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1. La délégation du Oanada a soulevé la question de savoir quelle serait la 

meilleure solution à adopter pour combler lç déficit du fonds de roilement. On 

sait que ce déficit est dû surtout au fait que les huit Etats Membres qui ont 

notifié qu'ils ne se considèrent plus comme Membres de l'Organisation ont cessé 

de verser leurs contributions ainsi que leurs avances au fonds de roulement. 

En-réponse à la délégation du Canada, je me permets d'attirer l'attention sur le 

tableau ci-joint qui montre l'état des contributions et des avances au fonds de 

roulement non versées à ce jour. 

2. Il ressort de ce tableau que les avances dues au fonds de roulement se.mon-

tent à $ 555.079;20
 e t

 l
e s

 contributions non versées, afférentes à 1950 et aux 

années antérieures, se montent à $ 2.055*520,45, le total des deux sommes s'éle-

vant à $ 2.590.599,65. 

3. La question soulevée par la délégation canadienne peut, semble-t-il, compor-

ter certains aspects politiques qui seront sans aucun doute examinés en premier 

lieu par l'Assemblée de la Santé. Mais, que la présente Assemblée-de la Santé 

prenne ou .non une décision au sujet des retraits desdits Etats Membres, il est 

probable que le problème consistant à combler le déficit du fonds de roulement 

devra néanmoins être résolu. Pour cette raison, et conformément à la demande de 

la délégation du Canada, je proposerais les solutions suivantes. II .a été insisté 

spécialement sur l'intérêt qu'il y avait à éviter, dans toute la mesure possible, 

d'avoir à demander aux Etats Membres des avances supplémentaires au fonds de 

roulement. 
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, a) Il appartiendra à l'Assemblée de la Santé d
!

examiner la proposition 

du'Conseil, Exécutif tendant à réduire de | 7.501,500 à.$ 6.300.000 les-

dépenses budgétaires afférentes à 1950. (La Commission des Questions admi-

nistrativeK. financières et juridiques a d'ores et déjà recommandé à 

l'Assemblée d'adopter cette mesurei) Si 1
!

Assemblée en décide ainsi, il 

faudra compenser la somme de $ 1.045.01.4, correspondant aux contributions 

des Etats Membres intéressés, telles qu'elles ont été prévues pour 1950. 

Cette compensation pourra s'opérer en imputant la somne sur la fraction 

non utilisée des crédits afférents à 195°; plutôt qu'en l'annulant, afin 

de réduire les contributions de l'année suivante (1952). Il appartiendra 

en outre à l'Assemblée de la Santé d'examiner s'il convient de suspendre 

les dispositions des articles 13 et 16 (e) du Règlement financier provi-

soire au sujet du solde non utilisé des crédits de '1950, solde résultant 

• du projet de limitation des dépenses сi-dessus mentionné» 

b) La réduction des dépenses budgétaires recommandée par le Conseil Exécu-

tif ($ 7.501.500 moins $ 6,300.000) se monte à $ 1,201.500; d'autre part, 

les contributions des Etats Membres intéressés atteignent, pour 1950, 

$ 1.045.0l4. La différence entre ces deux chiffres, qui ressort à 

$ 156.584 pourrait sans doute être utilisée en vue de rembourser partiel-

lement le fonds de roulement des? prélèvements opérés, auparavant ou par 

la suite, et non couverts par les contributions de Membres, à condition 

que soient suspendues les dispositions des articles 13 et 16 (e) du Règle-

ment . 

c) Il serait possible de reverser au fonds de roulement (voir documents 

АЗ/77 et A3/7<3> page 13) la somme de $ 369.611,61 indiquée dans le tableau 

F des comptes vérifiés de 1949, somme que le Conseil Exécutif a recommandé 

à la Troisième Assemblée de la Santé d'inscrire dans un compte d'attente, 

remettant à plus tard sa décision quant à 1'affectation définitive qui 

pourrait être donnée à cétte somme. 

5. Il serait possible de couvrir directement un montant de $ 1,571.111 

($ 1.045.014 augmenté de $ 156.486 et de $ 569.6.11) sur la partie du déficit 

causé par le non versement des contributions dont sont redevables les huit Etats 

Membres, pour 1950 et les années précédentes, cette partie du déficit attei-

gnant, en l'a vu, $ 2.055,520. I-¡ feolde du déficit, soit $ 4 8 4 ^ 0 9 , et le montant 
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des avances non versées au fonds de roulement, soit $ 535.079, devrait 

être couvert par d'autres moyens, à supposer que le fonds.de roulement soit 

maintenu à son niveau actuel. 

6. A cet égard, je dois d'abord rappeler que l'Albanie, la Bulgarie, la 

Roumanie et la Tchécoslovaquie ont participé à la constitution du fonds de 

roulement, comme le montre le tableau ci-joint. Si donc l'Assemblée Mondiale 

de la Santé décidait d'accepter le retrait de ces Etq,ts Membres, il faudrait 

normalement leur rembourser leurs avances, de sorte qu'à ce moment, le montant 

total du fonds de roulement serait réduit d'autant. Il importe, toutefois, de 

ne pas perdre de vue que, sous le rapport des contributions, ces pays n'ont pas 

rempli leurs engagements financiers envers l'Organisation. Or, en tout état 

de cause, le montant des contributions non versées par lesdits Membres atteint 

un chiffre beaucoup plus élevé que celui de leurs parts respectives dans le 

fonds de roulement. Dans ces conditions, il semble donc justifié d'utiliser 

les parts de ces pays pour compenser dans la mesure du possible leurs contri-

butions impayées, dont le montant total ressort à # 35.113. 

7. Il serait possible de combler normalement le déficit du fonds de roulement, 

soit $ 1.019Л88 (I W Л 0 9 plus $ 5З5.О79, voir paragraphe 5), au moyen d'a-

vances des Etats .Membres. Mais, ce serait probablement aller au devant de gran-

des difficultés que de demander actuellement un supplément d'avances d'environ 

$ 1 million. L'on peut se demander, par conséquent, si oui ou non l'Organisa-

tion devrait essayer de poursuivre son activité pendant quelque temps, compte 

tenu du fait que, sur le montant fixé de $ ¿(-.000.000, elle n'aura plus à sa 

disposition, en 1951, qu'un montant de $.3.000.000. 

8. Pour le moment, il semble qu'il conviendrait, pendant quelques années à 

venir, d'appliquer l'article 16 (e) du Règlement financier provisoire, de telle 

manière que les économies réalisées sur les crédits soient utilisées, au premier 

chef, pour renforcer la situation financière générale, plutôt que d'annuler 

ces crédits en vue de réduire les contributions dans les années qui suivront. 

9. A cet égard, je tiens à attirer l'attention de la Commission sur le fait 

que, conformément à la recommandation du Conseil ïï*écatif, une somme de 

$ 233.6^5 (
u n

 million de francs suisses) a été inscrite à un compte spécial pour 

établir un fonds du bâtiment, si l'Assemblée de la Santé en décidait ainsi» Ce fonds 

aurait pour objet de couvrir la participation de l'OMS aux frais de construction 
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du nouveau bâtiment. La somme en question a été rendue disponible, en argent 

liquide, par voie de prélèvement sur le fonds de roulement. Il y a normalement 

lieu d'escompter que cette somme sera couverte par un crédit spécial inscrit 

au budget en vue de rembourser au fonds de roulement l'avanee ainsi consentie. 

Un moyen d'obtenir ce résultat pourrait consister à faire approuver par l'Assem-

blée' Mondiale de la Santé un budget supplémentaire pour 1950, conformément à 

l'article h du Règlement financier, 

10. Il n'y aurait pas lieu, au moins pour le moment, de jueaer par profits et 

pertes les dettes non liquidées des huit Etats Membres, au titre des contri-

butions impayées et des avances non versées au fonds de roulement, même si 

l'Assemblée Mondiale de la Santé acceptait le retrait de ces Etats. 



C O N T R I B U T I O N S AVANCES AU F.D.R. 

Arriérés 1048 et 
1949 

Contributions fixées 
pour 1950 

Totaux restant
 : 

à payer 
Non versées Versées 

,4 
V 

.4 
t "> 
m 

Albanie 2.004,— * 035 с 4.939,— 576,17 1.025,83 

Bulgarie 9.930,77 9.980.— 19.910,77 2.l42p— 3.304.— 

Chine 420.644,12 422.702.— 843.346,12 2 3 0 6 4 0 . — -

Roumanie 15.857,— 24.658.— 40.515.— 4.834,61 8.619,39 

RSS de Biélorussie 15.189,47 15.265.— 30.454,47 8.329 -

RSS d'Ukraine 59.006,99 59.296.— 118.302,99 32» 353 о 

Tchécoslovaquie 43.277.— 63o406.— 106.683 » — 12.431,42 22.164,58 

URSS 444.597,10 446.772.— 891.369,10 243.773.— -

1.010.506,45 1.045-014»— 2.055*520,45 535.079,20 35.113,80 


