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(Actes off. OMS, 10, page 62) . 

COMMISSION DES' QUESTIONS. ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Financement de l'OMS en attendant le versement des 
contributions ou des avances des Membres 

(Note du Secrétariat) . 

Lors de sa cinquième.session, la Commission Intérimaire 
a examiné la question du financement de l'OMS, en attendant le verse-
ment des contributions ou des avances provenant des Membres de l'Orga-
nisation. Elle, a adopté une résolution où figurait le passage suivant t 

"En outre> la Commission Intérimaire charge 
le Secrétaire Exécutif de pressentir les Nations Unies 
en vue. de déterminer lés arrangements qui pourraient 
être pris pour financer l'OMS, en attendant le verse-
ment des contributions ou des avances des Membres de 
l'Organisation". 

Le Secrétaire Exécutif s'est mis en rapport avec les Nations 
Unies et, aux termes de lettres datées du 25 février et du 25 mars, 
a communiqué aux Nations Unies le passage pertinent de la résolution 
précitée. Les Nations Unies ont été saisies des prévisions concernant 
les besoins de l'OMS pour la période de quatre mois allant du 1er sep-
tembre au 31 décembre 1948 et pour la période de quatre mois comprise 
entre le 1er' janvier et le 30 avril 1949. Selon ces évaluations, les 
sommes liquides nécessaires ressortent à un total d'environ ¡ü> 3C400„000, 

Il a été précisé q\E,à la fin du quatrième mois de 1949, le 
montant des contributions reçues des Membres devrait être suffisant 
pour permettre à l'Organisation de subvenir par elle-même à ses besoins 
financiers et que, en outre, à cette date,, ou peu après, 1!Organisation 
devrait se trouver en mesure de' rembourser aux Nations Unies les prêts 
c'orisentis pour assurer cê financement. Il a été précisé, d'autre part, 
que toutes contributions provenant de gouvernements, et perçues à des 
dates antérieures, seraient naturellement utilisées pour- réduire le 
montant de ladite avance. 

1 Actes off, OMS, 7, 256 
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La réponse des*Nations .Unies en date'du 5 avril était rédigée 

dans les termes suivants : 

" . . . J'ai.l'honneur d'accuser également réception de 

votre lettre du>25 mars, exposant les prévisions des besoins de 

la Commission Intérimaire jusqu'au 31 août 1948 et de l'Organisai 

tion Mondiale de la Sânté pour la période de huit mois allant de 

septembre 1948 à avril 1949.; Vous n'ignorez pas qu'à cet égard 

il sera nécessaire de présenter ces données, pour étude et examsn, 

au Comité Consultatif des 'questions admini s trative s et budgétaires 

•des Nations Unies. En conséquence, je vous serais reconnaissant 

de bien vouloir m'aviser, avec quelque détail, du cours des évé-

nements. Pour le moment, je tiens à vous rappels*5 qu'il serait 

opportun de poser aux Membres de la Première Session de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé la question des possibilités de financement 

par voie d'avancés émanant des Membres.' Comme vous pourrez le cons» 

tater, le montant des avances proposées dans votre lettre du 

25 mars s'élèverait, à la date du 30 avril 1949, ,à.$ 5.550.000. 

Abstraction faite de l'opinion que pourrait exprimer le Comité 

Consultatif quant à l'importance de ces prêts, •}« ne suis pas cer-

tain que nous nous trouverons en mesure de. prélever sur notre, 

fonds de roulement, qui est limité, des avances aussi considéra-

bles, tout en faisant face, en outre, aux.autres prélèvements sur 

ce même fonds; ceux-ci comprennent, au début de. l'exercice finan-

cier, la dotation du. budget des Nations Unies en attendant la- ren-

trée des contributions des Etats Membres. En outre, l'Assemblée 

Générale procède annuellement à l'examen du montant du Fonds. 

J'attire' dès maintenant votre attention sur cas points avant que 

le Comité Consultatif procède à son examen, afin que vous puissiez 

en tenir compte pour les préparatifs de la première et prochaine 

session de votre Assemblée." 

Il y aurait'peut-être lieu de prendre an considération le pro-

jet de résolution suivant t 

"L'Assemblée Mondiale de.la Santé, décide que, afin de 

pourvoir4 au financement, nécessaire de l'Organisation Mondiale de 

la Santé s 

"1) tous les Etats Membres seront instamment priés de 

verser leur contribution à l'Organisation à une date aussi rappro-

chée que possible; au cas où les paiements seraient opérés par 

versements échelonnés, ces versements devraient,, dans tous les cas, 

parvenir plutôt au début qu'à l'expiration de la période prévue 

pour l'échelonnement des versements, 

"2) tout Etat Membre, se trouvant en mesure de le faire, . 

sera instamment prié d'opérer, aussitôt que possible, Un versement 

anticipé. • •• 

"3) au cas où. il.s'avérerait nécessaire de procéder à des 

mesures ultérieures de financement, le Directeur général <Jevra re-

courir à toutes autres sources possibles de financement, y compris 

les' Nations Unies et l'UNRRA." 


