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1. Le Fonds de roulement a été créé par la Première Assemblée Mondiale 

de la Santé; les avances versées à ce Fonds sont régies par les résolutions 

suivantes : 

i) La Première Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que "les Membres 

font des avances au Fonds de roulement, conformément au "barème adopté par 

l'Assemblée de la Santé au sujet des contributions des Membres au budget 

de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les exercices financiers 

19^8-19^9." (WHA1.93). 

ii) La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé que "quel que soit 

le montant fixé à certains intervalles par l'Assemblée de la Santé pour le 

Fonds de roulement, tout nouveau Membre de 1'Organisation, au moment où 

son entrée deviendra effective, versera au Fonds de roulement une somme 

égale à celle qu'il aurait été invité à verser s'il avait été dès le début 

Membre de l'Organisation." (WHA2.57). 

2. Les résolutions qui précèdent visaient, semble-t-il, à établir, en 

prenant pour base le Ъагете initial des contributions budgétaires, une méthode 

uniforme pour la fixation des avances au Fonds de roulement. Il ressort toute-

fois des comptes de ce Fonds qu'à l'heure actuelle les avances imposées aux 
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Etats Membres diffèrent considérablement dans certains cas. Ces inégalités 

sont dues à deux causes : le transfert au Fonds de roulement - en vertu d'une 

décision de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 一 du montant de 

$ 866Л63 représentant les excédents budgétaires de 19^8, et le virement ulté-

rieur de ladite somme au Compte d'attente de l'Assemblée， sur décision de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. On trouvera сi-après quelques exem_ 

pies de différences qui existent actuellement dans les avances imposées aux 

Etats Membres. 

Membre ou 

Membre associé 

Cambodge 

Ceylan 

Indonésie 

Maroc (Protectorat français) 

Rhodésie du Sud 

Yougoslavie 

Nombre d
y

unités 
fixé pour la 
contribution 
au budget 

5 

5 

ko 

3 

3 

bO 

Montant de 

l
f

avance fixée 

pour le Fonds 

de roulement 

i 

1 . 6 0 2 

1 . 2 5 5 
12.813 

757 

961 

10.038 

3- Ьа. situation actuelle est évidemment peu satisfaisante et il est 

suggéré que le Conseil Exécutif examine la question en vue : 

a) d'uniformiser toutes les avances au Fonds de roulement en prenant 

comme base le nombre d'unités fixé pour les contributions budgétai-

res des différents Membres et Membres associés； 

.Ъ) d'ajuster le montant total du Fonds de roulement en conséquence) et 

c) d'établir une méthode uniforme pour la fixation des avances que les 

nouveaux Membres et Membres associes devront verser au Fonds de 

roulement. 
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A cet effet, les observations et propositions suivantes sont soumi-

ses à 1'examen du Conseil : 

a) les résolutions adoptées par la Première et la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé visaient à uniformiser les avances au Fonds 

de roulement en prenant pour base les unités de contribution au 

budgetj et il importe de maintenir ce principe; 

b) le retrait du Fonds de roulement et le virement au Compte d'attente 

de l'Assemblée âe l'excédent budgétaire de 19^8, soit $ Q66.k63, sur 

décision de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, a amené, en 

ce qui concerne les avances au Fonds de roulement, certaines anoma-

lies qu'il convient de faire disparaître le plus tot possible. 

c) la revision et les ajustements devront être effectués conformément 

aux principes suivants : 、 

i) toutes les avances actuellement versées de même que le barème 

adopté pour le Fonds de roulement seront revisés, le montant des 

avances étant fixé à $ 250 par unité de contribution au budget, sous 

réserve que la contribution des Etats-Unis soit maintenue à 

V787 unités, chiffre qui a été adopté pour les contributions de ce 

Membre aux budgets de 19^8 et 19^9; 

ii) pour tous les nouveaux Membres et Membres associés, les avances 

au Fonds de roulement seront fixées d'après le nombre d'unités de 

contribution de ces Membres au budget
 s
 à raison de $ 250 par unité 

(ou tout autre taux applicable à la date considérée pour les avances 

au Fonds de roulement); 

iii) les excédents en espèces qui résulteront de cette revision des 

avances au Fonds de roulement seront déduits de la contribution de 

chaque Membre ou Membre associé au budget de 195^. 
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11.000 

1.918 
Membres actifs 

Membres inactifs 

5. L'adoption des proposition exposées ci-dessus assurerait 1'uniformité 

souhaitée et entraînerait, dans l'état présent du Ponds, les changements sui-

vants : 

i) Fonds de roulement (au 22/5/52) $ 3.3 8 1 . 5 8 6 

Membres actifs - $ 2.900.232 
Membres inactifs - $ b Q l . ^ k 

ii) Nombre total d'unités de contribution 
a u

 budget de 1953 12.918 unités 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

A déduire, nombre 

la contribution 

budget de 1953 

d'unités fixé pour 
des Etats-Unis au 

A ajouter, nombre d'unités fixé pour 
la contribution des Etats-Unis au 
budget de 19紅8 et 19U9 

1З.З99 unités, à raison de $ 250 
par imité 

Membres actifs - $ 2.870.250 
Membres inactifs - $ ^79.500 

Différence entre les totaux i) et 
ci-dessus = 

(soit 5 . З 8 1 . 5 8 6 • 3.549.750) 

v 

Membres actifs 

Membres inactifs 

$
 Л
Ф
 

29.982 
1.854 

4.306 unités 

Reste 8.612 unités 

4.787 unités 

$ 5.549.750 

$ 31.836*" 

* 
Total 13.599.unités 

Ce chiffre représente le nombre total d'unités devant servir de base pour 
le calcul des avances au Fonds de roulement. 

Ce chiffre représente le montant du Ponds de roulement après revision. 

Représentant l'excédent à porter en déduction des contributions budgétaires, 


