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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'EXAMINER
LA QUESTION DU FONDS DE ROULEMENT

Le Groupe de travail a été nommé par la Commission des Questions admi-

nistratives,. financières et juridiques; ilcomprenait les représentants de

l'Australie, du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde,

d'Israël et du Royaume -Uni.

Le Groupe de travail s'est réuni les 17, 18, 19 et 20 mai 1950.

Les membres suivants étaient présents :

Mr B.C. Ballard (Australie)
M. E.A. CSté. (Canada)

Mr A. Roseman (Etats -Unis d'Amérique)

M. Foessel (France)
Sir Dhiren Mitra (Inde)
Dr Menahem Kahany (Israël)
Mr F.A. Melts (Royaume -Uni)

Mr E.A. Côté, (Canada) a été élu Président du Groupe de Travail.

Sir Dhiren Mitra (Inde) a été élu Rapporteur.

Le Groupe de travail avait pour mandat d'examiner los points suivants

de l'Ordre du jour de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé :

1. Point 12, Fonds de roulement.

2. Point 12.1, Etat du Fonds de roulement.

3.. Point 12.2, Propositions de la France et de l'Australie, concernant
le Fonds de roulement (Documents A3/26, A3/17 Rev,l, Add.1 et Add.2)

4. Point 12.3, Elaboration des Règles devant présider à la fixation
du montant du Fonds de roulement.

5. Point 14, Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux

du Siège.



WAFL/21

:>` Point 1$," 'dans la mesure oú il s'agit de la susperis'ion 'dë: ll áppzica-.
.tión.des's.rticles 13 et 16 (e) du Règlement financier.'

Le Groupe de travail a bénéficié des avis du Commissaire auxCámptes_;

Mr Uno Brunskog,et du Sous -Directeur général, chargé des Services administratifs

et financiers,

Le Groupe de travail a procédé à une discussion approfondie et complète '

de tous les aspects des questions qui lui étaient soumises et il recommande à

l'unanimité que la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques adopte le présent rapport ainsi que les deux projets de résolution

et préconise leur adoption par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé :

1. Conclusions générales

Le Groupe de travail a abouti aux conclusions générales suivantes :

a) Le Fonds de roulement de .l'Organisation,. tel qu'il est actuellement

constitué, satisfait aux principes adoptés par le Comité administratif

de Coordination des Nations Unies en ce qui concerne le Fonds de roulement;

b) En attendant un supplément d'expérience et compte tenu des conditions

existantes, il y a lieu d'éviter d'apporter aucune modification,fondamen-

tale à la constitution du Fonds de roulement;

c) Les sommes liquides dont on dispose actuellement` ou dont`on escompte

que l'Organisation pourra disposer'dans le Fonds de roulement seront suffi-

santes en 1950 et 1951. Un relevé, exposant la situation de caisse du Fonds

de roulement au ler mai 1950 figure en annexe.

Le Groupe de travail a tout particulièrement étudié la question des

soldes non utilisés des crédits budgétaires et. prenant acte du _fait que la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques a adopté

une résolution visant à suspendre l'application des artic'le's "13 et 16. (e) du

Règlement financier en ce qui concerne les soldes non utilises des crédits.,

budgétaires de 1949, il recommande, pour les mêmes raisons que celles qui ont

inspiré la décision susvisée, de suspendre l'application desdits articles du

Règlement financier en ce qui concerne le solde non utilisé des crédits bud-

gétaires de 1950 et 1951. Le Groupe de travail recommande également que
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l'ensemble des crédits budgétaires non utilisés, afférents aux années 1949,

1950 et 1951 soient inscrits à un compte d'attente, l'affectation définitive

des sommes figurant à ce compte étant laissée à la décision de l'Assemblée

Mondiale de la Santé.

La mesure proposée à l'alinéa précédent se justifie par la nécessité

de rembourser au Fonds de roulement la somme de $ 603.256,47 qui est actuelle-

ment inscrite à un compte d'attente du Fonds général, et qui représente un

prélèvement sur le Fonds de roulement, destiné à permettre à la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé, conformément au Règlement financier actuel, d'utiliser

l'excédent budgétaire de 1949.

Etant donne que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a limité

les dépenses à un chiffre de 6.3 millions de dollars sur un budget comportant

des ouvertures de crédit de 7.5 millions de dollars pour 1950, on peut prévoir

qu'il y aura, en 1950, un excédent considérable des crédits budgétaires dont,

aux termes du Règlement financier actuel, il y a lieu de tenir compte pour la

fixation des contributions de 1952 des Etats Membres.

Etant donné, toutefois, que cet excédent budgétaire représente, pour

une large part, des contributions dont le recouvrement peut se trouver sensi-

blement retardé, il a été jugé essentiel de recommander les mesures prévues

dans les deux alinéas précédents. On s'attend à ce qúe la méme situation se

reproduise en 1951.

2. Propositions du Gouvernement australien

Les propositions présentées par le Gouvernement australien au sujet

du Fonds de roulement (Document A3/17 Rev. 1 et Add. 1 et Add. 2) ont été exami-

nées, compte tenu de ces faits. Le Groupe de travail a estimé que, dans les cir-

constances présentes, il serait inopportun d'essayer d'apporter des modifica-

tions aux dispositions qui régissent le fonctionnement du Fonds. Le Groupe de

.travail considère donc qu'il ne serait pas souhaitable de recommander, actuelle-

ment, l'adoption de ces propositions. Toutefois, il a jugé que ces propositions

méritaient une étude plus approfondie et il recommande qu'elles soient soumises

par le Directeur général à l'examen du Comité administratif de Coordination des

Nations Unies, que celui -ci fasse rapport à leur sujet, et que ce rapport soit

renvoyé, en temps voulu, au Conseil Exécutif pour examen.
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3. Propositions du Gouvernement français

Le Groupe de travail a également examiné dans le détail les proposi-

tions présentées par le Gouvernement français (Document A3/26). A la lumière

d'une discussion approfondie de cette proposition et compte tenu de la difficulté

du problème du financement de la construction des bureaux du Siège, les proposi-

tions françaises ont été amalgamées avec les recommandations générales du Groupe

de travail. Celui -ci & estimé qu'une réduction du Fonds de roulement ne pouvait

être envisagée avant qu'il ait été procédé à son apurement. Il s'est rallié

aux propositions du Gouvernement français à l'effet qu'il serait souhaitable,

afin que les délégations aux futures assemblées puissent aisément comprendre

la situation du Fonds de roulement, que l'on continue á fournir certains ren-

seignements aux Membres avant chaque Assemblée. En conséquence, le Groupe de

travail recommande de mettre à la disposition des Membres des renseignements

clairs et succincts concernant :

a) la situation du Fonds de roulement à la fin de l'exercice écoulé;

b) la situation du Fonds de roulement à la fin du mois précédant l'Assem-

c) la situation en ce qui concerne le recouvrement des contributions
(montant des budgets votés, contributions versées, contributions
arriérées) aux dates mentionnées ci- dessus.

4. Situation de caisse du Fonds de roulement...._.._ Ay. ....-s. ._IMI_W._..,-_..._....s_, ...._. MC6..-71_..

Le Groupe de travail a reconnu que, au ler mai 1950, le montant

en espèces du Fonds de roulement était si faible qu'il semblait indiquer une

situation quelque peu précaire. Cette conclusion se fonde sur l'avis, exprimé

par le Commissaire aux comptes, qu'une somme, en espèces, d'environ.2 millions

de dollars devrait représenter le montant minimum du Fonds de roulement, étant

donné le niveau actuel des dépenses. En conséquence, le Groupe de travail a

estimé que, si la somme de $ 603.256, en espè --es, qui figure au compte d'attente

du Fonds général (et qui représente l'excédent budgétaire de 1949) était rem-

boursée au Fonds de roulement, le solde en caisse du Fonds s'établirait actuelle-

ment à un total d'environ $ 1.403.256.-

La somme correspondant à l'augmentation du Fonds de roulement, qui

devrait être d'environ $ 1.436.000, suivant l'approbation donnée par la
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Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, nia pas encore été intégralement

repue par l'Organisation. Il convient de noter que, sur les montants dus au

Fonds de roulement par les Etats Membres (voir llA.nnexe): on peut raisonnable-

ment s'attendre au prochain recouvrement d'une somme de $ 949.420. En outre,

si les contributions au budget de 1949 non encore payées sont effectivement

perçues, ces sommes seront versées au Fonds de roulement, à titre de rembourse-

ment des retraits opérés en 1949 et dont le montant est estimé à $ 334.000

environ.

En admettant que ces prévisions se réalisent, les l:1.4uidités

du Fonds de'rouleinent se trouveront alors relevées à un montant suffisant pour

correspondreau chiffre de 2 millions de dollars indiqua par le Commissaire

aux comptes.. .Il apparaît donc, compte tenu de ces faits, que lion peut

présumer que les espèces dont l'Organisation dispose actuellement dans le

Fonds de roulement, et celles que l'on peut prévoir, suffiront pour le reste

de '1950 et' pour 1951.

5. Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour.le bureau du Siège

Le problème le plus ardu à résoudre a été celui du financement des

,frais de construction des locaux destinés au bureau du,Siège. La Deuxième

Assemblée Mondiale de la Santé avait. autorisé l'ouverture de négociations,

pour la construction, à Genève, d'une adjonction au Palais des Nations, avec.

l'aide généreuse du Gouvernement de la Confédération Helvétique,:ce qui permet-

trait d'assurer, à l'Organisation, des locaux permanents. L.somme que l'Orga-

nisation doit fournir, de ce chef, se monte à francs suisses 1.000.000 .

US $ 233.645).

Etant donné.que la construction du nouveau bâtiment est de la plus

urgente :nécessité et qu'elle a déjà commencé, grâce aui c olr. accordé

par la Suisse, les possibilités qui s'offrent d'obtenir facilement les sommes

nécessaires pour l'exécution du contrat ont semblé être les suivantes :

a) Demander aux Membres un sup lément de con ;' wio a ;.

b) Émettre un emprunt;

.c) Opérer un prélèvement sur le Fonds de roulement.
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Le Groupe de travail, non sans hésitations, a abouti à la conclusion que

le seul moyen pratique de se procurer immédiatement les liquidités nécessaires

consisterait à opérer un prélèvement sur le Fonds de roulement, dans des con-

ditions qui permettraient de rembourser au Fonds, dans le plus bref délai

possible, la somme prélevée. Si la méthode de reconstitution du Fonds ne donne

pas de résultats satisfaisants, l'Organisation devra avoir recours à l'amortis-

sement des sommes restant dues. Le Groupe de travail recommande, en conséquence,

que, si l'excédent de caisse estimatif de 1950 et 1951 n'est pas suffisant pour

rembourser intégralement le montant total du prélèvement, le Directeur général

soit prié de faire figurer dans les propositions budgétaires afférentes à 1952

et aux années ultérieures, un montant suffisant pour amortir, dans un délai

raisonnable, le solde non remboursé.

Le Groupe de travail est alors passé à l'examen des autres aspects des

arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour le bureau du Siège (document A3/4

et Add.l) et, après avoir entendu le Sous -Directeur général chargé des Services

administratifs et financiers, a décidé d'un commun accord que les Arrangements

généraux étaient satisfaisants.

6. Propositions du Directeur général

Le Groupe de travail s'est réuni alors que la session de la Troisième

Assemblée Mondiale de la Santé était déjà avancée; lorsque le groupe eût

terminé l'examen des propositions sus -mentionnées, le Sous -Directeur général,

chargé des Services administratifs et financiers, présenta une suggestion qui,

à son avis, serait de nature à résoudre les principaux problèmes financiers que

pose le Fonds de roulement. Sa proposition tendait, en substance, à revenir

sur la décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,-aux termes de

laquelle l'excédent budgétaire de $ 866.463,58 afférent à 1948, était viré au

Fonds de roulement; le Sous -Directeur général proposait la création d'un compte

distinct constitué par cette somme et en contrepartie duquel serait inscrit

le montant des contributions dont le recouvrement peut se trouver considérablement

retardé, ce qui laisserait un solde en espèces permettant de financer la parti-

cipation de l'OMS aux frais de construction du batiment.
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Le Groupe de travail a estimé qurà une date aussi tardive, il ne serait

pas possible d'obtenir, au cours de la Troisième Assemblée Mondiale de la

Santé, l'assentiment des gouvernements à une telle proposition. Cependant, il

se peut que les gouvernements désirent étudier ces propositions dans le détail;

le Groupe de travail recommande,, en conséquence, que des propositions formu-

lées dans ce sens par le Directeur général, ainsi que les observations du

Commissaire aux comptes concernant ce plan, ou toute autre suggestion qui

permettrait de résoudre le problème résultant des arriérés de contributions,

soient communiquées à chaque Etat Membre et au Conseil Exécutif.

7. Recommandations

En conséquence, le Groupe de travail recommande à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé d'adopter les résolutions suivantes :

I. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

1. APPROUVE le rapport de sa Commission des Questions administratives,

financières et juridiques sur le Fonds de roulement, la recommandation du

Conseil Exécutif sur ce sujet et le rapport sur les arrangements relatifs

aux locaux à prévoir pour les bureaux du Siège;

2. DECIDE de suspendre l'application des articles 13 et 16 e) du

Règlement financier, en ce qui concerne le solde non utilisé des crédits

de 1949, 1950 et 1951;

3. INVITE le Directeur général à créditer le Fonds de roulement de la

somme de $ 603.256,47 actuellement inscrite au compte d'attente du Fonds

général et représentant l'excédent budgétaire de 1949;

4. AUTORISE le Directeur général à inscrire à un compte d'attente du

Fonds général le solde non utilisé des crédits budgétaires de 1950 et 1951,

en laissant à l'Assemblée Mondiale de la Santé la décision relative A

l'affectation définitive des sommes inscrites. à ce compte, toujours sous

réserve des dispositions du paragraphe 7 de la présente résolution;
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5. AUTORISE le Directeur général à mettre á part, dans le Fonds de

roulement, la somme de $ 233,645 en vua de la constitution dfun Fonds du

bâtiment, établi par la résolution WHA 3;

6. AUTORISE le Directeur général à prélever, de temps à autre, des

sommes sur le montant ainsi réservé dans le Fonds de roulement, suivant

les besoins, afin de faire face aux frais de construction non couverts par

le don da Gouvernement suisse;

7. DECLARE que tous excédents en espèces, afférents aux exercices 1950

et 1951, seront virés au Fonds de roulement, à titre de priorité de pre-

mier rang, en vue de couvrir les montants visés au paragraphe 5 de la

présente résolutión;

8. DECIDE, en outre que, si des excédents en espèces, estimés pour 1950

et 1951, ne suffisaient pas, â .:x;, .,:::á_: ^h le montant intégral de 233.645,

le Directeur général sera. invité 4 inscrire, dans les propositions concer-

nant le budget ordinaire de 1952 et des années ultérieures une somme

suffisante pour amortir; dans un délai raisonnable, le solde à rembourser.

II. La rïroisième Assemblée Mondiale de la Santé

Prenant acte du rapport du Conseil Exécùtif sur les arrangements

conclus avec les Nations Unies au sujet des locaux à prévoir pour les

bureaux du Siège de 1tOMS â Genève,

Considérant. que ces arrangements sauvegardent comme il convient

les intérêts de 14 0MS,

Les APPROUVE dans leur totalité;

REITERE ses remerciements au Gouvernement de la Confédération Helvé-

tique pour sa généreuse contribution aux frais du nouveau bâtiment,

EXPRIME aux Nations Unies combien elle apprécie 11 esprit de compré-

hension dont celle.- i ont fait preuve en la circonstance;

DECIDE de créer un Fonds du bâtiment distinct se montant â Frs. suisses

1.000.000 (US $ 233.645), le Directeur général opérant, de temps en temps,
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á cet effet, des prélèvements sur le Fonds de roulement, ainsi quill

est prévu dans la résolution WRk 3. Ce Fonds du bâtiment servira á

faire face aux frais de construction du nouveau bâtiment, qui ne seront

pas couverts par le don de la Suisse. Le Fonds demeurera mobilisable

tant que les travaux de construction ne seront pas terminés, nonobstant
les dispositions de lsarticle 13 du Règlement financier.
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Situation du Fonds de roulement au ter mai 1950

a) Montant total du Fonds :

Montant.in.itial voté par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé

Contributions fixées pour les nouveaux

Membres

Total du Fonds

c) Composition du Fonds :

Sommes dues par des Etats Membres
($ 307.439,2.0 dus par les Etats

ayant notifié leur retrait de

l'Organisation

Avances revues 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

ANNEXE

$$ 4.000.000.--

$ 16.741,67

$ 4.016.741,67

$$ 1.484.499,65

au ler mai 1950 $ 203.923 88

Total des sommes reçues $ 2.532.242,02

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

Pour le déficit de 1948 $ 369.747,67

Pour le déficit de 1949 á$ 1.046.480,42

Total des prélèvements

non remboursés :

d) Solde :

Espèces disponibles dans le Fonds
de roulement au ler mai 1950

e) A déduire le Fonds spécial du Conseil Exécutif
constitué conformément à. l'Article 58 de

la Constitution

$ 1.416.228

$ 1.116.013,93

$ 300.000.--. - -=r_F_sacz

f) Solde effectif du Fonds de roulement

au ler mai 1950 $$ 816.013,93
=-=Ma.==st
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Le Groupe de travail a été nommé par la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques; il comprenait les représentants de

l'Australie, du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de 11Inde,

,a'Isradl et du Royaume -Uni.

Le Groupe de travail s'est réuni les 17, 18, 19 et 20 mai 1950.

Les membres suivants étaient présents :

Mr B.C. Ballard (Australie)
Mr E.A. Côté (Canada)
Mr A, Roseman (Etats -Unis d'Amérique)
M. Foessel (France)

Sir Dhiren Mitra (Inde)
Dr Menahem Kahany (Israël)
Mr F.A. Mells (Royaume -Uni)

Mr E.A. Côté, (Canada) a été élu Président du Groupe de Travail.

Sir Dhiren Mitra (Inde) a été élu Rapporteur.

Le Groupe de travail avait pour mandat d'examiner les points suivants

de l'Ordre du jour de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé :

1, Point 12, Fonds de roulement,

2, Point 12,1, Etat du Fonds de roulement,

3, Point 12.2, Résolution concernant le Fonds de roulement pour 1951.

Actes off., 25, 21, point 7.1.4.2; 23, 22.

4, Point 12.3, Elaboration des Règles devant présider à la fixation du
montant du Fonds de roulement, Propositions de is France et de
.l'Australie, concernant le Fonds de roulement (Documents A3/26, A3/17
Rev,l, Add.1 et Add.2).

5, Point 14, Arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour les bureaux
du Siège.
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6, Point 18, dans la mesure où il s'agit de la suspension de l'applica-
tion des articles 13 et 16 (e) du Règlement financier.

Le Groupe de travail a bénéficié des avis du Commissaire aux Comptes,

Mr Uno Brunskog,et du Sous -Directeur général, chargé des Services administratifs

et financiers.

Le Groupe de travail a procédé à une discussion approfondie et complète

de tous les aspects des questions qui lui étaient soumises et il recommande à

l'unanimité que la Commission des Questions administratives, financières et

juridiques adopte le présent rapport ainsi que les deux projets de résolution

et préconise leur adoption par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé :

1. Conclusions générales

Le Groupe de travail a abouti 'aux cónclusions générales suivantes :

a) Le Ponds de roulement de l'Organisation, tel qu'il est actuellement

constitué, satisfait aux principes: adoptés par le Comité administratif

de Coordination des Nations Unies en ce qui concerne le Fonds de roulement;

b) En attendant un supplément d'expérience et' compte.ténu des conditions

'existantes, il .y a.liieu d'éviter d'apporter aucune modification fondamen-

tale à la constitution du Fonds de roulement;

d) Les sommes liquides dont on dispose actuellement ou. dont on escompte

que l'Organisation pourra disposer dans le Fonds de roulement seront suffi-

santes en 1950 et 1951. Un rélevé,'exposant'la situation de caisse du Fonds

de roulement au ter mai 1950 figure : en ..annexe .

-Le Groupe. de travail. a tout particulièrement étudié la question des

soldes non utilisés des cxédits;bydgétaires'et, prenant acte du fait que la

Commission des questions administratives, financières :pet, juridiques a adopté

Une résolution visant à suspendre l'application des articles 13 et.16 (e) du

Règlement financier en ce qui concerne les soldes non utilisés dés crédits

budgétaires de 1949,. il recommande, pour les mames raisons .que celles qui ont

inspiré la décision susvisée, de suspendre l'application desdits articles du

Règlement financier en ce qui concerne le solde non utilisé des crédits bud-

gétaires de 1950 et 1951. Le Groupe de travail recommande également que
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l'ensemble des crédits budgétaires non utilisés, afférents aux années 1949,

1950 et 1951 soient inscrits à un compte d' attente, l'affectation définitive

des sommes figurant à ce compte étant laissée à la décision de l'Assemblée

Mondiale de la Santé.

La mesure proposée it l'alinéa précédent se justifie par la nécessité

de rembourser au Fonds de roulement la somme de $ 603.256,47 qui est actuelle-

ment inscrite à, un compte d'attente du Fonds général, et qui représente un

prélèvement sur le Fonda de roulement, destiné à permettre à la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé, conformément au Règlement financier actuel, d'utiliser

l'excédent budgétaire de 1949.

tarit donne gtae la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a limité

les dépenses à un chiffre de 6.3 millions de dollars sur. un budget comportant

des ouvertures de crédit de 7.5 millions de dollars pour 1950, on peut prévoir

qu'il y aura, en 1950, un excédent considérable des crédits budgétaires dont,

aux termes du Règlement financier actuel, il y a lieu de tenir compte pour la

fixation des contributions de 1952 des Etats Membres.

Etant donné, toutefois, que cet excédent budgétaire représente, pour

une large part, des contributions dont le recouvrement peut se trouver sensi-

blement retardé, il a été jugé essentiel de recommander les mesures prévues

dans les deux alinéas précédents. On s'attend à ce que la même situation se

reproduise en 1951.

2. Propositions du Gouvernement australien

Les propositions présentées par le Gouvernement australien au sujet

du Fonds de roulement (Document A3/17 Rev. 1 et Add. 1 et Add. 2) ont été exami-

nées, compte tenu de ces faits. Le Groupe de travail a estimé que, dans les cir-

constances présentes, il serait inopportun d1essayer d'apporter des modifica-

tions aux dispositions qui régissent le fonctionnement du Fonds. Le Groupe de

.travail considère donc qu'il ne.serait pas souhaitable de recommander, actuelle-

ment, l'adoption de ces propositions. Toutefois, il a jugé que ces propositions

méritaient une étude plus approfondie et il recommande qu'elles soient soumises

par le Directeur général à l'examen du Comité administratif de Coordination des

Nations Unies, que celui -ci fasse rapport à leur sujet, et que ce rapport soit

renvoyé, én temps voulu, au Conseil Exécutif pour examen.
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3. Propositions du Gouvernement français

Le Groupe de travail a également examiné dans le détail les proposi-

tions présentées par le Gouvernement français (Document A3/26). A la lumière

d'une discussion approfondie de ces propositions et compte tenu de la diffi-

culté du problème du financement de la construction des bureaux du Siège, les

propositions françaises ont été amalgamées avec les recommandations,générales

du Groupé de travail. Celui -ci a estimé qu'une réduction du Fonds de roulement

ne pouvait gtre envisagée avant qu'il n'ait été procédé A. 'son apurement, car ce

Fonds comxoe, notamment, un montant de $ 535.,09,20 correspondant à des

contributións de Membres au Fonds de roulement, dont le recouvrement est

douteux. Il s'est rallié aux propositions du Gouvernement français tendant à

ce que..l.'on continue à fournir certains renseignements aux Membres, avant

chaque Assemblée; afin que les délégations aux futures Assemblées puissent

aisément se rendre. compte de la situation du Fonds de roulement. En Corisé-

quence, le Groupe de travail recommande de mettre, à la disposition des

Membres, des renseignements clairs et succincts concernant

a) la situation du Fonds de roulement à la fin de l'exercice écoulé;

b) la situation du Fonds de roulement à la fin du mois précédant l'As-

se biées

) la situation en ce qui concerne le recouvrement des contributions
.(montant des budgets votés, contributions versées, contributions
arriérées) aux dates mentionnées ci-dessus.

4. Situation de caisse du Fonds de roulement.

Le Groupe de travail a reconnu que, au ler mai 1950, le montant en

espèces du Fonds de roulement était si faible. qu'il semblait.indi,quer une si-

tuation quelque peu précaire, Cette conclusion se fonde sur l'avis,. exprimé par

le Commissaire aux comptes,qu1une.somme, en espèces, d'environ .2 millions. de

dollars devrait représenter le montant minimum. du Fonds. de roulement, étant

donné le niveau actuel des dépenses. En conséquence, le.tfroupe de travail a

estimé que, si la somme de $ 603,256, en espèces., qui figure. au compte d'attente

du Fonds général (et qui représente l'excédent budgétaire de 1949) était.rembour-

sée au Fonds. de roulement, le.s.olde en caisse du Fonds s'.établirait actuellement

à un total d'environ $ 1.403.256,-
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La somme correspondant à l'augmentation du Fonds de roulement

qui devrait être d'environ r) 1.436.000, suivant l'approbation donnée par la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, n'a pas encóre été intégralement

reçue par l'Organisation. Il convient de noter que, sur les montants dus au

Fonds de roulement par les Etats Membres (voir l'Annexe), on peut raisonna-

blement s'attendre au prochain recouvrement d'une somme de ¡p 949,420. En

outre, si les contributions au budget de 1949 non encore payées sont effec-

tivement perçues, ces sommes seront versées au Fonds de roulement, à titre

de remboursement des retraits opérés en 1949 et dont le montant est estimé

à w 334.000 environ.

En admettant que ces prévisions se réalisent, les liquidités du

Fonds de roulement se trouveront alors relevées à un montant suffisant pour

correspondre au chiffre de 2 millions de dollars indiqué par le Commissaire

aux comptes. Il apparaît donc, compte tenu de ces faits, que l'on peut présu-

mer que les espèces dont l'Organisation dispose actuellement dans le Fonds

de roulement, et celles que l'on peut prévoir., suffiront pour le reste de

1950 et pour 1951.

5. Résolution relative au Fonds de roulement pour 1951

Le Groupe de travail a examiné. la recommandation du Conseil

Exécutif (Actes off. No 25, p. 21, 7.1.4.2) tendant à ce que le montant du

gonds de roulement soit fixé après que des fonds auront été alloués au budget

ordinaire de 1951. Ire Groupe de travail a estimé que, le plafond budgétaire

ayant déjà été fixé par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé à

w 7.3 millions, avec' des prévisions de recettes se montant à ¡, 6.3 millions

pour 1951, il n'était pas possible de fixer actuellement le montant du Fonds

de roulement.

Il a été convenu que le Fonds de roulement demeurerait fixé au

niveau qui avait été décidé par la Deuxième Assemblée.Mondiale de la Santé.

Après avoir entendu l'opinion du Commissaire aux Comptes sur le montant en

espèces qu'il conviendrait de fixer pour le Fonds de roulement et en raison de

l'expérience antérieurement acquise, le Groupe de travail est convenu que

l'autorisation donnée au Lirecteur général pour les prélèvements à opérer sur
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le Fonds de roulement afin de faire race à des dépenses imprévues ou extraor-

dinaires devrait correspondre, pour 1951, á une somme de 250.000 et, avec

l'approbation du Conseil Exécutif, à un total de 500.0004

6. iLrrangements relatifs aux locaux à prévoir pour le bureau du Siège

Le problème le plus ardu à résoudre a été celui du financement des

frais de construction des locaux destinés au bureau du Siège. La Deuxième

hssemblée Mondiale de la Sang avait autorisé l'ouverture de négociations

pour la construction, à Genève, d'une adjonction au Palais des Nations, avec

l'aide généreuse du Gouvernement de la Confédération 'Helvétique,'ce qui per-

mettrait d'assurer, à l'Organisation, des locaux permanents. La somme que

l'Organisation doit fóurnir,''de ce chef, se monte à francs suisses 1.000.000

(US a 233.645).

Etant donné que la construction du nouveau bâti e t est de la plus

urgente nécessité et qu'elle a déjà commencé, grâce au don accordé par la

Suisse, les possibilités qui s'offrent d'obtenir facilement les sommes néces-

saires pour l'exécution du contrat ont semblé être les suivantes

a) Demander aux Membres un supplément de contribution;

b) Emettre un emprunt;

c) Opérer un prélèvement sur. le Fonds de roulement.

Le Groupe de travail, non sans hésitations, a abouti à la conclu-

sion que le seul moyen pratique de se procurer immédiatement les liquidités

nécessaires consisterait à opérer un prélèvement sur le Fonds de roulement,

dans des conditions qui permettraient de rembourser au Fonds, dans le plus

bref délai possible, la somme prélevée. Si la méthode de reconstitution du

Fonds ne donne pas de résultats satisfaisants, l'Organisation devra avoir

recours à l'amortissement des sommes restant dues, Le Groupe de travail recom-

mande, en conséquence, que, si liexcédent de caisse estimatif de 1950 et 1951

n'est pas suffisant pour rembourser intégralement le montant total du prélève-

ment, le Directeur général soit prié de faire figurer dans les propositions

budgétaires afférentes à 1952 et aux années ultérieures, un montant suffisant

pour amortir, dans un délai raisonnable, le solde non remboursé.
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Le Groupe de travail est alors passé à l'examen des autres aspects

des arrangements relatifs aux locaux à prévoir pour le bureau du Siège (docu-

ment A3/4 et Add.l) et,, après avoir entendu le Sous- Directeur général chargé

des Services administratifs et financiers, a décidé d'un commun accord que

les arrangements généraux étaient satisfaisants.

7. Propositions du Directeur général

Le Groupe de travail s'est réuni alors qae la session de la Troi-

sième Assemblée Mondiale de la Santé était déjà avancée; lorsque le groupe eût

terminé l'examen des propositions sus mentionnées, le Sous -Directeur général,

chargé des Services administratifs et financiers, présenta une suggestion

qui, à son avis, serait de nature à résoudre les principaux problèmes finan-

ciers que pose le Fonds de roulement. Sa proposition tendait, en substance,

à revenir sur la décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, aux

termes de laquelle l'excédent budgétaire de 866.463,58 afférent à 1948,

était viré au Fonds de roulement; le Sous -Directeur général proposait la

création d'un compte distinct constitué par cette somme et en contrepartie

duquel serait inscrit. le montant des contributions dont le recouvrement peut

se trouver considérablement retardé, ce qui laisserait un solde en espèces

permettant de financer la participation de 1 OMS aux frais de construction

du bâtiment.

Le Groupe de travail a estimé qu'à une date aussi tardive, il ne

serait pas possible d'obtenir, au cours de la Troisième Assemblée Mondiale

de la Santé, l'assentiment des gouvernements à une telle proposition. Cepen-

dant, il se peut que les gouvernements désirent étudier ces propositions dans

le détail; le Groupe de travail recommande, en conséquence, que des proposi-

tions formulées dans ce sens par le Directeur général, ainsi que les observa-

tions du Commissaire aux comptes concernant ce plan, ou toute autre sugges-

tion qui permettrait de résoudre le problème résultant des arriérés de contri-

butions, soient communiquées à chaque Etat Membre et au Conseil Exécutif.
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8. Recommandations

En conséquence, le Groupe ?e travail recommande ó. la Troisième

Assemblée Mondiale de la Santé d!adolitor les résolutions suivantes :

I, La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. DECIDE que le Fonds de roulement sera. maintenu, pour 1951, au montant

fixé par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santo dans ses résolutions

.WHA 2.57 et WHA 2.66;

2. AUTORISE le Directeur generzl,.

a) à avancer sur le Fonds de roulement les sommes qui pourront

étre; nécessaires afin de financer les crédits ouverts pour..11exercice

1951,.en.attendant.le recouvrement des contributions des Membres; les

sommes ainsi avancées seroritt remboursées au Fonds de roulement dès

que les.contributions auront été reçues;

b) à avancer, en 1951, les sommes quit pourront être nécessaires

pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires sous réser-

ve que les sabines utilisées à ces fins ne devront pas dépasser

US dollars 250.000; toutefois, avec J. ;assentiment préalable du Conseil

Exécutif, un total:de U5 dollars 500.'000 pourra être utilisé à cet

effet. Le Directeur général signalera à. l'As`semblée suivante. de la

Santé toutes les avances..effectuées en vertu'de la présente disposi-

tion ainsi, que toutes:les cireonstances y 'afférentes; et il inscrira

dans les prévisions les sommes nécessaires pour les remboursements au

Fondra de roulement, sauf dans les cas où ces avances seront recouvra-

bles à dlautres.sources,;

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à utiliser, jusqu'à. concurrence de

US dollars 300.000, le Fonds de roulement, comme fonds spécial auquel

pourra recourir le Conseil Exécutif, à sa discrétion, pour faire face à

des situations urgentes et à des circonstances imprévues, cette autorisa-

tion étant donnée en exécution de Itarticle 58 de la Constitution. Tous les

montants utilisés en vertu de cette autorisation seront remboursés au moyen

de crédits expressément inscrits dans le budget annuel de Vannée suivante,

sauf dans les cas où les dépenses ainsi autorisées seront recouvrables à

d3autres sources.
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II. La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

1. APPROUVE le rapport de sa Commission des Questions administratives,

financières et juridiques sur le Fonds de roulement et sur les questions

connexes;

2. DECIDE de suspendre l'application des articles 13 et 16 e) du Règlement

financier, en ce qui concerne le solde non utilisé des crédits de 1949,

1950 et 1951;

3. INVITE le Directeur général à rembourser au Fonds de roulement la somme

de $ 603.256,47 actuellement inscrite au compte d'attente du Fonds général

et représentant l'excédent budgétaire de 1949;

4. INVITE le Directeur général à inscrire à un compte d'attente du Fonds

général le solde non utilisé des crédits budgétaires de 1950 et 1951, en

laissant .6. l'Assemblée Mondiale de la Santé la décision relative à l'uti-

lisation définitive des sommes inscrites à ce compte, toujours sous réserve

des dispositions du paragraphe 7 de la présente résolution;

5. INVITE le Directeur général à mettre à part, dans le Fonds de roulement,

la somme de $ 233.645 en vue de la constitution d'un Fonds du bâtiment,

établi par la résolution WHA 3;

6. AUTORISE le Directeur général , préievex, süi.vant les besoins, des

sommes sur le montant ainsi réservé dans le Fonds de roulement, afin de

faire face aux frais de construction non couverts par le don du Gouverne-

ment suisse;

7. DECLARE que tous excédents en espèces, afférents aux exercices 1950

et 1951, seront virés au Fonds de roulement, à titre de priorité de premier

rang, en vue de couvrir les montants visés au paragraphe 5 de la présente

résolution;

8. DECIDE, en outre, que, si les excédents en espèces, estimés pour 1950

et 1951, ne suffisaient pas à rembourser le montant intégral de $ 233.645,

le Directeur général sera invité à inscrire, dans les propositions concer-

nant le budget ordinaire de 1952 et des années ultérieures, une somme

suffisante pour amortir, dans un délai raisonnable, le solde à rembourser.
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III, La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

Prenant acte du rapport du Conseil Exécutif sur les arrangements con-

clus avec les Nations Unies ,au sujet des locaux à prévoir pour les bureaux

du Siège de l'OMS à Genève;

Considérant que ces arrangements sauvegardent comme il convient les

intéréts de l'OMS;

Les APPROUVE dans leur totalité;

REITERE ses remerciements au Gouvernement de la Confédération Helvé-

tique pour sa généreuse contribution aux frais du nouveau bâtiment;

EXPRIME aux Nations Unies combien elle apprécie l'esprit de compré-

hension dont celles -ci ont fait preuve en la circonstance;

DECIDE de créer un Fonds du bâtiment distinct se montant à

Frs. suisses 1.000.000 (US 0 233.645), le Directeur général opérant, de

temps en temps, à cet effet, des prélèvements sur le Fonds de roulement,

ainsi qu'il est prévu dans la résolution WHA 3. Ce Fonds du bâtiment

servira à faire face aux frais de construction du nouveau bâtiment, qui

ne seront pas couverts par le don de la Suisse. Le Fonds demeurera mobi-

lisable tant que les travaux de construction ne seront pas terminés,

nonobstant les dispositions de l'article 13 du Règlement financier.
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ANNEXE

Situation du Fonds de roulement au ler mai 1950

a) Montant total du Fonds :

Montant initial voté par la Deuxième
Assemblée Mondiale de la Santé 0 4.000.000. --

Contributions fixées pour les nouveaux
Membres $ 16.741,67

Total du Fonds $ 4.016.741,67

e) Composition du Fonds :

Sores dues par des Etats Membres 1.04.499,65

Avances remues 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 $ 203.923L88

Total des sommes reçues 0 2.532.242,02

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

Pour le déficit de 1948 $ 369.747,67

Pour le déficit de 1949 $ 1.046.480,42

Total des prélèvements
non remboursés :

d) Solde :

Espèces disponibles dans le Fonds
de roulement au ler mai 1950

e) A déduire le Fonds spécial du Conseil Exécutif
constitue conformément à 11Article 58 de
la Constitution

f) Solde effectif du Fonds de roulement

au ter mai 1950

0._1.416.2282p9

0 1.116.013,93

300.000.--

$ 816.013,93
-= =_-==s==-= -=


