSIE 10.466 48 10.418 - 10.418

RSS DJ UI AINE 40.657 185 40.472 - 40.472

TCHECOSLOVAQUIE 43.475 198 43.277 - 43.277

URSS 306.337 1.3,2 304.945 304.945
aegallfM, =1...1101.11107.0111Imalesalm.1. evaMINatell,..1110111L

716.530 3.257 713.273 973 712.300

=a==-======= == a_ =- a L = ==



ABRIERE DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

SITUATION AU ler MAI 1950

Htatá Contributions A ajouter virement Contribution supplé- Sommes versées * Solde global
primitives des excédents de mentaire au titre de restant dg

(Crédits de 1948) 1948 ($ 866.463,58) l'augmentation du
Fonds de R ulement

Albanie 679,00 346,83 576,17

Bulgarie 2.310,06 1.179,23 1,956,77

Chine 97.813,00 49.943,88 82.878,12

Roumanie 5.706,00 2.913,39 4.834,61

RSS de Biélorussie 3.532,00 1.803,53 2.993,47

RSS d'Ukraine 13.722,00 7.006,01 11.624,99.

Tchécoslovaquie 14.673000 7.491,58 12.431,42

URSS 103.389,00 52.787,90 87.596,10

1.025, 83

3.304,00

8.619,39

22.164,58

576,17

2;1 42,00

230.640,00

4.834, 61

8.329,00

32.353,00

12.431,42

243.773,00

241.829,00 123.472,35 204.891,65. 35.13,80 535.079,20

_- , =====" ==== ____ == -_-_ ==_--__-___==s
* Ces chiffres représentent la participation au Fonds de Roulement des divers Etats.

1-1HH

N
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MONTANT DES CONTRIBUTIONS NON VERSEES
PAB D'AUTRES ETATS ET AITERENTES AUX BUDGETS DE 1948 ET DE 1949

SITUATION AU ler MAI

Etats Arriérés de 19481 Arriérés de 19492

argentine
Bolivie

Chili
Colombie

40.739,64
1.443,58

-

6.353,76

88.959,00
4.025,00
9.855)42

-

Costa -Rica 2.013,00

Cuba 5.054,04 -

Equateur 866,15 2.415,00

Guatémala 866,15 2.415,00

Hongrie 4.404,21 9.617,00

Irak - ,8.014,00

Israël 3.623,00

Italie 5.962,00 100.980,00
Mexique - 30.454,00

Nicaragua 722,29. -

Panama 866,15\:.

Paraguay 722,29 2.013,00

Pérou 364,08 9.661,00
Pologne 45.681, 00

Syrie - 5.610,00
Uruguay 3.176, 88 8.856, 00

$ 71,541,22 $ 334.191,42

Note 1) Les arriérés de contributions au titre du budget de 1948 sent les arrié-

rés nets après application des aj ústements suivants aux contributions

fixées à 1tArigine, telles qu'elles figurent d443. 3e.- clocument- A3í`51 ;

a) versements perçus;

b) virements de la Partie III du budget de 1948 au Fonds de roule-

ment;

c) virements au Fonds de roulement de l'excédent des crédits budgé-

taires de 1948.

Ces soldes figurent dans les Actes Off. 27, Tableau B, ajustés diaprès les
versements perçus depuis le ler janvier 1950. Le tableau I ci- annexé in-

dique la composition de ces soldes.
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Note 2) Les arriérés des contributions au titre du budget de 1949, tels qu'ils
sont indiqués, correspondent aux arriérés nets, après ajustement des con-
tributions fixées à l'origine, compte tenu des crédits résultant de la
nouvelle répartition des Parties I et II du budget de 1948.

Ces crédits représentent les contributions supplémentaires des nouveaux
Membres ayant ratifié entre le ler septembre et le 31 décembre 1948. Ils
ont été inscrits aux comptes des Etats Membres en 1949 (Voir Act. off. 27,
Tableau A).

Ces ajustements figurent dans le tableau II ci- joint.



Etats

>.
JJ RTERES DES CONTRIBUTIONS LU BUDGET DE 1948 áq

SITUATION AU ler MAI 1950 H
Oa

Pil
Contributions Sous déduction Sous déduction Contributions Sommes Solde restant I-.

primitives do la Partie de l'excédent nettes á, perçues dû 'au ler mai
III (Fonds viré au Fonds verser 1950
de roulement) do roulement

Argentine 86.300,00 30.161,00 15,399;3 40.739,64 - 40.739,64

Bolivie 1.705,00 - 261,42 1.443,58 - 1.443,58

Colombie 7.504,00 - 1.150,24 6.353,76 - 6.353,76

Cuba 5.969,00 - 914,96 5.054,04 - 5.054,04

Equateur 1.023,00 - 156,85 866,15 - 866,15

Guatémala 1.023,00 - 156,85 866,15 - 866,15

Hongrie 9.330,00 3.261,00 1.664,79 4.404,21 - 4.404,21

Italie 97.962,00 34.236,00 17.480,36 46.245,64 40.283,64 5.962,00

Nicaragua 853,00 - 130,71 722,29 722,29

Panama 1.023, 00 - 156,85 866,15 - 866,15

Paraguay 853,00 - 130,71 722,29 - 722,29

Pérou 4.093,00 - 627140 3.465,60 3.101,52 364,08

Uruguay 3.752,00 - 575,12 3.176,88 3.176,88

 221.390,00 $ 67.658,00 $ 38.805,62 $ 114.926,38 43..385,16 $ 71.541,22



ARRIERES DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1949
SITUATION AU ler MAI 195.0

Etats Contributions Sous déduction des Sommes Sommes Sclde restant dú
'primitives crédits au titre de effectivément perçues

la nouvelle répar- dues

titicn des cor;tribu-
ticns de 1948

Argentine. 89.365,00 406,007 88.959,00 88.959,00

Bolivie 4.025x00 - 4.025,00 4.025,00

Chili 21.737 00  99,00 21.638,00 11.782,58 9855,42

Costa -Rica 2.01.3,00 - 2.013,00 - 2.013,00

Equateur 2.415,00 - 2.415,00 2.415,00

Guatémala 2.415,00 .. 2.415,00 - 2.415,00

Hongrie 9.661,00 44,00 9.617,00 9.617, 00

Irak 8.051,00 37,00 8.014,00 8.014,00

Israël 5.636,00 - 5.636,00 2.013,00 3.623,00

Italie 101.441, 00 461,00 100.980, 00 100.980,00

Mexique 30.593,00 139,00 30.454,00 30.454,0o

Paraguay 2.013,00 - 2.013,00 - 2.013, 00

Pérou 9.661,00 - 9.661,00 - 9.661, 00

Pologne

Syrie

45.890,00

5.636,00

209,00

26,00

45.681,00

5.610,00

45.681,00

5.610,00
roto

1-3 m 
Uruguay 8 856 00 - 8.856 00 8.856, 00 N

co

349.408,00 1.421,00 347.987,00 13.795,58 334.191,42 ¢
H
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ANNEXE D

COMPOSITION DETAILLEE DU FONDS DE ROULEMENT
A LADATE DU ler MA 1950

(Chiffres empruntés au document A3/78, Annexe A)

Situation du Fonds au ler mai 1950

(a) Constitution du Fonds

Somme votée à l'origine par la
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 4.000.000.-

Contributions supplémentaires au titré
des nouveaux Membres 16.741,67

Total du Fonds k 4.016.741,67

(b) Composition du'Fond s :

Sommes dues par les Etats Membres 6
(dont 007.439,20 par les Etats qui
ont notifié leur retrait)

Avances reçues des Etats Membres

Crédits; inscrits au Fonds en 1948
et 1949 2.110.821,62

Avances au Fonds accru reçues en 1949
et inscrites au crédit du Fonds en

1950 217.496,52

Avances reçues du ler janvier au
ler mai 1950 203.923,88

1.484.499,65

Total .des avances reçues .des. Etats Membres 2.532.242,02

4,016.741,67


