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1. Situation du Fonds de roulement à la date du 31 décembre 1948

1.1 La Première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolu-

tion établissant le montant du Fonds de roulement à 1.650.000

dollars.- Le montant des contributions au Fonds de roulement fixées

pour les nouveaux Membres entrés dans l'Organisation en 1948 posté-

rieurement à la Première Assemblée de la Santé, représente une somme

additionnelle de 37.497 dollars. A la date du 31 décembre 1948, les

contributions versées au Fonds par les Membres s'élevaient á

961.741 dollars, soit 57 % du total des sommes dues. Le tableau

ci-joint (Annexe 1).donne le montant fixé pour la contribution res-

pective des Membres de l'Organisation et les sommes versées par

chacun d'eux à la date du 31 décembre 1948.'Un rapport, mis á jour

A la date du 31 mai 1949, sur l'état des contributions au Fonds de

roulement, sera fourni .à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé.

1.2 La situation financière de l'Organisation, à la date du 31

décembre 1948, figure dans le n^ 20 des Actes officiels. Le présent

rapport contient un état assez détaillé du Fonds de roulement, ainsi

que certaines observations importantes formulées par le Commissaire

aux comptes. A la date du 31 décembre 1948, le Fonds de roulement

se répartissait comme suit :

1 Actes off. Org. mend. Santé, 13, p. 318
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Description

Fonds I (fonds partiel)

Montant des contributions des Etats Membres

telles qutelles ont été fixées :

Montant initial 1.650.000,00

Contributions fixées pour les
Etats qui ont ratifié la Cons-
titution entre le mois de sep-
tembre et le 31 décembre 1948 :

Fonds II (fonds partiel)

Somme virée à ltOMS par la
Société des Nations â titre de
Fonds de roulement de la Sta-
tion dtinformations épidémiolo

gigues :

Fonds III (fonds partiel)

Virement du solde restant dispo-
nible sur lès crédits votés pour
ltexercice financier 1948 :

Montant

(en dollars des

Etats -Unis)

37.497,00 1.687.497,00

Total

21.417,51

866.463,58

2.575.378,09

1.3 A la date du.31.décembre 1948, la situation du'Fonds de roulement

se présentait comme suit

Description

Capital du Fonds i

Fonds I.
Fonds II
Fonds III

A soustraire :

montant des avances fixées pour

les Membres, mais non_versces
(le détail est donné clans

1 :Annexe 1 ci-joinbc )

1.687.497,00
21.417,51
866.463,58

Montant
(en dollars des

Etats -Unis)

2.575.378,09

725.756,00

Sc lsl0 (r4x:6-xe 3.terLt le capital du Fonds) 1.849.622,09
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avances effectuées pour
`financer les opérations en
attendant la rentrée des
contributions au budget de 1948 :
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1,345.101 ;48

Solde (représentant le montant

disponible) : 504.520,61

qui se décompose comme suit :

Fonds II 21.417,51

Fonds III 483.103,10 504.520,61

2. Fonds partiel du Fonds de roulement

2.1 Fonds I. La Première Assemblée Mondiale de la Santé a créé -le

Fonds de roulement par une résolution distincte2 qui prévoyait

notamment ;

"1) Le montant du Fonds de roulement est fixé à 1.650.000 dollars

des Etats -Unis pour l'exercice financier 1948.

2) Les Membres versent des avances au Fonds de roulement, con -
formément au barème adopté par l'Assemblée de la Santé au
sujet des contributions des Membres au budget de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé pour les exercices financiers. 1948- 1949."

2.2 Fonds II. La résolution3 adoptée par la Première Assemblée de la

Santé au sujet de la reprise des attributions, de l'actif et du passif

de la Commission Intérimaire, contenait la disposition suivante :

"Sur ce, les biens,. archives, avoirs, exigibilités, responsabilités
et obligations de la Commission Intérimaire, ainsi que tous les
droits et intérêts lui appartenant, quels quien.soient les déten-

teurs ou le lieu, seront transférés à l'Organisation."

Parmi les avoirs transférés, de la Commission Intérimaire à

l'OMS, figurait une somme de 21.417,52 dollars des Etats -Unis qui

représentait un fonds de roulement du "Fonds de la Société des Nations

pour la Station d'informations épidémiologiques ".4

2 Actes off. Org. mond. Santé 13, p. 318

3 Actes off. Org. mond. Santé 13, p. 317

4 Voir l'état financier de la Commission Intérimaire, Actes off, Org. mond,

Santé, 17.
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2.3 Fonds III. La résolution portant ouverture de crédits5, qui 4

été adoptée par l'Ássemblée pour la période comprise entre le ler

septembre et lo 31 décembre 1948, contenait la disposition suinéinte
.

"VI. Nonobstant les ti100ejtioz :
des articles 13.et 16 (e) du

nglemont financier pr vieelre, le Directeur général est, en
outre, autorisé à virer au Fonds de roulement tous solde de-

meurant disponibles sur los °crédits pour l'exereice.finaneier 1048."

2.3.1 Lo rapport.du Commissaire aux comptes pour la p<riode comprise

entre le ler septembre et le 31 décembre 19486 contient un certain

nombre d'observations relatives à la situation financière de 'l'Orga-

nisation et présente, notamment, certaines considérations sur le

Fonds de roulement. Le passage.-important qui se rapporte à cette

question, est le suivant

"Pour donner effet à la décision do la Première Assemblée Mon-
diale de la Santé, le Fonds de roulement a été augreentédu mon-

tant indiqué. Toutefois, il ne semble pas qu'il convienne d'amal-
gamer un fends de cette nature à d'autres ressources de l'Orga-
nisation qui deviennent disponibles dans des conditions essentiel-

lement et fondamentalement différentes de celles du Fonds de,rou-
lement. Èn fait, la décision de l'Assemblée Mondiale de la Santé

pourrait etre interprétée comme comportant l'établissement d'un
fonds sépara,, qui pourrait ftre utilisé en pratique pour les mémos

fins que le Fonds de roulement, mais dont l'essence devrait con-
tinuer à. demeurer distincte de celle du Fonds de roulement."

2,3.2 Le-Directeur général se rallie aux observations présentées per

le Commissaire aux comptes et estime'qu'on peut résoudre le problème.

soulevé par.celui -ci.en prévoyant expressément un fonds partiel dis-

tinct à cet effet. Il s'agirait d'un fonds réservé qui pourrait être

dénommé "Fonds partiel IIÍ -. Fonds. de réserve "..

2,4 I1 est souhaitable que cette question soit examinée par l'As -

semblée de la Santé. .Si l'Assemblée approuve les recommandations du

Commissaire aux comptes et du Direeteee eereral, elle pourrait peut -

être adopter une róso1,ution rédigée dans lesens suivant :

5 Acts oí'f, Org.mond. Santé, 13, p.318

6 Actx eff.Org.mond.St:enté, 20.
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"LA DEUXIEME ASSEi4BTFF MONDIALE DE LA SANTE

AYANT EXAMINE les observations du Commissaire tux comptes et

du Directeur général au sujet du Fonds de roulement, des au-

tres fonds similaires et des fonds de réserve de l'Organisation,

DECIDE que ces fonds doivent respectivement conserver leur dé-
signation distincte et ne doivent pas etre amalgamés, et

QUE ces fonds seront désormais désignés comme suit :

Fonds I : Contributions des Etats Membres

Fonds II Station d'Informations ópidêmiologiques
Fonds III : Fonds de réserve"

3. Contributions des nouveaux Membres

3,.1 En adoptant la résolution7 relative au "barème des contributions,"

la Première Assemblée Mondiale de la Sente a inséré la disposition

suivante :

'En conséquence, il egt décidé d'utiliser le..barème d'unités qui
figure à l'Annexe -4 pour la fixation des contributions au titre

des exorcices financiers 1948 et 1949."

3.2 L'article 189 du Règlement financier provisoire stipule quo :

"Les Membres sont tenus de verser une contribution pour l'année

au cours de laquelle leur participation à l'Organisation devient
effective, ainsi qu'une avance au Fonds de roulement, suivant

des taux qui seront fixés par l'Assemblée de la Santé."

3.S Il convient de faire remarquer que lés contributions addition -

nelles fixées pour les Etats qui ont ratifié la Constitution entre

le ler septembre et le 31 décembre 1948, soit eu total 37.497 dollars,

ont été calculées d'après les principes contenus dans les disposi-

tions susmentionnées qui ont été adoptées par l'Assemblée do la Santé.

Le Gouvernement de l'Argentine et celui du Chili ont déposé leur

instrument de ratification de la Constitution de va ms entre les

mains du Secrétaire général des Nations Unies en octobre 19:8. Ils

ont été informés de la somme qu'ils auraient à verser en 1948 à

titre de contribution au budget et au Fonds de roulement. Cette

somme a ót ó fixée très exactement d'après le barème d'unités et

compte tenu de l'article du Règlement financier mentionné ci-- dessus,

ce qui a donné les chiffres suivants pour la contribution de ces pays

au Fonds de roulement :

13) p.316$ ACti9 cff, Org.mondSaantti

Actis dr.Org.mond,Sant6, 13, pp. 362-363
9
Actes cûf.Org.mond.Sant3, 13, p.355
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Argentine 30.161

Chili 7.336

vP 37.497

Si l'Assemblée de ln Santé approuve la procédure suivie, il

conviendrait qu'elle confirmgt ces dispositions. En outre, durant

l'année 1949, de nouvelles ratifications, ont d -éjà eu lieu, de nou-

veaux Membres se sont joints à l'OMS et, d'autre part, de nouveaux

Gouvernements deviendront Membres de l'OMS, à des dates diverses, il

semble donc souhaitable que l'Assemblée de la Santé prévoie des dis-

positions pour la fixation des contributions de ces nouveaux Membres

au Fonds de roulement. Si l'Assemblée de la Santé admet qu'il y a

lieu d'établir une procédure appropriée pour répondre à cette situation,

elle désirera peut -tre prendre en considération une résolution ródi-

gee comme suit :

"LA DELMIE[vIE A,SSMiBTFF, MONDIATF DE LA SANTE

CONFIRME les dispositions prises par le Directeur général pour

fixer le montant de la contribution au ronds de roulement des
nouveaux Membres entrés dans l'Organisation en 1948, et

DECII)E que, pour 1949 et pour les années suivantes, la contribu-
tion des nouveaux Membres au Fonds de roulement sera calculée

sur les manies bases et d'après les mimes taux que ceux qui ont
servi à calculer la contribution, au Fonds de roulement, des
Membres antérieurs."
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ANNEXE I

TABLEAU MONTRANT, POUR CHAQUE GOUVERNEMENT MEMBRE,
LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS AU FONDS DE ROULEMENT,

TELLES QU'ELLES ONT ETE FIXEES, ET LES AVANCES RECUES
A CE TITRE A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1948

Pays
Contribution

fixée

$

Sommes reçues Solde d1

;

Afghánistan 815.- 815:-
Albani.e 679.- 679.-
Arabie Saoudite 1.358.- 1:358.-
Argentine 1 30.161,- 30.161.-
Australie 32.063.- 32,063.-
Ái]triche 2.989.- 2.989.-
Bélgique 22.009.- 22.009.-
Birmanie 815.- 815.-

'Brésil 30.161.- 300161.-
Bulgarie 2.310.- 2.310.-
Biélorussie 3.532.- 3.532.-
Cariada 52.170.- 52.170.-
Ceylan 679.- 679.-
Chili 1 7.336.- 7.336.-
Chine ,

97.818.- 97.818.-
Danémark 12.907.- 12.907.-
Egypte 12.907.- 12.907.-
Etats-Unis d'Amérique 650:354:- 650.354.-
Ethiopie 1.359.- 1.359.-
Finlande 2:310.- 2.310.-.

France 97:818:- 97,818.-
Grèce 2.717.- 2.717.-
Fiaiti 679.- 679.-
Hongrie 3.261.-- 3:261:-
Inde 52.985.-- 52.985.-
Iran 7.336.- 7.336.-
Irak 2.717.- 2<.717.-
Irlanr1: 5.842.- 5.842.-
1s-tac-Ide 679.- 679.-
I+,alíe 34.236.- 34.236:-
Libéria 679.- 679.-
Mexique 10.325.- 10.325.-
Monaco 679.- 679:-
Norvége. 8.152.- 8.152.-
Nouvel7P--2élande 8.152,- 8.152.-
Pakistan 11.411.- 11.411.=
Pays-Bas 22.824.- 22.824.-
Philippines 4:755:- 4.755.-
Pologne 15.488.- 15.488.-
Pcrtugal 6.385,- 6.385.-
République Dominicaine 815-» 815.-

`.. .. ._.

1
Nouveau Membre entré dans l'Organisation p endant la période comprise entre
le ler septembre et le 31 déoembre 1948.
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Annexe I

Pays
Contribution

fixée

' $

Sommes reçues Solde dii

$

Roumanie 5.706.- 5.706.-

Royaume-Uni 187.213.- 187.213.-

Salvador 815.- 815.-

Siam 4.348.- 4.348.-

,Suède 33285.-- 33.285.-

Suisse 16:303.>- 16.303.-

Syrie 1;902;- 1.902.-

Tchécoslovaquie 14.673-- 14.673.-

Transjordanie 679.- 679.-
Turquie 14.808.- 14.808.-

Ukraine 13,722.- 13.722.-.
Union Sud-Africaine 18.205,- 18.205.-

URSS 103.389,-- 103.389.-

Venezuela 4.348.- 4.348.-

Yougoslavie 5.434.- 5.434.-

1.687.497.- 2 961.741.- 725.756.- ;

. ________ _-,J =--c

2
Le montant des contributions fixées à dépassé la-somme de $ 1.650.000
prévue par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, étant donné que de.
nouveaux Membres sont entrés dans l'Organisation au cours de l'année 1948.
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Addendum I

1. Etat des contribution8 au Fonds de róùlement à la date du
31 mai 1949

Ainsi qu'il,est prévu dans le doçument A2 /11, paragraphe

1.1 on trouvera ci -joint un état des contributions au Fonds de roule-

ment, à la date du 31.mai 1949.

2. Situation du Fonds de roulement à la date du 31 décembre 194e

En corrélation avec les relevés qui figurent aux pages

2 et 3 du document A2 /11,.il semble opportun que l'Assemblée de la

Santé ait des renseignements qui montrent' clairement la situation de

la trésorerie à la date du 31 décembre 1945.

Situation résultant Situation de la
du relevé financier trésorerie

Fonds partiel I 1.657.497,00 néant

Fonds partiel II 21.417,51 21.417,51

Fonds partiel III 566.463,55 483.103,10

Total °í`, 2.575.378,09 g; 504.520,61
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ANNEXE I

TABLEAU MONTRANT, POUR CHAQUE GOUVERNEMENT MEMBRE,
LE MONTANT DES CONTRIBUTIONS AU FONDS DE ROULEMENT,
TELLES QU'ELLES ONT ETE FIXEES, ET LES AVANCES RECUES

A CE TITRE A LA DATE DU 31 MAI 1949

Pays Contribution
fixée,

$ E.U.

Somme reçue

$ E.U.

Solde dú

E. U.

Afghanistan 815=-- ex 815, --

Albanie '679.-- '679.--

Arabie Saoydite 1;358.-- 1.358,--

Argentine 30;161.-- - - 30.161.--

Australie 32;063.-- 32;063:-- -

Autriche 2.989,-- 2:.989.-- -
Belgique 22,P09,__ - .. 22.009.--

Birmanie -815.-- '815,--

Brésil 30:161.-- 301161,-- -
Bulgarie 2;310.-- - 2;310.--

Biélorussie 3:532.-- - - 3.532.--

Canada 52.170,-- . 52.170,-- tom

Ceylan -679,-- 679.--

Chili 1 7;336,-- - .... 7..336.-,-

Chine . 97:818,-- -
.

97.818.--

Danemark 12;907,-- 12;907.--* -
Egypte 12;907,--. 12;907,-- -

Etats-Unis d'Amérique 650;354,-- 650;354,--

Ethiopie 1:359.-- 1;359.-- -

Finlande 2:310.-- 2;310.-- -

France 97;818,-- 97.818,-- -

Grèce 2.717:-- . - 2.717,--

Haiti . '679.-- '679.-- -

Hongrie 3,261.-- 3;100.-- 161.--

Inde 52;985.-- 52. 985 .-.- --
Iran 7;336.-- - 7:336.--

Irak 2;717-- - 2.717.--

Irlande 5.842.-- 5.842,-- -

Islande -679.-- 679.-- -

Italie 34.236.-- - 34.236,--

Libéria -679.-- -679,-- -

Mexique 10.325.-- 10.325,-- -

Monaco -679.-- -679.-- -

Norvège 8;152.-- 8;152.--

Nouvelle-Zélande 8;152.-- 8;152.-- -

Pakistan 11;411.-- 11;411.-- -

Pays-,Bas 22;824.-- 22;824.-- -

Philippines 4;755.-- 4:755.-- -

Pologne 15:488.-- 15088.-- -

Portugal 6.385,-- 6.385-- -

1 - Nouveau Membre entré dans l'Organisation pendant la période comprise entre le

ler septembre et le 31 décembre 1948.
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Pays Contribution Somme reçue Solde dú

fixée

$ E.U. $ E. U. $ E.U.

République Dominicaine '815, -- 815.--

Roumanie 5;706,-- 5706,- -

Royaume -Uni 187.213, -- 187.213,- -

Salvador '815e -- -815'.--*

Siam 4048.-- -4;348 -

Suède 33.285, -- 33 ',285, --

Suisse 16303. -- 16.303,--
Syrie ló902, -- - 1.902,- -

Tchécoslovaquie 14.673. -- 14.673.- -

Transjordanie '679. -- - 679, --

Turquie 14 ;808, -- 14.808,- -

Ukraine 13;722,-- ' - 13.722,__
Union Sud -Africaine 18;205,-- 18,205. -- -

URSS 103;389.-- - 103.3891--
Venezuela 4 ;348, -- 4;348, -- -

Yougoslavie 5.434. -- 5.434. -- -

TOTAUX 1,6870497, --2 1357,336. -- 330.161, --

2
- Le montant des contributions fixées a dépassé la somme de 1.650.000 dollars des
Etats -Unis prévue par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, étant donné
que de nouveaux Membres sont entrés dans l'Organisation au cours de l'année 1948.

* - Notification reçue du Gouvernement, mais avis de la banque non encore parvenu.
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La résolution proposée à la fin du paragraphe 3.3 A2 /11,
prévoit la fixation de la contribution des nouveaux membres au Fonds
de roulement.. Il est possible que la seconde partie de cette réso-
lution ne soit pas aussi claire qu'il serait souhaitable. Pour cette

raison, nous proposons la variante suivante au texte de la résolution.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

CONFIRMA les dispositions prises par le Directeur général
pour fixer le montant de la contribution au fonds de rou-
lement des nouveaux membres entrés dans l'Organisation en
1948, et

DECIDE que, quel que soit le montant, fixé à certains in-
tervalles par l'Assemblée de la Santé, du fonds de roule-

ment (Fonds partiel I), tout nouveau membre de l'Organisa-
tion versera au fonds de roulement une somme égale à celle
qu'il aurait été invité à verser s'il avait été membre

de l'Organisation depuis sa création.


