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1. Le Gouvernement australien désire recommander à l'Organisation Mondiale

de la Santé d'adopter un principe appliqué par' les Nations Unies et par l'UNESCO

pour l'établissement des contributions au Fonds de roulement.

2. Aux Nations Unies, le montant du Fonds de roulement est fixé chaque

année et ce montant global est réparti entre tous les gouvernements des Etats

Membres, proportionnellement à leur contribution au budget annuel de l'année qui

suit. Les sommes versées au Fonds, à une date quelconque, par chacun des Membres

sont alors respectivement portées à leur crédit et viennent en déduction des

contributions qui sont fixées pour chacun d'eux,

3. Ce système a l'avantage que le montant fixé pour le Fonds se répartit

toujours entre les Membres, conformément au même pourcentage que le budget. La

date d'admission d'un Membre dans l'Organisation n'affecte pas la contribution

qu'il lui appartient de verser, car la contribution des nouveaux Membres est au-

tomatiquement calculée sur la totalité du Fonds, d'après le pourcentage qui leur

est affectée Certains Membres de l'OMS semblent n'avoir jamais eu à verser de

contribution pour la partie du Fonds qui a été réunie en 1948, parce qu'ils sont

entrés dans l'Organisation après cette date. Afin que les intérêts des nouveaux

Membres de l'OMS soient protégés, il peut évidemment être nécessaire - avant qu'il

soit possible de fixer la contribution de l'ensemble des Membres au montant glo-

bal du Fonds de roulement - de mettre de côté une certaine portion du Fonds

existant dans une Réserve affectée aux arriérés de contributions,
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4* De urémie, lorsqu'un Membre se retire ou que sa contribution est réduite,

la contribution au Fonds de roulement des Membres restants se trouve aütomátiquement

accrue.Cette procédure est particulièrement avantageuse pour l'Organisation, lorsque,

comme c'est le cas adtue llement à l' OMS, les contributions dues au Fonds de roule-

ment par des Membres qui so retirent n'ont pas été versées.

5. Il est donc suggéré que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé pour-

rait envisager d'adopter une résolution conçue sur le type de celle qui est repro-

duite ci- dessous et qui s'inspire de la résolution annuelle des Nations Unies rela-

tive au Fonds de roulement. Le chiffre cité dans cette résolution sera modifié

suivant les changements que l'Assemblée désirera apporter au montant global du Fonds

pour 1951.

i) Le Fonds de roulement sera maintenu jusqu'au 31 décembre 1951 au

chiffre de 4 millions de dollars.

ii) Les Membres feront des avances au Fonds de roulement, conform&nent

au barème adopté par l'Assemblée Mondiale de la Santé pour les contributions

des Membres au quatrième budget annuel.

iii) Seront déduites du montant de ces avances les sommes versées par les

Membres au Fonds de roulement jusqu'à l'exercice financier 1950, sous réserve

que, si l'avance faite par un Membre quelconque au Fonds de roulement jusqu'à

l'exercice financier 1950 excède le montant de l'avance due par le Membre en

vertu du paragraphe ii) ci- dessus, la différence existante sera déduite du

montant des contributions dues par ce Membre au titre du quatrième budget

annuel ou de tous autres budgets antérieurs.

6.. D'après le système proposé, si le gouvernement d'un Etat Membre se retire

de l'Organisation, sa part dans le Fonds de roulement sera réduite à zéro. I1 est

donc suggéré que toute somme versée au Fonds de roulement par un Membre qui se retire

serve, en premier lieu, à liquider tout arriéré de contributions dû par ce Membre

à l'Organisation, le solde. étant transféré à Lin compte spécial. Il est ensuite

suggéré que le Conseil Exécutif recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé l'affec-

tation qu'il y a lieu de donner aux sommes ainsi transférées. Il peut être indiqué

de rembourser immédiatement au Membre en question une partie de ces sommes. D'un

autre côté, dans la mesure où le Fonds de roulement aura été utilisé pour couvrir

des dépenses exceptionnelles ou pour liquider des arriérés de contributions, l'Orga-

nisation pout avoir à conserver une certaine partie de ces sommes.
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7. L'Assemblée Mondiale de la Santé dsirera, donc, peut -étre introduire,

dans le Règlement financier, une disposition analogue à celle qui suit et adopter

la résolution ci -après

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE que la disposition suivante sera introduite dans le Règlement
financier de l'Organisation Mondiale de la Santé : "Lorsqu'un gouvernement
cesse d' étre Membre de l'Organisation, toutes sommes versées par lui au
Fonds de roulement seront utilisées, en premier lieu, pour liquider les
arriérés de contributions éventuellement dus par ce gouvernement à l'Orga-
nisation , Toute somme restante sera transfrée à un compte spécial, l'Assemblée
Mondiale de la. Santé décidant des affectations qui seront faites sur ce compte.
Le Conseil Exécutif présentera à l'Assemblée de la. Santé des recommandations
sur l'utilisation la plus avantageuse et la plus équitable de ce compte spécial"
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A la demande de la délégation australienne, le texte du document A3/17,

en date du 11 avril 1950, est remplacé par le texte modifié suivant s

Le Gouvernement australien désire recommander à l'Organisation Mondiale

de la Santé d'adopter un principe appliqué par les Nations Unies et par l'UNESCO

pour l'établissement des contributions au Fonds de roulement,

Aux Nations Unies, le montant du Fonds de roulement est fixé chaque an-

née et ce montant global est réparti entre tous les gouvernements des Etats.Mem-

bres) proportionnellement à leur contribution au budget annuel de l'année qui suit.

Les sommes versées au Fonds, à une date quelconque, par chacun des Membres sont

alors respectivement portées à leur crédit et viennent en déduction des contribu-

tions qui sont fixées pour chacun d'eux.

Ce système a l'avantage que le montant fixé pour le Fonds se répartit

toujours entre les Membres, conformément au même pourcentage que le budget. La

date d'admission d'un Membre dans l'Organisation n'affecte pas la contribution

qu'il lui appartient de verser, car la contribution des nouveaux Membres est au-

tomatiquement calculée sur la totalité du Fonds, d'après le pourcentage qui leur

est affecté. Afin que les intérêts des nouveaux Membres de l'OMS soient protégés,

il peut évidemment être nécessaire - avant qu'il soit possible de fixer la contri-

bution de l'ensemble des Membres au montant global du Fonds de roulement - de met-

tre de caté une certaine portion du FkAnd.s existant dans une Réserve affectée aux

arri?r?c rP onrtrib Lions.
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Dé méme, lorsque la contribution d'un Membre est réduite, la contribu-

tion au Fonds de roulement des Membres restants se trouve automatiquement accrue.

Cette procédure est particulièrement avantageuse pour l'Organisation,-lorsque,

comme c'est le cas actuellement à l'OMS, les contributions dues au Fonds de rou-

lement par des Membres dont la contribution risque diétre réduite n'ont pas été

versées.

Il est donc suggéré que la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

pourrait envisager d'adopter une résolution conçue sur le type de celle qui est

reproduite ci-dessous et qui s'inspire de la résolution annuelle des Nations

Unies relative au Fonds de roulement. Le chiffre cité dans cette résolution sera

modifié suivant les changements que l'Assemblée désirera apporter au montant glo-

bal du Fonds pour 1951 ñ

Le. Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDF ce qui suit :

1) le Fonds de roulement sera maintenu jusqu'au 31 décembre 1951 au chif-

fre de 4 millions de dollars;

2) les Membres feront des avances au Fonds de roulement, conformément au

barème adopté par l'Assemblée Mondiale de la Santé pour les contributions

des Membres au quatri.ame budget annuel;

3) seront déduites du montant de ces avances les sommes versées par les

Membres au Fonds de roulement jusqu'à l'exercice financier 1950, sous réser-

ve que, si l'avance faite par un Membre quelconque au Fonds de roulement

jusqu'à l'exercice financier 1950 excède le montant de. l'avance due par le

Membre en vertu du paragraphe 2 ci- dessus, la différence existante sera dé-

duite du montant des contributions dues par ce Membre au titre du quatrième

budget annuel ou de tous autres budgets antérieurs.
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Le document présenté antérieurement par le Gouvernement australien à

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé signalait l'intérét qutil y aurait

à établir une réserve affectée aux arriérés de contributions.

Une telle réserve aurait pour objet :

a) de permettre le maintien du Fonds de roulement à un niveau stable, car

le fonds ne comprendrait alors que le montant nécessaire pour financer les.

opérations en attendant la rentrée des contributions courantes,, plus une

somme destinée à couvrir les dépenses imprévues;

b) de rendre équitable le calcul de la contribution des nouveaux Membres

au Fonds de roulement' d'après la totalité du pourcentage budgétaire affecté

à ces Membres. Il ne serait pas approprié, en effet, d'exiger d'eux qu'ils

contribuent à couvrir des déficits encourus avant leur entrée dans ltOrga -.

nisation.

Il est donc suggéré d'insérer, dans le'Règlement financier, en ce qui

concerne la réserve en question, la disposition suivante :

LtAssemblée Mondiale de la Santé peut décider, au cours de toute

session, de virer une certaine somme à une réserve affectée aux arriérés de

contributions de façon à porter cette réserve à un montant représentant des

sommes déterminées afférentes à des contributions impayées dont on ne prévoit

pas la rentrée avant la session suivante de l'Assembiée Mondiale de la

'Santé.
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ii) Ces v remeritss seront effectués par prélèvement , soit sur dés exeé -»

dents budgétaires; soit sur des sommes versées au Fonds de roulement. Après

utilisation de toute somme versée au Fonds de roulement par le Membre qui

nta pas payé sa contribution, des ajustements pourront étre opérés chaque

année de façon que la charge des sommes virées à la réserve affectée aux

arriérés de contribution soit répartie équitablement entre les autres parti-

cipants au budget de ltannée pour laquelle est due la contribution arriérée.

iii) Les montants dorr sont débitées les parts revenant aux Membres sur le

Fonds de roulement ou sur les excédents budgétaires constituent la part qui

revient à ces Membres sur la réserve affectée aux arriérés de contributions.

Lors du paiement de toute contribution arriérée couverte par la dite réserves

les Membres à qui revient, sur la réserve, une part de la fraction nécessitée

par ces contributions arriérées; seront crédités dlun montant égal à la di-

te part; Ce montant venant en déduction de toute somme dont ils sont actuel

lement ou pourront átre à ltavenir redevables envers UUOrganisation.tt
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E `ETS DES PZOPOSITIONS AUSTRALIENNES VISANT A CONSTITUER UNE RESERVE
RELATIVE AUX ARRIERES DE CONTRIBUTIONS

Note présentée par la Délégation de l'Australie

(Ordre du jour, Point A F & L 12.3)

1. La premiére mesure à prendre serait que l'Assemblée de la Santé déterminât

la arriérés de contributions au sujet desquelles on désire constituer une réser-

ve. Les contributions afiérentes à 1950 n'entreraient pas en ligne de compte,

car un excédent budgétaire est prévu pour couvrir les arriérés correspondants.

On ne saurait préjuger les chiffres que déterminerait 1'Assemblée,'mais on sup-

posera, à titre d'exemple, quels s'établissent comme suit :

1948 1949 Total

Argentine 86.300 89.365 175.665
Albanie 2.013 2.013

Bolivie 1.705 4.025 5.730
Bulgarie 3.304 6.843 10.147

Biélorussie 10.107 10.466 20.573

Chili 20.992 21.737 42.729

Chine 279.891 289.832 569.723
Colombie 7.504 7.504
Cuba 5.969 5.969
Equateur 1.023 2.415 3.438

Guatemala 1..023 2.415 3.438

Hongrie 6.,230 '9.661 15.891
Italie 97.962 101.441 199.403

Nicaragua .853 853
Panama .1.023 1.023

Paraguay ,853 2t013 2.866

Pérou 4.093 9.661 13.754

Tchécoslovaquie 43.475 43.475

R.S.S. d'Ukraine' 39.263 40.657 79.920
URSS 295.829 306.337 6024166

Uruguay 3.752 8.856 12.608

$ 867.676 e 951,212 4 1.818.888
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2. La.'deuxième mesure consisterait à porter en contrepartie des arriérés toutes

sommes versées au Fonds de roulement par les Etats Membres retardataires. Cette

Mesure est particulièrement indiquée lorsque la contribution due par le Membre en

cause doit disparaître dans le budget de l'exercice suivant, laissant dans le

Fonds de roulement, au crédit dudit Membre, une somme supérieure au montant résul-

tant du nouveau pourcentage qui lui est assigné. Dans d'autres cas, il ne con-

viendra peut-être pas toujours d'opérer la déduction. On suppose en l'occurence.,

qu'aucun des Etats Membres figurant sur la liste ci- dessus, n'a opéré de verse-

ment au Fonds de roulement.

3. La mesure suivante consisterait à tenir compte des excédents budgétaires

pour 1948 et 1949, lesquels s'élèvent respectivement à $ 866.464 au titre de 1948

et à4 467.000 au titre de 1949. Pour donner une affectation à l'excédent de

1948, il sera nécessaire de le défalquer du Fonds de roulement, dont le montant

sera ainsi réduit à 4 3,13 millions.

Ces excédents doivent revenir á raison d'environ 19 % aux Etats Membres dont

les contributions 'ont été impayées et peuvent servir à compenser les arriérés

dont ils sont redevables. Lesdits excédents devraient être imputés sur chacun

des postes d'arriérés, mais le résultat global se présenterait approximativement

comme suit :

1948 1949 Total

Arriérés 867.676 951.212 1.818.888

Proportion pertinente
des excédents 164.643 88.730 253.373

Arriérés nets 703.033 862.482 $ 1.565.515

4. Le montant de la réserve nécessaire ressort donc à $ 1.565.515. Cette

réserve serait constituée comme suit :
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1948 701:821
1949 378.270 10 00.00 091

485.424

$ 1.565.515

5 Pour déterminer comment il est équitable d'imputer ce montant de

485.424, il serait nécessaire de répartir les sommes suivantes entre les

Etats Membres qui ont effectué des versements au Fonds de roulement, cette ré-

partition étant proportionnelle.à leurs contributions respectives au titre des

budgets de 1948 et. de 1949.

En proportion des contributions.
pour 1948 703.033 701.821 = 1.212

proportion des contributions
pour 1949 8624482 - 378,270 = 484.212

$ 485.424

6, Si lion entendait maintenir le Fonds de roulement à $ 313 millions, les

Etats Membres dont les quotes -parts ont été débitées de $ 485.424 devraient,

en conséquence, verser cette somme à nouveau. Il est toutefois probable qu1il

suffirait de fixer le Fonds à $ 2,5 millions, une fois que le montant des con-

tributions arriérées en aurait été éliminé.

Cette solution suppose toutefois quail ne subsisterait aucun arriéré de

contributions au Fonds lui-même. Par conséquent, ou bien le montant total du

Fonds devrait faire ltobjet dsun nouveau calcul de répartition entre les Membres

opérant des versements, ou bien le Fonds devrait être maintenu à un montant dlen

viron $ 3,1 millions, si aucune des quotes -parts des Membres retardataires
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n était éliminée Dans Mun comme dans l'autre cas, 11ensemble des. Membres

effectuant des versements devraient avancer au Fonds environ 480.000 pour 1951,

cette somme étant nécessaire pour assainir les finances de 1t Organisation.

7. La quote -part à verser par les Etats Membres pour constituer la Réserve

peut être facilement déterminée en répartissant L'excédent budgétaire de

1;080.091, proportionnellement aux montants qui auraient été portés au crédit

des Membres si ledit excédent avait été déduit des contributions à venir. On

ajoutera à cette somme les montants dont le Fonds de roulement aura été débité

conformément au paragraphe 5 ci- dessus. Le résultat de toutes les opérations

qui viennent détre décrites peut être présenté dans un tableau à une seule

colonne,


