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BAREME DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT 

1. Comme suite à une demande formulée par le Conseil Exécutif lors de 

sa treizième session, le Directeur général a soumis à la quinzième session du 

Conseil une étude sur le barème à appliquer pour le calcul des avances au Ponds 

de roulement, Après avoir examiné le rapport relatif à cette étude (docu-

ment EBI5/38), le Conseilj dans sa résolution EB15.R57
1

 a décidé s "de surseoir 

à 1
1

 examen du barème à appliquer pour le calcul des avanoes au Ponds de roule-
‘ • • 

ment, en attendant que 1
T

Assemblée. Mondiale de la Santé ait pris une décision 

au sujet du barème des contributions alimentant le budget annuel de 

1
1

Organisation"• 

2. La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé à pris une décision sur 

ce dernier point dans sa résolution WHA8.5, qui fixe les principes à appliquer 

pour établir le barème des contributions des Etats Membres de l'OMS au budget 

annuel et qui définit les dispositions détaillées régissant l
1

application de 

ces principes. Cette résolution prévoit notamment une modification du barème 

existant des contributions de 1
!

0 M S , qui devra être réalisée en quatre étapes 

annuelles à compter de 1956 et qui devra prendre pour base le plus récent 

barëme de l'Organisation des Nations Unies• En conséquence, le barème de 1
!

0 M S 

sera revisé chaque année jusqu'en 1959. 

Actes off. Org, mond. Santé, 60, page 14 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 63, pages 18 et 19 
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Il s
1

ensuit, de toute évidence que, quelle que soit la méthode adoptée 

actuellement pour calculer les avances au Ponds de roulement, il faut s
f

attendre 

à ce que les montants fixés soient soumis à d
1

 autres ajustements, au moins 

Jusqu'en 1959• 

4. Dans 1
1

 examen de cette question, le Conseil est également prié de 

tenir oompte d'un autre facteur important. S'il n
T

est pas actuellement proposé 

de relever le montant du Ponds de roulements il est vraisemblable qu'un relève-

ment se révélera nécessaire dans un avenir assez proche. Le-Conseil se rappellera 

que le montant du Ponds de roulement est resté à peu près le même depuis de nom-

breuses années, en dépit de 1
f

augmentation progressive des crédits budgétaires, 

cette stabilité- étant due, en grande partie, au recouvrement satisfaisant des 

contributions annuelles. Tout accroissement du Ponds qui pourra devenir néces-

saire entraînera automatiquement une augmentation des avances demandées aux 

Membres• 

5. A titre d
f

information et pour faciliter la tâche du Conseil, on a re-
» • • • 

produit ci«-après dans 1
1

Annexe les passages appropriés du document EB15/38 con-

sacré à 1
1

étude de cette question et soumis parle Directeur général à la 

quinzième session du Conseil. Bien que ce document se réfère en quelques points 

à la situation existant il y a un an et soit à cet égard périmé, 1
1

 Annexe 

reste valable quant au fond。 

6
#
 Ayant examiné les divers facteurs en jeu, le Directeur général incli-

nerait à penser qu
f

il vaudrait mieux renvoyer à nouveau toute décision jusqu'à 

oe que le barème des contributions au budget annuel soit devenu plus stable ou 

que iPon ait à considérer un relèvement du montant du Ponds de roulement. 
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A N N E X E 

EXTRAIT Ш DOCUMENT EB15/38 

2. Rappel des décisions prises en la matière par 1
!

Assemblée Mondiale de la 
Santé 

2.1 Le montant du Ponds de roulement avait été fixé par la Première 
i 

Assemblée Mondiale de la Santé (résolution WHA1.93 ) à 1.650.000 dollars des 

Etats-Unis et des avances devaient être faites à ce Ponds conformément au 

barème adopté par Assemblée de la Santé pour les contributions des Membres 

au budget de 1 *Organisation Mondiale de la Santé pour les exercices finan-

ciers 1948-19^9. 

2.2 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, dans la résolution WHA2•57^ 

avait décidé notamment : 

"a) de constituer le Ponds de roulement de l'Organisation sous forme 

d'un fonds unique; 

b) de maintenir les intérêts détenus par chaque Membre de 1'Orga-

nisation dans le Ponds de roulement; 

0) que, quel que soit 1© montant fixé à certains intervalles par 

l'Assemblée de la Santé pour le Fonds de roulement^ tout nou-

veau Membre de Organisai:ion, au moment où son entrée deviendra 

effective, versera au Fonds de roulement une somme égale à celle 

qu'il aurait été invité à verser s'il avait été, dès le début, 

Membre de 1
1

 Organisation•
11 

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

Aotes off. Org, mond. Santé, 21, 36 
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2.3 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé avait, d
f

autre part, décidé, 

par la résolution WHA2»66,^ que le Ponds de roulement pour l'exercice financier 

de I95O aurait un montant de 4.000.000 de dollars des Etats-Unis, auquel vien-

draient s'aj outer les avances des nouveaux Membres qui entreraient dans lfOrgani推 

sation pendant 1
f

année 1950• Le Ponds de roulement s'élevait, au décembre 1950， 

à 4.057.I89 dollars. 

2 

2Л La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, par la résolution WHA4.40, 

décida, nonobstant la décision de la Première Assemblée Mondiale de la Santé 

concernant le Fonds de roulement, de virer du Ponds de roulement au Compte 

d
f

attente de l'Assemblée, établi par la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé, 1
s

excédent budgétaire de 19斗8 ($ 866.464). Lorsque cette opération eut 

été effectuée et que les avances des nouveaux Membres pour 1951 eurent été 

comptabilisées, le montant du Ponds de roulement, au J>1 décembre 1951, s
f

élevait 

à $ 3.)78.8ll. 

2.5 Aucun changement ultérieur n
f

a été apporté au Ponds de roulement par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, sauf en ce qui concerne les accroissements 

résultant des avances faites par les nouveaux Membres adhérant à 1
1

Organi sation. 

Au 30 novembre 195〜 le montant du Ponds de roulement était de $ 385.369. 

З. Anomalies du système actuel d
1

 avances au Fonds de roulement 

35.1 Bien que les avances au Ponds de roulement aient été faites d
1

 après 

le barème des contributions de 19^-8-19^9^ on constate des différences dans les 

avances versées par des Membres dont le nombre d'unités contributives est pour-

tant identique. Ces différences proviennent des différences dans le montant 

du Ponds lors du calcul des avances. 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 21, 40 

2 — 一 
Actes off

#
 Org, mond. Santé, 35, 
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3.2 Ainsi, le Cambodge et la Libye ont la même contribution à verser^ mais, 

lorsque le Cambodge adhéra à 1 Organisation en 1950^ le Ponds s
r

 élevait à 

4.000.000 de dollars et 1
1

 avance de ce pays était de 1.602 dollars; quant la 

Libye devint Membre de l'Organisation en 1952， le Ponds sélevait à 3.378.811 dol-

lars, de sorte que l'avance due par elle n
1

 était que de 1.261 dollars» 

Un membre du Conseil a soumis au Conseil Exécutif, lors de sa onzième 
X 

session, une note à ce sujet. Cette note contenait une suggestion en vue î 

a) d'uniformiser toutes les avances au Ponds de roulement en prenant 
comme base le nombre d'unités fixé pour les contributions budgé-
taires des différents Membres et Membres associés; 

b) d'établir une méthode uniforme pour la fixation des avances que les 
nouveaux Membres et Membres associés devraient verser au Fonds de 
roulement• 

Selon la méthode proposée a) toutes les avances alors versées au Ponds 

de roulement devaient être, ravisées sur la base d'une somme fixe par unité de 

contribution； b) le montant des avances des nouveaux Membres et Membres associés 

devait être calculé sur la même base. L'adoption de ces propositions devait 

permettre d'éliminer les anomalies actuelles et d'assurer, à 1
1

avenir
#
 une 

méthode équitable de calcul des avances dues au Ponds de roulement par les nou-

veaux Membres et Membres associés. 

Comparaison du barème des avances au Fonds de roulement avec le barème 
des contributions au budget annuel 

Comme les montants actuels des avances au Ponds de roulement sont basés 

sur le barème des contributions valable pour la période 19^8-1949 ou, dans le 

cas des pays ayant adhéré à l'OMS après cette date, sur le nombre d'unités con-

tributives qui leur a été assigné lors de leur admission, certaines injustices 

apparaissent lorsqu
1

on compare oe barème avec le barème actuel (195斗）des con-

tributions. Ces injustices résultent principalement des facteurs suivants : 

1

 Actes off. Org, morid. Santé，Ьв, 229 
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a) la contribution du Membre qui verse la contribution la plus élevée a 
été ramenée de 38,77 % à 53 1/3 

b) l'application, au calcul du barème des contributions^ de la règle de la 
contribution maximum par habitantj 

c) la contribution initiale fixée pour un pays a été modifiée sans qu
e

un 
changement correspondant ait été apporté au montant de son avance au 
Fonds de roulement. 

5. Autres méthodes possibles de calcul des avances au Ponds de roulement 

5.1 Pour rectifier les anomalies et les injustices mentionnées aux para-

graphes 3 et 4 ci-dessus, le Gonseil Exécutif désirera peut-être envisager l^une 

des solutions suivantes : 

5Д.1 Etablir un montant fixe pour le Ponds de roulement ainsi qu'un 

rapport direct entre les avances et le barème actuel des contributions, ce 

qui reviendrait à ajuster les montants des avances dues par les divers 

Membres au Ponds de roulement immédiatement et, par la suite, chaque fois 

que de nouveaux Membres seront admis dans l'Organisation. 

5Д.2 Etablir un montant fixe pour le Ponds de roulement et ajuster 

le montant actuel des avances sur la base du barème des contributions des 

Nations Unies pour 1 9 > sous réserve des modifications à y apporter en 

fonction de la liste des Membres de X'OMS^ et, ensuite, reviser les montants 

des avances à intervalles périodiques, par exemple tous les oinq ans. 

5.1.3 Etablir une valeur fixe pour chaque unité, ainsi que l'avait 

suggéré un Membre du Conseil lors de la onzième session (voir paragraphe 3*3 

ci-dessus), et ajuster les avances sur la base du barème que pourra adôpter 

la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé• Il semblerait, toutefois, commode 

de procéder à 1'ajustement intégral des avances au Ponds de roulement en une 

seule année plutôt que de le répartir, su” les exercices 1956 et 1957 comme 
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le recommande la résolution WHA7.15 pour Injustement des contributions au 

budget ordinaire. L
f

avantage de cette solution serait le suivant t il ne 

serait plus nécessaire de prooéder à des ajustements annuels (propos!^ 

tion 5.1.1) ou à des ajustements périodiques (proposition 5.1.2)• En outre, 

il ne pourrait plus se produire, à 1
T

avenir, de différences dans les 

avances dues par les divers Etats Membres, car chaque Etat Membre nouveau 

serait tenu d
f

effectuer une avance égale à оelle de tout autre Etat Membre 

ayant la même contribution à verser au budget. Le Ponds de roulement ne 

s
1

 augmenterait alors qu
f

à la suite de l'adhésion de nouveaux Etats ou 

d'une décision de l'Assemblée portant accroissement du montant dudit Ponds• 


