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1. RESOLUTION CONCERNANT LE FONDS DE ROULEMENT (Actes off, 18, 25)

Le SECRETAIRE relève qu'aux termes du projet de résolution

proposé par le Directeur général et approuvé par le Conseil Exécutif

(Actes off. 18, 25), l'Assemblée de la Santé doit fixer á 4.000.000

le montant du fonds de roulement pour l'exercice 1950.

La somme d'environ 2.500.000 représente actuellement, sur

le papier, l'avoir du fonds de roulement, mais il importe de ne pas

oublier qu'il s'agit ici, en grande partie, d'un chiffre comptable

qui comprend des sommes non encore versées.

Partant de la supposition quelque peu optimiste qu'il aura

été perçu, à la fon de 1949, 85 % du montant des contributions afférentes

tant au budget de 1949 qu'à celui de 1948, le Secrétariat avait estimé

que le fonds de roulement s'élèverait0-- au ler janvier 1950, à

1.100.000. Si lés cbntribútions'au büdgét de 1950 sont perçues avec

un retard semblable à celui qui s'est fait sentir dans le courant de

cette année, l'Organisation ne pourra, durant la première partie de

1950, faire face à ses obligations. Il parait donc indispensable

d'augmenter le montant du fonds de roulement.

La Commission est également appelée à examiner les règles

qui régiront la répartition, entre les Etats Membres, de ces contri-

butions supplémentaires et à étudier aussi les propositions du Conseil

Exécutif contenues dans léS-p-aragraphés 2 a) et b) du projet de réso-

lution, visant à rendre plus ample l'utilisation qui pourra être faite

du fonds.

Selon Mr. DAVIN (Nouvelle -Zélande), ce que l'Assemblée doit

décider, c'est qu'il ne faut pas porter le fonds de roulement à plus

d'un certain pourcentage du budget ordinaire; ce pourcentage ne sera

pas appelé à subir de revision annuelle, mais devra seulement être

examiné périodiquement à la lumière des travaux à accomplir par

l'Organisation. Il faut que l'Assemblée examine chaque année quels

sont, pour l'année suivante, les besoins minima relatifs au fonds de

roulement, en tenant compte du programme établi pour l'année considérée.

De l'avis du Gouvernement néo- zélandais, le fonds de roule-

ment doit se rapprocher, du tiers du budget ordinaire, plutót que de la

moitié de ce budget. Mr. Davin propose donc de fixer,le montant du

fonds, pour l'exercice financier 1950, à $ 3.000.000.
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Le Dr CAMERON (Canada) convient que le fonds de roulement

doit être porté à un montant notablement plus élevé qu'actuellement.

Toutefois, il ne doit pas être si considérable, que les Gouvernements

aient tendance à envisager avec sérénité la situation financière de

l'Organisation et en conséquence ne se sentent point tenus de payer

d'urgence leur contribution. Le Dr Cameron appuie donc la proposition

du Représentant de la Nouvelle -Zélande.

Le Dr MMES (Australie) pense que le fonds de roulement

ne doit pas dépasser le tiers du budget. Le Gouvernement australien

ne désire pas voir l'Organisation s'encombrer des Membres qui ne

paient pas leur contribution. Il propose que les montants de

500.000 et $ 1.000.000 indiqués au paragraphe 2 b) du projet de

résolution soient ramenés à $ 250.000 et $ 500.000. Avec les $ 3J0.000

que le Conseil Exécutif peut utiliser aux termes du paragraphe 3,

l'ensemble de ces sommes doit être tout à fait suffisant polir faire

face, en attendant la rentrée des contributions, à toutes les dépenses

imprévues ou extraordinaires, ainsi qu'aux dépenses courantes. Si le

besoin de sommes plus fortes se faisait sentir, il sera toujours pos-

sible de convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée.

Le Gouvernement australien est d'avis qu'il faut signaler

au Conseil Exécutif, comme à l'Assemblée de la Santé, toutes les

avances faites par le Directeur général en vertu des dispositions

du paragraphe 2 b) du projet de résolution.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) explique que son Gouvernement,

après avoir procédé à un examen approfondi de la question, en est venu

à la conlcusion chue le fonds de roulement devrait représenter les

cinq douzièmes du budget ordinaire. Il appuie donc la proposition du

délégué de la Nouvelle- Zélande.

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) appuie également cette proposition.

En outre, Mr. Lindsay estime que dans les circonstance ac-

tuelles, le montant de $ 1.300.000 que le Conseil Exécutif est autorisé

à utiliser, atteint le double de ce qu'il devrait être.

Pour conclure, il ne comprend pas pourquoi il doit y avoir,

en fait, deux fonds distincts à créer en vertu des dispositions des

paragraphes 2 a) et 2 b) du projet de résolution, puisque les fins

auxquelles ces deux fonds doivent servir sont à tel point semblables.
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Le Dr Van den BRUGGEN (Belgique) appuie la proposition de la

délégation australienne. Il considère qu'un fonds de roulement égal au

tiers du budget ordinaire - c'est -à -dire la proportion nême qui fut

prévue pour 1949 - convient parfaitement et qu'au fur et à mesure du

développement de l'Organisation cette proportion se montrera suffisante

pour faire face aux besoins futurs.

M. de LAVARENNE (France) explique que sa délégation a voté

pour le budget á la séance précédente, sous l'empire de l'impression

que le montant du fonds de roulement serait examiné par rapport au

budget ordinaire et selon une méthode analogue à celle dont d'autres

institutions spécialisées des Nations Unies se sont servies. Dans la

plupart de ces Organisations, le fonds de roulement représente une

proportion beaucoup plus faible du budget que celle qui est envisagée

pour l!OMS. Par exemple, à l'OIAC, elle est de beaucoup inférieure à

la moitié du budget et à l'OIT le fonds de roulement est de $ 900.000

pour un budget de $ 6.000.000. La délégation française avait eu l'in-

tention de proposer un maximum de $ 2.000.000, mais étant donné les

opinions exprimées par d'autres délégations, et tenant compte du fait

que le montant total effectif du budget ordinaire sera.d'environ

$ 7.500.000, elle propose de fixer le montant du fonds de roulement à

$ 2.500.000

Les sommes nécessaires pour faire face á des dépenses impré-

vues ou extraordinaires et qui font l'objet de la clause 2) (b), de-

vraient aussi être calculées d'après les mêmes régies que dans les

autres institutions spécialisées. Les Nations Unies ont limité ces

sommes à 10 % de leur fonds de roulement. Dans le cas de l'OMS cette

prévision ne devrait, pour aucun motif, dépasser $ 300.000.

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) désire qu'il soit pris

acte d'un rappel dalaposition de son Gouvernement : à savoir que, consi-

dérant le plafond imposé aux crédits par le Congrès, le montant total

qui pourra être affecté au budget de l'OMS s'élève à $ 1.920.000. Les

versements effectués semblent déjà dépasser la part qui échoit aux

Etats -Unis pour leurs contributions; si donc le fonds de roulement est

augmenté, même avec une légère réduction de la part incombant aux

Etats-Unis, le Dr Rogers ne sait trop d'où viendront les fonds supplé-

mentaires.
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Le SECRETAIRE pense qu'il est nécessaire de corriger l'imprs-

sion donnée par le délégué de la France, quant au rapport existant en-

tre le fonds de roulement et le budget soit des Natioris Unies, soit des

autres institutions spécialisées. Les chiffres dont le Secrétaire dis-

pose font ressortir ce qui suit :

OIT : fonds de roulement s'élevant à $ 2.200.000, soit 42 % de
son budget

OAA : fonds de roulement $ 1.500.000, plus un fonds de réserve

de $ 1.000.000, soit au total : $ 2.500.000, 50 % de son
budget

OACI: fonds de roulement s'élevant à 36 % de son budget

Nations. Unies : $ 20.000.000, soit 46 % de leur budget.

Presque toutes les institutions spécialisées, à l'exception

de l'OMS disposent d'un fonds de roulement compris entre un tiers et

la moitié de leurs budgets annuels.

M. de LAVARENNE (France) déclare que les chiffres qu'il a

cités sont ceux dont dispose sa délégation; il accepte toutefois la

correction apportée par le Secrétariat. Il désire ajouter que toutes

les institutions spécialisées manifestent une tendance à augmenter leu.-

fonds de roulement et, à ses yeux, cette tendance doit être combattue.

Selon le Dr WICKRERESINGHE (Ceylan), il n'est que rationnel

de réduire le fonds de roulement, étant donné que le budget lui -même

est réduit de $ 1.000.000. Il appuie la proposition du délégué du

Pakistan, selon laquelle ce fonds doit constituer les cinq douzièmes

du montant du budget, ce qui correspond à environ 42 % et à un montant

de près de $3.000.000

Il propose de clore le débat.

La Commission autorise le Secrétaire à donner, avant de met-

tre la question aux voix, des explications sur la situation.

Le SECRETAIRE déclare que si le fonds de roulement est fixé

à $ 3.000.000, son importance présente n'augmentera que de peu. Si

le fonds de réserve fictif de $ 866.000 vient s'ajouter au fonds de

roulement actuel s'élevant à $ 1.650.000, le montant du fonds, sur le

papier, serait de $ 2.500.000 environ. La Commission se propose -t -elle

d'augmenter le fonds de roulement de $ 1.350.000 ou bien de $ 500.000 ?

Toutes les contributions des 'Ambres ne sont pas reñtrécs et le mon!.a -t

estimé des contributions au titre de 1948 et de 1949, qui n'auront pas

été versées à la fin de l'année en cours, s'élèvera à environ

$ 1.500.000, lesquels devront être prélevés sur le fonds de roulement
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Après avoir entendu l'opinion du Secrétariat, selon laquelle la

question ne semble pas suffisamment mise au point, le Dr WICKREMESINGHE

(Ceylan) retire sa motion tendant à clore le débat.

Le Dr KLOSI (Albanie) estime fortement exagéré le chiffre de

$ 4.000.000; les pays seront censés verser cette année des contributions

plus élevées, ce qui affectera leurs budgets nationaux,'lesquels ont déjà

été votés. En outre, certains pays devront payer en monnaie étrangère, ce

qui rend la situation encore plus difficile. La délégation d'Albanie insis-

te, en conséquence, sur le maintien du fonds de roulement à un chiffre

aussi bas que possible. 

Mr.LINDSAY (Royaume -Uni) propose un compromis, à savoir d'aug-

menter le fonds de roulement de $ 3.000.000, et de ne pas tenir compte du

fonds de réserve que la Commission a proposé de virer au fonds de roule-

ment et qui constitue, en très grande partie, une somme fictive. La consé-

quence éventuelle de cette opération sera de porter le montant actuel du

fonds de roulement à un chiffre de l'ordre de la moitié du budget voté, ce

qui semble correspondre au rapport qui existe entre, les fonds de roulement

et les budgets des autres institutions spécialisées.

Le PRESIDENT demande si les délégations de Nouvelle- Zélande et

de Pakistan sont disposées à accepter la proposition du Royaume -Uni.

M. DAVIN (Nouvelle- Zélande) ne peut accepter le compromis pro -

posé. Il importe que le fonds de roulement ne dépasse par $ 3.000.000,

mais il y a lieu de tenir compte des disponibilités actuelles, plutôt que

du relevé financier, c'est -à -dire de tenir compte de l'excédent réel en

espèces atteignant environ $ 500.000, qui, avec les $.2.500.000 provenant

des contributions courantes, constituera un total de ,$3.000.000.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) déclare qu'il lui est difficile

d'accepter le compromis proposé; les instructions de son Gouvernement sont

de proposer un fonds de roulement de $ 2.500.000, fondé sur un budget adop-

té d'environ $ 6.000.000. Etant donné, toutefois,'que son Gouvernement a

précisé, par ailleurs, une proportion de cinq douzièmes, il a porté le

chiffre à $ 3.000.000.

Le Dr NAZIF, Bey.(Egypte) insiste sur la nécessité, pour la Com-

mission,de se mettre en face des réalités; elle a été informée que 16 %

seulement des contributions pour l'année 1949, avaient été recouvrés à la

date du 20 juin; il lui a été dit, en outre, qu'à moins de fixer le mon-

tant du fonds de roulement à la moitié de celui du budget, l'Organisation

ne pourra faire face à ses obligations financières. Les contributions pour

1950 ont été fixées au chiffre de $ 7.000.000. I1 appuie donc la proposi-

tion du délégué du Royaume -Uni qui vise à établir un fonds s'élevant à

environ la moitié du total du budget.
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M. HALS,TEAD (Canada) déclare que sa délégation avait cru

comprendre qu'aux termes de la décision du groupe de travail sur le

fonds de roulement, á laquelle s'est ralliée la Commission, le fonds

constituera un; fonds unique. Par conséquent, en proposant le chiffre de

3.000.000 de dollars, sa délégation avait en vue un fonds unique s'éle-

vant á cette somme. Pour envisager les choses d'une façon réaliste, il

faut se rendre compte qu'il s'agit d'un chiffre sur le papier, mais le

fait de porter le montant comptable du fonds, á plus de la moitié du

budget,. donnerait un chiffre tout aussi fictif que celui du fonds de

réserve.

La délégation du Ganada ne peut, en conséquence, accepter le

compromis proposé par le Royaume -Uni, et réitéré sa proposition tendant

á figer le fonds, y compris le montant ajouté conformément á la décision

de la Première Assemblée Mondiale de la, Santés .à. 3.000.000 de dollars,

somme légèrement inférieure á la moitié du budget. Si, á une date ulté-

rieure,. l'Organisation constatait que ce montant est insuffisant, elle

pourra examiner la possibilité d'une nouvelle augmentation.

Le SECRETAIRE rappelle A la Commission, qu'abstraction faite '

de l'importance du chiffre convenu pour le fonds de roulement, ce chiffre

ne répondra á rien, á moins que tbus lés gouvernements s'acquittent do

leur contribution. Il'doñne'létture dù paragráphe 7 du rapport du

Commissaire aux comptes (Actes off. 20, page 9) et déclare, encore une

fois, que l'Organisation.sera , de:toute évidence aux prises avec de grandes

difficultés financières, á moins d'augmenter considérablement le fonds de

roulement.. A,,l ?égard d,e la.propc,siticn du Canada, il précise qu'aucune

nouvelle augmentation ne sera demandée pour l'année en cours á moins qu'il

n'y ait eu convocation d'une _réunion spéciale du Conseil Exécutif, ou

mame une réunion extraordinaire de l'Assemblée Mondiale dé la Santé.

Répondant á une question posée par le Dr ROGERS (Etats -Unis

d'Amérique), le SECREfAIRE précise que le chiffre.de 866.463,58 dollars

(viré au fonds de roulement,, conformément á la résolution sur les crédits

budgétaires, paragraphe VI) (Actes off. 20, page 12) constitue le chiffre

comptable auquel il a été fait allusion. Le mame chiffre ressort á la page

17 du document précité, annexe Cl. au chapitre "Fonds partiel III ".

L'annexe signale que, sur ce chiffre, il ne restait, á la fin de l'année

dernière, qu'un montant cb ti 483.103,10 en disponibilités et que le solde
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s'élevant a 383.360,48 dollars, constituait- une créance sur le fonds de

roulement, toutes sommes qui ont été complètement épuisées dès la fin du

mois de décembre. En,conséquence, le,fonds de roulement ne présente pas'

des disponibilités suffisants pour opérer un virement de'383.000 et

quelques dollarsrau fonds partiel III. C'est encore une prouve que le

 montant du fonds de-roulement,,lorsqu'br1 lui ajoute le fonds de réserve,

correspond à un chiffre fictif.

Le Dr GOUDSMIT (Pays -Bas) demande quelle serait'la prévision

minimum que le Secrétariat estime nécessaire pour les finis envisagées.

LeSECRETAIRE répond qu'il n'est absolument pas en mesure

d'affirmer que l'Organisation peurra` faire face à ses obligations si elle

ne dispose. que d'une somme inférieure à 4.000.000 de dollars. De toute

évidence, le chiffre de 3.500.000 se rapproche plus que celui de

3.000.000 de dollars des besoins estimés par le Secrétariat, mais le

Secrétaire ne peut garantir qúe cette somme suffira pour faire face aux

besoins.

Le Dr GOUDSMIT déclare que, prenant en considération le fait

que le fonds de roulement demeure la propriété des 'lembr3s qüi y contri-

buent et:la confiance de sa délégation.envers le Secrétariat',_il.appuiera

la proposition du Directeur général,. relative au chiffre de 4.000.000 de

.dollars..

En réponse à une question de M. HALSTEAD (Canada); le

SECRETAIRE déclare que la Commission a déjà décidé de créer un fonds de

roulement uniqúeet, par, conséquent, les chiffres respectivement proposés

de 4.000.000. et de 3.500.000 dollars comprennent chacun le chiffre comp-

table de 866.000 dollars environ, auquel il a déjà été fait allusion.

M. BRADY (Irlande) fait observer que, d'après la déclaration

figurant au second paragraphe de la Section 5 du No 18 des Actes officiels

(page 25), il semble que le Secrétariat serait satisfait d'un fónds.de

roulement représentant' 50 % du budget. Un budget ordinaire de 7.000.000

de dollars ayant été aiopté,.il senthI par conséquent, qu'un fonds de roule-

nent'de 3.500.000 dóllars serait satisfaisant et la délégation irlandaise

appuiéra,par conségUent,la création d'un fonds de ce montant,

Le SECRÉTAIRE explique qu'en temps normal,. cette somme suffirait,

mais la situation actuelle n'est pas normale. Lorsque le Secrétariat a
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présenté sa 'recommandation, il n'avait pas prévu que le chiffre de

866.000 dollars serait considéré comme faisant partie du fonds de rou-

lement.

Ainsi que l'a indiqué le Dr Goudsmit, le fonds de roulement

reste la propriété des Membres qui y contribuent et au cas où l'on

s'apercevrait parla suite qu'il pst plus élevé qu'il n' =_st nécessaire,

l'Assemblée Mondiale de la Santé pourra, par voie' de résolution, décider

d'en réduire le chiffre et le montant porté au crédit de chaque Etat

Membre sera défalqué des contributions de l'année suivante. Il sera

fourni á chaque Assemblée de la Santé des renseignements lui permettant

de déterminer si le montant du fonds est excessif ou insuffisant et de

prendre des mesures en conséquence, et toutes décisions prises parla

Commission actuelle ne pourront s'opposer á. ce qu'il en soit ainsi.

Sir Arcot L. MUDALIAR (Inde) déclare que le montant proposé

par le Secrétariat a semblé parfaitement raisonnable au Conseil Exécutif.

Il a depuis été proposé de le'réduire á 3.000.000 de dollars. Peut -être,

certaines délégations estiment -elles que le,fonds sera utilisé de telle

manière qu'en définitive, les contributions des pays ne rentrent pas. Il

serait possible de remédier á cet état de chóses en exerçant une pression

morale sur les gouvernements pour les inciter. á verser leur cotisation

en temps voulu, -de sorte qua le Secrétariat n'ait A prélever sur le Fonds

.de roulement que des.sommes- limitées. Le délégué de l'Inde souligne la

déclaration de la délégation des.Pays -Bas, d'après laquelle les sommes

souscrites restent la. propriété des membres qui contribuent au Fonds.

La Commission devrait prendre le temps d'examiner dans quelle

mesure l'activité du Secrétariat se trouvera limitée si sa proposition

n'est pas acceptée. Le chiffre total des dépenses envisagées est inférieur

aux dépenses quotidiennes de certaines nations au cours de la récente

guerre montiale et c'est là, une considération que les membres du corps,

médical devraient, de toute façon, ne pas perdre de vue en examinant les

problèmes sanitaires de caractère général.

Le Dr EJIJRNSON (Norvège) propose de clore les débats.

La Commission décide á la majorité des voix de clore les

débats.
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Avant qu'il soit passé au vote sur la résolution, le

PRESIDENT résume ainsi la situation :

Il sera tout d'abord procédé au vote sur le paragraphe 1) (a)

de la résolution. Les propositions dont la Commission a été,saisie sont

les suivantes :

La résolution du,Secrétariat visant á. créer un fonds de_ r.oule-

ment:dtun montant de 4.000.000 de dollars pour ltexercice finan-

cier de 1950.

Un amendement le réduisant á 3.000.000 de dollars.

Un amendement le réduisant A 3.500.000 dollars.

Un'amendement le fixant 'A 3.000.000 de dollars, sous cette

réserve qu'il ne comprendra pas les soldes reportés de

1'annéé 1948.

Il sera alors procédé A un :vote sur la proposition de la délé-

gation australienne visant .A amender comme suit le paragraphe 2) (b) :

Remplacer 500.000 dollars par 250,000 dollars.

Remplacer 1.000.000 de dollars par 500.000 dollars.

Le Colonel AFRIDI (Pakistan) propose de mettre aux voix d'abord

le paragraphe 1) (b), en:prenant en considération les contributions des

Etats,Membres çalculées selon que le budget serait fixé á 4.000.000,

3.500.000 ou 3.000.000 de dollars.

Le Dr EJERCITO'(Philippines) demande á présenter une propo-

sition qui permettrait de grouper tous les amendements en un seul, mais

le Président regrette de ne pouvoir accepter de nouvelles propositions,

la clôture des débats ayant été adoptée.

Le Dr GOUDSMIT (Pays -Bas) précise que l'appui apporté par sa

délégation A la proposition du Secrétariat visant á fixer A 4.000.000

de dollars le chiffre du,budget, suppose que cette somme comprend le

solde disponible de 1948,

Après une discussion sur l'ordre dans lequel il conviendrait

de présenter les propositions, il est procédé á un vote á mains levées qui

donne les résultats suivants :
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L'amendement visant á fixer A 3.000.000 de dollars le montant

du fonds de roulement peur l'exercice financier 1950 est

repoussé par 22 voix contre 3 et 4 abstentions.

L'amendement visant A fixer A 3.500.000 do:i_a.ÿs le montant

du fonds de roulement pour l'exercice financier 1950, est re-

poussé par 21 voix, contre 5 et 6 abstentions.

L'amendement visant à fixer A 3.000.000 de dollars, plus le

solde non utilisé de 1948, le montant du fonds de roulement

pour l'exercice financier 1950, est repoussé par 15 voix

contre 10 et 7 abstentions.

La proposition primitive du Directeur général (Actes officiels

No 18, Section 5) visant á fixer á 4.000.000 de dollars le

montant du fonds de roulement pour l'exercice financier 1950

est adoptée par 14 voix contre 5 et 13 abstentions.

Le PRESIDENT fait observer qu'il conviendrait de laisser en

blanc le montant des avances supplémentaires prévues A (b) de la Réso-

lution que devront effectuer les Membres au fonds de roulement.

Le SECRETAIRE répondant A une question du Dr ROGERS (Etats-

Unis d'Amérique) déclare que le montant de ces avances doit dépendre du

nombre des nouveaux Membres qui adhérent á l'Organisation : ces admissions

auraient pour effet de diminuer la contribution exigée de chaque Etat

Membre. Le montant maximum du total serait d'environ 1.500.000 dollars.

Le Dr ROGERS (Etats -Unis d'Amérique) se déclare pleinement

satisfait de cette explication.

La résolution dans son ensemble est alors mise au vote à

mains levées et adoptée par 15 voix contre 2 et 12 abstentions.

La séance est levée à 19 h. 05.


