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. RAPPORT DU DIRECTEUR GLNERAL SUR LA POSSIBILITE D'AVOIR RECUiixS .AUX
MRVICES DU CO:._ITE DES CO ;::. ISS.IRES iUX C.O: c 'n .

--+7 .1eL' ABGi..iv-Wr..1.L.U1Y-..

DES NATIONS UNIES LT NOMINATION DU COM:_ISSiIRE AUX COz4".;S:POTJR.....950:
Point 10.14de l'ordre du jour (suite) (Actes off. 17, 21, section
9.2.3; documents A2/8 et Add.1)

M. SRGEL, Secrétaire, rappelle que lors de la précédente
séance une proposition avait été présent3e_.en vue de supprimer, dans
l'annexe 1 au document :4 ;1e, ; deuxième phrase du paragraphe 6.5 et
de remplacer les.... torm s "sar vice. do comptabilité, intéressé et service de
comptabilité" figurait respectivement à la troisième ligne et à la
cinquième ligne dú-- paragri}is.'é- -64- 6::par le mot "administration ". Une autre

propos i ti on t éndbit -, al.éiriiïnt -. è;`- 4joù:ter les mots suivant s au premier
paragraphe du projet de résolution contenu dans le document a2 /8 Add.l :

" et le prin:oipe: sui:v ag. 16 Commissaire aux :.eomptos": :év Oit assister

aux séances de l'Assemblée lors de la discussion de son rapport pour
présenter toutes les explications nécessaires et pour répondre à toutes
questions relatives: sudit. rr apport i cette dernière proposition était
adoptée., il. faudrait ajouter. à l'annexe, l du,. document A2/8 un paragraphe
supplément. aire;. 6.11.;_ay.ant la teneur sui.u- ante:,.t'.- -"le Oommismire aux

comptes devrait assistër aine séances de 1 °'A.esemb:lee- lors de la discussion
de son rapport et fournir toutes explications, nécessaires ou répondre
à toutes questions relatives audit rapport ".

La Commission. adopte les amendements tels qu'ils oint été pré-
sentés par le Secrétaire et décide également, sur.-la. :proposition de
M. Bradyi F :Irlande) d'amender le paragraphe 6 de l'annexe 1 au document

A2/8 de la manière suivante : "que la vérification des comptes devra
etre opérée par le Commissaire aux comptes conformément aux principes
destinés à régir la procédure de vérification qui ont été recommandés
par le Comité administratif de Coordination du Conseil Economique et
Social; le Commissaire aux comptes devra notamment donner toute leur
importance aux considérations suivantes ;

Selon le Dr VILLARAMA(Philippines) l'énoncé, dans la section

(a), ddes derinci es s`inés à r.ksr {l'es 1 prccédurés dé vérification qui sontp P t..
Ment ion/1.0 y Ï.d an.s, l' annexe . 1 au' 4o cument A2 /8 Ad.l, - de manière que le

Commissaire atix -Comptés ne put6PL'`8tre r`elévd de s6s fonctions que par

l'Assemblée de la Santé ne comporte pas l'éventualité d'une défaillance
grave du Commissaire aux comptes, dans l'exercice de son mandat, c'est -à-
dire une éventualité à l'égard de laquelle il faut bien, en principe,
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Le Dr DOWNES (ustralie) propose que la Commission recommande

également à l'Assemblée d'adopter le projet de résolution présenté par

sa délégation (document A2 /11/1) relatif au point. 10.15 et au point 10.16

de l'ordre du jour.

M. LINDSJ (Royaume -Uni), Rapporteur, propose de modifier de

la manière suivante les mots "toutefois, si une disposition prise à

titre d'allègement n'est pas respectée" au quatrième paragraphe de ce

projet de résolution : "mais si un membre défaillant n'accepte pas les

conditions convenues, selon lesquelles l'allègement peut etre accordé.. ".

Le Dr DO'S (Australie) accepte l'amendement propose par

le Rapporteur.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) propose de remplacer au premier para-

graphe du projet de résolution les mots "le Conseil Exécutif, lors de

la première session qui se tiendra dans l'année.en_ cours, devra inviter

le Directeur général à entreprendre des négociations" par les mots

"le Directeur général devra entreprendre des négociations ". Il propose

également de supprimer, au' troisième paragraphe, les mots "et, à moins

que l'Assemblée n'en décide autrement pour des raisons dues à des cir-

constances exceptionnelles, les p o jets entrepris dans le territoire du

membre défaillant devront etre abandonnés ", car il estime qu'une telle

sanction est trop sévère pour le non-paiement de contributions.

Le Dr DOWNES (Australie) regrette de ne pouvoir' accepter les

amendements proposés par la délégation des Pays -Bas. Il fait observer

qu'il appartient à l'Assemblée de décider si les projets entrepris dans

le territoire de membres défaillants doivent etre abandonnés.

Le Dr I.4UDALIAR (Inde) reconnaît qu'il importe que les contri-

butions soient payées le plus rapidement possible. Toutefois, il est

nécessaire de ne pas perdre de vue les difficultés et les retards occa-

sionnés, notamment, par la procédure parlementaire. A" cette période de

début de l'activité de l'Organis ation,'il serait peu sage de vouloir

exercer une pression trop forte sur ses membres. En particulier, l'abandon

«e projets pour lesquels des travaux ont déjà été entrepris non seulement

constituerait un gaspillage mais encore mettrait en danger toute l'oeuvre
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de l'Organisation. L'orateur propose de modifier ainsi la clause finale

du troisième paragraphe : "aucun nouveau projet ne pourra être entrepris

dans le territoire du membre défaillant ". Sous réserve de cet amendement

l'orateur appuiera le projet de résolution, bien qu'il eût préféré que

lo Conseil Exécutif soit chargé des négociations, tant que l'Organisation

en est à sa période de début.

M. BERTRAND (France) estime le projet de résolution très satis-

faisant sous sa forme originale. Il l'appuie d'autant plus que l'article 7

de la Constitution prévoit que, dans le cas,d'un Membre qui ne remplit

pas ses obligations financières vis -à -vis de l'Organisation, l'Assemblée

de la Santé peut, aux conditions jugées par elle opportunes, suspendre

les privilèges attachés au droit de vote et les services dont bénéficie

l'Etat Membre. Le seul amendement qu'il serait nécessaire d'apporter au

texte primitif du projet de résolution consisterait' à mentionner ledit

article au début de la résolution.

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) craint fort que, sous

sa forme actuelle, la résolution risque d'aller à l'encontre de co que

tous les représentants considèrent comme nécessaire et que, par les

réserves, ajournements, etc. qu'elle propose, elle incite les Membres à

ne pas verser leurs contributions. A d'autres égards, le Dr Rogers

reconnatt avec le délégué de l'Inde que les sanctions prévues dans le

projet de résolution sont trop sévères. Il est désirable de peser très

soigneusement toutes les répercussions d'une proposition ayant une si

grande portée, de même que les questions constitutionnelles qu'elle

soulève. L'orateur propose, par conséquent, de soumettre la question

à un groupe de, travail mixte de la Commission des Questions administra-

tives et financières et de la Commission des Questions constitutionnelles.

Le PRESIDENT propose, pour simplifier la procédure, de ne

pas mêler une autre commission à la discussion et propose la création

d'un groupe de travail composé des représentants de l'Australie, des

Etats-Unis d'Amérique, de la Hongrie, de l'Inde et des Pays -Bas, qui

examinerait, sous tous ses aspects, le projet de résolution proposé par

la délégation australienne,, en tenant compte de la mesure dans laquelle

. ce projet intéresse les travaux de la Commission des Questions constitu-

tionnelles.

Décision :La proposition du Président est adoptée.
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prévoir les mesures nécessaires. Il propose donc que le passage "et ne

peut être relevé de ses fonctions que par l'Assemblée" soit amendé de

façon à se lire "et pourra être relevé de ses fonctions par le Conseil

Exécutif'agissant par l'entremise du Directeur général ". Le Dr Villorema

propose, en outre, que .le Conseil Exécutif soit habilité a désigner un

Commissaire aux comptes chargé de remplacer le Commissaire précédent

pour le reste de la durée du mandat de celui -ci.

Le Dr MUDLLIA,R (Inde) émet l'avis qu'il est également néces-

saire de prendre des mesures au cas où le Commissaire aux comptes se

trouverait, pour une raison ou une autre, dans l'incapacité de s'acquitter

de ses fonctions. Dans ce cas, le Conseil Exécutif devrait être doté des

pouvoirs nécessaires pour désigner un remplaçant, sous réserve d'examen

et de confirmation par l'Assemblée.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) et M. DAVIN (Nouvelle-Zélande)

estiment que, selon un principe important et généralement accepté, le

Commissaire aux comptes n'est responsable que devant l'organisme légis-

latif et demeure indépendant de l'organe exécutif que, dans l'exercice

de ses fonctions, il pourrait être appelé à critiquer. M. Davin fait

remarquer que le paragraphe 1 de l'annexe 1 au document A2/8 couvre le

cas où soit la maladie soit d'autres,- circonstances Interdiraient au

Commissaire de s'acquitter de ses fonctions. La disposition en question

prévoit, en effet, que le Commissaire peut désigner un représentant pour

agir en son absence.

M. REELER (Union Sud -Africaine) émet l'avis que l'article 28 (b)

ou 28 (i) de la Constitution permet de faire face à toute éventualité

exigeant que soint prises les mesures d'urgence nécessaires.

- Le Dr VILLARMA (République des Philippines) ne peut se rallier

à l'opinion selon laquelle l'Assemblée, organe législatif,,devrait inter-

venir tour résoudre une question ressortissant au dpmaine purement

exécutif, telle que le fait de relever de ses fonctions le Commissaire

aux n mptes pour faute grave dans l'exercice de-ses fonctions. Le Conseil

Exécutif a été élu directement, et le Directeur général indirectement,

par l'Assemblée, L'un et l'autre devraient. donc, à coup sflr, jouir de la

confiance de cette dernière et être dotés dés pouvoirs nécessaires pour

assurer avec efficacité l'accomplissement des táches qui leur sont

confiées. L'amendement présenté par le Dr Villarama assurerait, en fait,
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que le Commissaire s'acquittera de manière satisfaisante de ses fonctions.

Il désire indiquer, en conclusion, que, sous.lo régime parlementaire,

c'est le pouvoir législatif qui jouit de l'autorité suprême.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du représentant des

Philippines tendant à. ce que la section (a) de l'annexe 1 au document

2/8 Add.1 soit amendée comme suit :

"Le Commissaire aux comptes est désigné par l'Assemblée de chaque
institution spécialisée et pourra être relevé de ses fonctions par

le Conseil Exécutif agissant par l'entremise du Directeur général,

En pareil cas ou' dans le cas où le Commissaire aux comptes se
trouverait, pour une raison quelconque, dans 1 "impossibilit 5 de

remplir ses fonctions, le Conseil Exécutif désignera un successeur."

Décision : La Commission rejette par 25 voix contre 1 et 6 absten-

tions la proposition du délégué des Philippines.

La Commission décide par 26 voix contre 1 et 4 abstentions de recom-

mander à l'Assemblée l'adoption des projets de résolution figurant
dans l'annexe 1 du document A2/8 et du document A2/8 Add.l tels

qu'ils ont été amendés et reproduits ultérieurement dans le premier
rapport de la Commission (Document A2 /AFf3 )

2. ETAT. DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1948 : Point 10.15 le l'ordre

du jour (Actes officiels 14, 30, 17, 20) section 9.1.2.1; documents
A2/48 (Corr.1) et A2AF/1)

Le SECRETAIRE déclare que le document A2/48 Oorr.1 montre la

situation au 31 mai 1949 en ce qui concerne les` contributions au'budget

de 1948. A cette date, vingt -six pays n'avaient pas fait face à leurs

obligations financières envers l'Organisation, qui représentaient un

total de 978.956 dollars. En d'autres termes, .80 pour cent, et non 81

pour cent, ainsi qu'il est déclaré dans le document A2/48, du montant

total à percevoir avaient ótó versos. Depuis le ler juin 1949, la République

de Costa -Rica a entièrement versó la somme de 853 dollars, montant de

sa contribution. Le Secrétaire fait observer que, dans le document 2;2/48

Corr.1, le montant de la.contri,bution fixée pour le Honduras a été omis

dans la colonne indiquant les montants non recouvrés.

Décision :, La Commission décide de recommander à l'Assemblée

d'adopter le projet de .résolution figurant à la page 2, paragraphe 4,

du document A2/48.
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M. LINDSAY (Royaure -Uni), Rapporteur, exprime l'avis quo le

quost..on gagnerait Notre discutée plus evant p or la Commission afin do

faciliter la tache du _roupe de travail,

En ce qui concerrr l'amendement pïopasc par le délégué dos

Paye -Bas au premier parnarapho du projet de résolution, l'orateur fait

- observer que la procédure envisagUe dans la résolution originale n'o:i-

trere t -On vigueur qu'une an_i o entière après l'année pour laquelle la

contribu.,ion est C1u6 o Il ?'.mot "irie nue; au stade actuel, il est (fi sira'te

que le Conseil 'x.Úcotif de l'Organisation joue un role direct dans les

mesures_ adoptées et leur donne plus de poids que si elles étaient prises

uniqueme;.r; sur l'initiative du Directeur général,

En co ad concerne le troisième paragraphe, M Lindsay

recon_nat que 1.' 3ba_idon de projets déjà, entrepris pourrait avoir de

très s riouses con.s-`quoncos non seulement p: ur le Membre défaillant,

"175 éga-eme ^; pour á ^u.yES pays qui ne seraient pas nécessaire nt

limitropnees du premier. Il ne s'e.cit là. que de l'une des considérations

den'.; l'I.ss:ambide aura Z.1. tenir comte_

tLLSTEA D ( (a nodal appuie sans réserve le principe du projet

de rv olutien de la dRegati e a' :3trelienna et reconnaît le besoin urger`.,

de mesuI os du genre de celles qu_ sort proposées afin d'assurer l'obser-

vation des Obligations qui inhenl)ent aux Membres de l'Organieationr

Il propose que le groupe de travail examine s'il serait dési-

ruble que le Conseil-Exécutif étudi t, lorsque l'occasion s'en présentera, .

les mecures qui pour-aient "tre utilement. prises l'égard des Membres

défaillants et présent a:t àa l'Assemblée, dans cheque cas, des propositions

pairtiouli, r es

Df,7ili4 ¡,`.,ic;L:;;relle-Zéland) accepte, dans '^n ensemble, le:

projet do .».00l=-t7.or ('.e la ï1élégale"'î australienne, Toutefois; i1 est en

faveur dc, l' a'7pnd^,,xer,t du Rappor+,..u- au quatrième paragraphe et, 6g«7"em:,nt

do l'(?.rF?'i" _.;eli` :a8 la dL;1g=1ti0]"! des Pays-Bas au troisième paragraphe:

la santé Cu t;o i.t do vue 7, "ct;rarb._ que, indivisible et ne devrai .t

, .

jamais .: `.rc: OP c-,,sdf.;r.,,:,ion;; financières,
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3. ET, _T DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1949 : Point 10.16 do l'ordre du
jour (A2/49 et Corr.1)

Le SECRET A IRE signale que, au 31 mai 1949, 13 pour cent du

total des contributions au budget de 1949 avaient été versés et qu'une

somme supplémentaire de 141.000 dollars (soit environ 3 pour cent) a

6t6 reçue depuis cette dato; par conséquent,. au 20 juin environ, 16 pour

cent du montant total du budget avaient été recouvrés. Les Gouvernements

qui ont payó depuis le ler juin 1949 sont : l'Australie (la moitié de

la contribution) ; l'Autriche, la Birmanie, le Honduras, l'Islande, le

Libória, les Pays -Bas (contribution entière); le solde restant da par

la Yougoslavie a également été versó et la Franco a fait savoir qu'elle

- allait procéder au paiement de sa contribution.

Le Secrétaire déclare que deux pays, l'Argentine et le Chili,

ont adhéré à l'Organisation en 1948 après que le barèr^e des contributions

avait été fixé par la Première Assemblée de la Santé. Une partie des

contributions de ces deux pays, représentant un total de 22.726 dollars,

sera attribuable à 1949 et il en résultera pour les autres Etats Membres

des dégrèvements proportionnels. Il conviendra donc de dresser une

nouvelle liste des contributions qui tienne compte de ces dégrèvements.

Il attire l'attention sur le projet de résolution figurant à

la page 1 du document A2/49.

Décision : Aucune objection n'étant formulée, il est décidé de
recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution figu-
rant dans le document A2/49.

4. RAPPORT SUR LE FONDS DE ROUI.EMENT ET SUR LES CONTRIBUTIONS DES
NOUVEAUX LIEiff3RES : Point 10.17 de l'ordre du jour (A2 /11 et Add.l et

Corr.1)

Le PRESIDENT fait observer que la résolution concernant le

fonds de roulement, qui figure dans les Actes officiels 18, -page 2F, ne

sera pas étudiée à l'occasion de la présente discussion. Elle fera

l'objet d'une discussion sous un point distinct de l'ordre du jour

lorsque le budget de 1950 aura été dament examiné.

Le SECRETAIRE, en présentant le document A2 /11, décl. ^xe a; :a

ce document traite de deux questions différentes : premièrement, l'état

du fonds de roulement et la question de savoir s'il est opportun de le

diviser en plusieurs fonds distincts; deuxièmement, le montant de la

contribution dos nouveaux membres.
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Au 31 décembre 1948, les contributions reçues pour le fonds

de roulement représentáient 57% du total; au 31 mai 1949, elles repré-

sentaient 80% du total. Le Secrétaire attire particulièrement l'atten-

tion sur le fait que les chiffres relatifs à l'état du fonds de roule-

ment ne représentent pas des fonde en espèces, ce ne sont que das chiffres

comptables. Le document A2 /11 Add.l paragraphe 2 renferme un tableau

indiquant Ia- situation de caisse du fonds de roulement. Au 31 décembre

1948,,celle -ci représentait environ un cinquième de la situation comp-

table. Au 31 mai 1949, le montant en caisse correspondait à environ la

moitié du Fonds.

Le Commissaire aux Comptes dans son rapport (Actes officiels

20) fait observer, en ce qui concerne le fonds de roulement, que la

décision de la Première Assemblée de la Santé visant à transférer au -

Fonds de roulement les soldes inutilisés du budget de 1948 pouvait Ftre

interprétée comme représentant la création d'un fonds distinct. Le Direc-

teur général a examiné ces observations et, pour répondre à la question

soulevée par le Commissaire aux Comptes, a suggéré que le Fonds de

roulement pourrait être divisé en trois fonds pártiels; une résolution à

cet effet figure dans le document A2 /11, page 3.

Le Secrétaire fait observer qu'une autre institution spéciali-

sée des Nations Unies, a réglé la question d'une manière analogue.

Dans le cas mentionné, un fonds connu sous le nom de "Unrestricted surplus

fund" (Fonds excédentaire non limité) semble correspondre au Fonds

partiel III; dans les deux cas les fonds serviront à payer les dépens-es

courantes au cas où les paiements de contributions seraient en retard,

Il en résulte que le fonds de roulement - le Fonds partiel I - restera

intact si le paiement des contributions par les Etats Membrés subit

des retards.

Le Dr ROGERS (Etats Unis d'Amérique) déclare que le projet

de résolution et la mesure recommandée par le Directeur général semblent
r

contraires aux dispositions prises dans ce domaine par la Première

Assemblée de la Santé. A l'appui de cette déclaration il cite le sixième

rapport de la Commission des Questions administratives et financières

de la Première Assemblée de la Santé qui traite de la question

(Section VI). En outre, il ne peut faire sien le raisonnement que le

Commissaire aux Comptes a développé dans ses observations qui figurent

aux Actes off. 20, page 8, (deuxième paragraphe de la section 4 et

section 5) dont il donne lecture. Il ne croit pas - compte tenu des
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décisions adoptées par la Première Assemblée Mondiale de la Santé -

qu'il y ait de raison valable pour répartir le fonds de roulement d'une

manière arbitraire et selon une nouvelle méthode de.financement.

Il propose, en conséquence, la. résolution suivante

" DECIDE que :

"la Commission des Questions administratives et financières, ayant

pris note des observations du Commissaire aux Comptes (Actes off.

Organisation Mondiale de la Santé 20, page 8)aux termes :desquelles
la'décision prise par l'Assemblée 'Mondiale de la Santé de virer

au fonds de, roulement les soldes non utilisés 'des crédits de

l'exercice financier 1948" pourrait être interprétée comme.compor-
tant l'établissement d'un fonds séparé, qui pourrait être utilisé
en pratique pour les mêmes fins que le fonds de roulement, mais dont
l'essence devrait continuer à demeurer distincte' de celle du fonds
de roulement ",

1. ATTIRE l'attention sur la résolution pertinente de l'Assemblée
qui déclare que "le Directeur général est, en outre, autorisé à
virer, au Fonds de roulement, à titre d'adjonction, tous soldes
demeurant disponibles sur les crédits pour l'exercice financier 1948 ".

2. CONFIRME la décision awc termes de laquelle les soldes des
crédits de l'exercice financier 1948 seront utilisés pour augmenter
le montant total du Fonds de roulement existant et décide express-
ment que les créances des Membres seront imputées-sur ces soldes
de crédits, de manière qu'elles puissent présenter'le même caractère
que les fonds initialement avancés par les Marbres.

A

Le Dr DONNES (Australie) déclare que selon le gouvernement

australien, il conviendrait d'avoir un seul fonds de'roulement; il appuie

donc la résolution proposée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique.

M. BERTRAND (France) fait observer qu'àla première lecture,
.

la résolution des Etats -Unis semble, d'une façon générale, être conforme

au point de vue de la délégation française sur cette question. Néanmoins,

il serait peut -être préférable d'ajourner la discussion de la résolution.

jusqu'au lendemain, lorsque les délégués seront saisis du texte dont il

s'agit.

M. LINDSAY (Royaume -Uni), tout en se déclarant d'accord avec

le d élé g u é: de la France quant à la suggestion ope celui -ci a présentée,

estime qu?il serait utile d'avoir des renseignements sur les points

suivants : (1) A -t -on l'intention d'employer le fonds,p artiel II pour

les fins en vue desquelles le fonds de- roulement est normalement employé,

ou oe fonds partiel sera-t-il réservé pour les besoins spéciaux de la

Station d'Informations épidémiologiques. (2) Y a -t il lieu de s'attendre

à une réduction éventuelle du fonds partiel III, étant donné,_lé_ retrait
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possible de Membres de l'Organisation et les manquements qui en résul-

teraient quart au paiement des contributions au fends de roulement;

(3) tiendra -t -on compte du fonds partiel III, lors de la fixation des

sorrnes.nécessaires pour. amener le fonds de roulement au chiffre proposé

de 4.000.000 de dollars.En ce qui concerne ce dernier point, une lettre

adressée au gouvernement du Royaume -Uni par le Directeur général, au

sujet des. contributions au fonds de roulement, semble suggérer qu'il n'a

pas été tenu compte du montant de quelque 866.000 dollars figurant à

ce fonda lors de l'évaluation des contributions a. d :_t onnelles qui sont

nécessaires pour porter le fonds de roulement -A 4,0000000 de dollarsc

Te SL 'RETAIRE signale mots ''avancés au fonds de roule-

ment- ,apparaissent plusieurs fois dans le Règlement financier. Ii

donc clair eue le fonds de roulement comprend des avances provenant des

gc;uvcrna.men_ts. En conséquence, le Commissaire aux comptes a eu tout

lieu de considérer les soldes non utilisés de l'exercice financier 19

corme constituant un fonds distinct du fonds de roulement norrual, étant

donne eue lesdits soldes ne proviennent pas d'a,ra:.ce des gouverncme .ts,

Le Fescrétaire insiste sur ce point car, si la Commission ou l'Assemblée

prennent une décision dans un autre sens, il,serait souhaitable d'avoir .

une résolution expresse préparée à cet effet.

Ln réponse à la première question du délégué du noya eîe -Uni, il

déclare qua, dans l'actif transféré de la Commission Intérimaire à 1' OMS,

' des fonds ont été inclus, qui représentent le fonds de roulement de la

Station d'Informations épidémiologiques de Singapour. Ce fonds a é-té

accepté par la Commission Intérimaire, en provenance du Comité de Liquida-

tion de la. Société des Nations; à la condition qu'il ne fat uti_lee

que pour les fins en vue desquelles il avait été priori ;_.veinent co._stitué.

En conséquence, le fonds partiel II ne peut étre ,::.:.ples é qu'à cet effet

exclusivement, En réponse à la deuxième questions le Secrétaire estime

qu'il est necessc.ire d'adopter un point de vue réaliste. A la date de

mai 1949, les, contributions non acquittées du Budget de 1948 s ` l vent

à environ 900r,000 dollars - soit 20% -. Le montant des trois fonds pertiie:ls

ne constitue puas une encaisse; il s' agit d'un chiffre qui est un mythe.

Augmenter sur le papier le fonds de roulement en y ajoutant ce c lffre

symbolique -serait une erreur et prêterait à confusinn,. En réponse à

la treisiéme question, le Secrétaire signale qu'aucune estimation n'a

été faite, jusqu'à présent, des sommes additionnelles qui seraient néces-
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saires dans le cas où l'Assemblée déciderait de porter à 4.000.000 de

dollars le fonds de roulement. On ne pourra procéder à cette estimation

qu'à. la suite d'une décision prise par la Commission au sujet de ce

point de l'ordre du jour. Le Commissaire,aux Comptes est d'avis qu'il

conviendrait de traiter les quelques 866.000 dollars en question comme

un fonds distinct; si la Commission en décidait autrement, il pourrait

en être tenu compte.

M, HALSTEAD (Canada) tout en appréciant la clarté des expli-

cations données par le Secrétaire et les motifs qui ont amené le Com-

missaire aux Comptes à suggérer la création d'un fonds partiel,Ill, ne

peut encore considérer comme opportune cette façon de procéder. La

délégation du Canada appuie énergiquement la résolution proposée par la

délégation des Etats -Unis d'Amérique et insiste sur le maintien d'un

seul fonds de roulement consolidé, conformément à la décision de la

Première Assemblée de la Santé.

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) souligne que la résolution'

qu'il a soumise n'a trait qu'au principe d'ordre administratif qui

est à la base du fonds de roulement; elle ne traite pas de la question

du montant du fonds et de la nouvelle répartition des évaluations.

La Commission étant d'accord pour ajourner l'examen de la,

question au lendemain, le Président déclare que la séance est levée.

La séance est levée à 18 r, 25.


