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Par la résolution WHA47.20 adoptée en mai 1994, le Directeur général a été prié 
d'examiner les répercussions qu'aurait le regroupement des parties I et II du fonds de 
roulement. A la suite de cet examen, le Directeur général propose de regrouper les 
parties I et II du fonds par le remboursement, avec effet au 1er janvier 1996, du montant au 
crédit de chaque Membre ou Membre associé à la partie I, et un virement simultané de 
US $5 millions de recettes occasionnelles au fonds pour compenser en partie ce 
remboursement. Si le Conseil approuve la proposition du Directeur général, il souhaitera 
peut-être envisager l'adoption du projet de résolution présenté au paragraphe 6 
ci4iessous. 

HISTORIQUE 

Le fonds de roulement a été créé par la Première Assemblée mondiale de la Santé (1948) par la 
résolution WHA1.93. A cette époque, le fonds n'était pas divisé en deux parties et était entièrement financé 
par les avances versées par les Etats Membres conformément au barème des contributions. Vers le milieu des 
années 60, cependant, le montant du fonds par rapport à celui du budget avait sensiblement diminué et 
l'Assemblée de la Santé a décidé d'augmenter progressivement ce montant jusqu'à un niveau représentant 
20 % du budget annuel. L'Assemblée de la Santé a jugé inopportun d'imposer des avances additionnelles aux 
Membres pour financer cette augmentation car cette procédure oblige souvent les Etats Membres à prendre 
des mesures législatives et parlementaires, et un temps assez considérable s'écoule avant que ces avances 
soient reçues par l 'OMS. Considérant que des réserves de trésorerie seraient sans doute disponibles au titre 
du compte pour les recettes occasionnelles, l 'Assemblée de la Santé a préféré utiliser à l'avenir ces réserves 
pour augmenter la dotation du fonds de roulement chaque fois que le solde créditeur du compte pour les 
recettes occasionnelles serait suffisant. Ainsi, par la résolution WHA18.13 adoptée en mai 1965，la 
Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de scinder le fonds de roulement en deux parties, la 
partie I étant constituée des avances des Membres calculées d'après le barème des contributions, et la partie II 
de sommes virées de temps à autre du compte pour les recettes occasionnelles. Toutes les augmentations 
ultérieures de la dotation du fonds ont été financées à l'aide des recettes occasionnelles. Les avances 
actuellement au crédit des Etats Membres à la partie I du fonds de roulement se montent à US $5 137 780， 

ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe au présent rapport. 

2. Lorsqu'à été examinée, à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1994, la 
proposition du Directeur général tendant à accroître le montant du fonds de roulement, certains Etats Membres 
se sont demandé s'il était bien nécessaire que le fonds de roulement continue à être divisé en deux parties. 
Dans la résolution WHA47.20, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général "d'examiner les 
répercussions qu'aurait le regroupement des parties I et II du fonds de roulement, avec le remboursement du 



montant au crédit de chaque Etat Membre ou Membre associé à la partie I et un virement simultané des 
recettes occasionnelles au fonds pour compenser ce remboursement, et de faire rapport à la quatre-vingt-
quinzième session du Conseil exécutif en janvier 1995 et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé". 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS D'UNE REFONTE DU FONDS DE ROULEMENT 

3. Le Directeur général estime que toutes les augmentations futures de la dotation du fonds de roulement 
devraient continuer d'être financées par des virements du compte pour les recettes occasionnelles plutôt que 
par des avances versées par les Etats Membres. Dans ces conditions, conserver la partie I du fonds serait à 
la fois inutile et gênant pour les Etats Membres et le Secrétariat. Plus précisément, le Directeur général estime 
que regrouper les deux parties du fonds présenterait les avantages suivants : 

a) Les avances versées par les Etats Membres à la partie I du fonds de roulement exigent des 
réajustements périodiques pour tenir compte des barèmes les plus récents des contributions applicables 
à l 'OMS. Ces ajustements sont soit portés au crédit des Etats Membres, soit ajoutés aux contributions 
dues par eux, selon que leur taux de contribution dans le barème le plus récent est plus faible ou plus 
élevé que dans le barème précédent. Pour certains Etats Membres, le versement d'avances 
supplémentaires au fonds de roulement est subordonné à un processus d'approbation qui prend du 
temps, même si les montants considérés sont relativement faibles. Avec une refonte du fonds de 
roulement, il ne serait plus nécessaire de procéder à des réévaluations périodiques et d'imposer ce 
genre de désagrément aux Etats Membres. 

b) Une refonte, associée au remboursement des montants au crédit de chaque Etat Membre, 
apporterait un allégement immédiat, même s'il était mince par rapport aux contributions dues, aux Etats 
Membres qui, pour diverses raisons, éprouvent des difficultés à obtenir des allocations budgétaires 
nationales pour s'acquitter de leurs contributions. Cet allégement d'un total de quelque US $5 millions 
viendrait à un moment où les Etats Membres en auraient bien besoin pour compenser en partie 
l'augmentation inévitable des contributions dues à l 'OMS entre 1995 et 1996 et les mettrait dans une 
position plus favorable pour défendre leurs budgets. 

c) Une telle refonte faciliterait également l'établissement de comparaisons et aiderait les 
délégations aux organes directeurs de différentes organisations du système des Nations Unies, dont 
beaucoup sont dotées d 'un fonds de roulement non divisé, à mieux comprendre le fonctionnement du 
fonds de l 'OMS. 

d) Une refonte simplifierait l'administration du fonds de roulement puisqu'il ne serait plus 
nécessaire de procéder à des réévaluations périodiques des avances et d'enregistrer les ajustements 
opérés, de prélever des fonds supplémentaires ou d'octroyer des crédits, en reportant et en notifiant 
année après année les avances individuelles de chaque Etat Membre ou Membre associé dans les 
relevés comptables et les états des contributions. 

e) Dans la mesure où elle se solderait par un crédit immédiat aux contributions de 1996 grâce au 
remboursement, pour un total de quelque US $5 millions, des avances à la partie I du fonds de 
roulement, uñe refonte entraînerait une légère amélioration de la situation des liquidités pour 
1996-1997，au moins au début de l'exercice. 

4. Le regroupement des deux parties du fonds de roulement présente un seul inconvénient : au cours de 
l'exercice 1996-1997, les réserves de l'Organisation seraient de quelque US $5 millions inférieures à ce qui 
aurait été le cas, ce qui affecterait le financement du mécanisme de compensation des pertes au change et 
d'emprunts internes et entraînerait une baisse des intérêts créditeurs. 



CONCLUSIONS 

5. Lors des premières années de l'Organisation, en l'absence de réserves de trésorerie pouvant servir à 
financer le fonds de roulement, l'Assemblée de la Santé n'avait d'autre solution que de demander aux 
Membres d'avancer des sommes à cette fin afin de couvrir d'éventuels déficits dans le recouvrement des 
contributions. Ces avances doivent souvent être approuvées par les instances législatives et parlementaires 
concernées au niveau national, ce qui prend du temps et retarde l'ajustement du niveau de trésorerie du fonds 
de roulement. Par ailleurs, les dépenses administratives que doit engager l 'OMS pour ajuster, recouvrer, gérer 
et rendre compte des avances versées par les Etats Membres paraissent inutiles compte tenu des réserves de 
trésorerie dont dispose l 'OMS depuis quelques années. Le Directeur général estime que les modifications qui 
seront apportées à l'avenir à la dotation du fonds de roulement devraient être faites à l'aide des recettes 
occasionnelles, et non d'ajustements des avances versées par les Etats Membres. En conséquence, il propose 
de regrouper, avec effet au 1er janvier 1996，les parties I et II du fonds de roulement en déduisant les 
montants au crédit des Membres et Membres associés des contributions dues par eux à cette date, en opérant 
un virement simultané de US $5 millions de recettes occasionnelles au fonds pour compenser en partie ce 
remboursement, et en modifiant le Règlernent financier en conséquence. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

6. Si le Conseil exécutif approuve les propositions du Directeur général, peut-être souhaitera-t-il adopter 
une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement, 

RECOMMANDE à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif sur le fonds de roulement, 

1. DECIDE que : 

a) Les parties I et II du fonds de roulement seront regroupées en un fonds de 
roulement unique avec effet au 1er janvier 1996; 

b) le montant au crédit de chaque Membre ou Membre associé à la partie I du fonds 
de roulement sera remboursé le 1er janvier 1996 en venant en déduction des contributions 
dues au budget ordinaire à cette date; 

c) un montant de US $5 millions sera viré le 1er janvier 1996 par le Directeur 
général du compte pour les recettes occasionnelles au fonds de roulement afin de 
compenser en partie le remboursement des avances aux Membres et aux Membres 
associés; 

2. DECIDE d'apporter au Règlement financier les amendements suivants, avec effet au 
1er janvier 1996 : 



TEXTE ACTUEL 

5.4 Lorsque l'Assemblée de la Santé a 
adopté le budget et arrêté le montant du 
fonds de roulement, le Directeur général 
doit : 

a) transmettre les documents pertinents 
aux Membres; 
b) faire connaître aux Membres le 
montant des sommes qu'ils ont à verser au 
titre des contributions pour l'exercice et 
des avances au fonds de roulement; 
c) inviter les Membres à acquitter la 
première et la deuxième fraction de leurs 
contributions pour l'exercice ainsi que, s'il 
y a lieu, leurs avances au fonds de 
roulement. 

5.6 Les fractions de contributions et les 
avances sont considérées comme dues et 
exigibles en totalité dans les trente jours 
qui suivent la réception de la 
communication du Directeur général 
mentionnée au paragraphe 5.4 ou 5.5 
ci-dessus, ou le premier jour de l'année à 
laquelle elles se rapportent si cette dernière 
date est postérieure à la date d'expiration 
dudit délai de trente jours. Au 1er janvier 
de l'année suivante, le solde impayé de ces 
consultations et de ces avances sera 
considéré comme étant d'une année en 
retard. 

5.7 Les contributions et les avances au 
fonds de roulement sont calculées en 
dollars des Etats-Unis et payées soit en 
dollars des Etats-Unis, soit en francs 
suisses; toutefois, le paiement des 
contributions peut s'effectuer, en totalité 
ou en partie, dans toute autre monnaie ou 
toutes autres monnaies que le Directeur 
général fixe de concert avec le Conseil 
exécutif. 

5.8 Les versements effectués par un 
Membre sont d'abord portés à son crédit 
au fonds de roulement, puis viennent dans 
l'ordre chronologique en déduction des 

TEXTE MODIFIE 
(les passages qui ont été supprimés 

sont raturés et ceux qui ont été 
ajoutés sont surlignés) 

5.4 Lorsque l'Assemblée de la Santé a 
adopté le budget et arrêté le montant du 
fonds de roulement, le Directeur général 
doit : 

a) transmettre les documents pertinents 
aux Membres; 
b) faire connaître aux Membres le 
montant des sommes qu'ils ont à verser au 
titre des contributions pour l'exercice et 
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c) inviter les Membres à acquitter la 
première et la deuxième fraction de leurs 
contributions pour l'exercice ainsi que, s'il 
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5.6 Les fractions de contributions et les 
avances sont considérées comme dues et 
exigibles en totalité dans les trente jours 
qui suivent la réception de la 
communication du Directeur général 
mentionnée au paragraphe 5.4 ou 5.5 
ci-dessus, ou le premier jour de l'année à 
laquelle elles se rapportent si cette dernière 
date est postérieure à la date d'expiration 
dudit délai de trente jours. Au 1er janvier 
de l'année suivante, le solde impayé de ces 
consultations et de ces avances sera 
considéré comme étant d 'une année en 
retard. 

5.7 Les contributions et les avances qu 
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dollars des Etats-Unis et payées soit en 
dollars des Etats-Unis, soit en francs 
suisses; toutefois, le paiement des 
contributions peut s'effectuer, en totalité 
ou en partie, dans toute autre monnaie ou 
toutes autres monnaies que le Directeur 
général fixe de concert avec le Conseil 
exécutif. 

5.8 Les versements effectués par un 
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contributions qui lui incombent en vertu de 
la répartition. 

5.9 Le Directeur général soumet à 
l 'Assemblée de la Santé, lors de sa session 
ordinaire, un rapport sur le recouvrement 
des contributions et des avances au fonds 
de roulement. 

5.10 Les nouveaux Membres sont tenus 
de verser une contribution pour l'exercice 
au cours duquel ils deviennent Membres, 
ainsi que leur quote-part du total des 
avances au fonds de roulement, suivant des 
taux que fixe l'Assemblée de la Santé. 

6.2 II est établi un fonds de roulement 
dont l'Assemblée de la Santé arrête le 
montant et détermine l'objet de temps à 
autre. Ce fonds se compose des deux 
parties suivantes : 

Partie I : Avances des Membres 
calculées d'après le barème établi par 
l'Assemblée de la Santé pour la répartition 
des dépenses de l'Organisation mondiale 
de la Santé; et 

Partie II : Sommes provenant des 
recettes occasionnelles virées de temps à 
autre au fonds de roulement. 

Les avances des Membres sont portées au 
crédit des Membres qui les versent. Les 
sommes provenant des recettes 
occasionnelles sont portées au crédit de 
l'Organisation. 

6.4 Sauf lorsque ces avances doivent 
être recouvrées par d'autres moyens, des 
prévisions supplémentaires sont présentées 
en vue de rembourser les avances prélevées 
sur le fonds de roulement pour couvrir des 
dépenses imprévues et extraordinaires ou 
d'autres dépenses autorisées. 

contributions qui lui incombent en vertu de 
la répartition. 

5.9 Le Directeur général soumet à 
l 'Assemblée de la Santé, lors de sa session 
ordinaire, un rapport sur le recouvrement 
des contributions et des avances au fonds 

5.10 Les nouveaux Membres sont tenus 
de verser une contribution pour l'exercice 
au cours duquel ils deviennent Membres, 
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taux que fixe l'Assemblée de la Santé. 

6.2 II est établi un fonds de roulement 
dont l 'Assemblée de la Santé arrête le 
montant et détermine l'objet de temps à 
autre. Ce fonds est alimenté par des 
virements du compte pour les recettes 
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м т Mxv̂ k̂  X TxvmmÂA WkJ iJUIil Щк| Uvl 

/•»•»» 左 / / А К Л"办》<mi n 1 八’，八《 «一 T 
wí W4&W i.VIV/llIL'l Vo UUl V Cl OCIlt. L/CÎT 

г'/'ууу!ТП ОЛ̂  mi"! n.t*vf" /Hf?" 
<ч /-y 八》«4•乂八》ч oii yA n 晨晨 B Ĵlll IJUl ICCC9 UU VICUIL LI С 
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3. PRIE le Directeur général d'apporter en temps voulu les amendements nécessaires au 
Règlement financier. 



ANNEXE 

AVANCES DES MEMBRES A LA PARTIE I 
DU FONDS DE ROULEMENT 

Avances au 
Membres et Membres associés crédit des Membres 

US $ 

Afghanistan 510 
Afrique du Sud 20 460 
Albanie 510 
Algérie 6 680 
Allemagne 500 140 
Angola 510 
Antigua-et-Barbuda 510 
Arabie Saoudite 43 140 
Argentine 35 950 
Arménie 8 040 
Australie 79 080 
Autriche 38 000 
Azerbaïdjan 13 780 
Bahamas 510 
Bahreïn 510 
Bangladesh 1 540 
Barbade 510 
Bélarus 17 980 
Belgique 64 700 
Belize 510 
Bénin 510 
Bhoutan 510 
Bolivie 510 
Bosnie-Herzégovine 2 260 
Botswana 510 
Brésil 69 840 
Brunei Darussalam 1 540 
Bulgarie 9 250 
Burkina Faso 510 
Burundi 510 
Cambodge 510 
Cameroun 510 
Canada 155 070 
Cap-Vert 510 
Chili 3 600 
Chine 44 160 
Chypre 510 
Colombie 5 650 
Comores 510 
Congo * 510 



Membres et Membres associés 
Avances au 

crédit des Membres 

Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
Djibouti 
Dominique 
Egypte 
El Salvador 
Emirats arabes unis 
Equateur 
Espagne 
Estonie 
Etats-Unis d'Amérique 
Ethiopie 
Ex-République yougoslave de Macédoine 
Fédération de Russie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Géorgie 
Ghana 
Grèce 
Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Guyana 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Iles Cook 
Iles Marshall 
Iles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran (République islamique d’） 

Iraq 
Irlande 
Islande 
Israël 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jamaïque 

US $ 

030 
540 
330 
630 

38 000 

510 
510 

3 600 
510 

8 220 
1 030 

97 050 
590 
700 
510 
030 

1 
1 
7 

283 

720 
510 
140 
120 
030 
510 

200 
030 
030 
510 
030 
510 
510 
510 
510 
510 
510 
300 
510 
510 

510 

980 
680 

29 270 
6 170 
9 250 
1 540 

11 300 

24 
328 

1 

13 
1 

20 

17 

840 

030 



Membres et Membres associés 
Avances au 

crédit des Membres 

US $ 

Japon 520 160 
Jordanie 510 
Kazakhstan 21 810 
Kenya 510 
Kirghizistan 3 440 
Kiribati 510 
Koweït 12 330 
Lesotho 510 
Lettonie 8 040 
Liban 1 030 
Libéria 510 
Lituanie 9 180 
Luxembourg 3 080 
Madagascar 510 
Malaisie 4 630 
Malawi 510 
Maldives 510 
Mali 510 
Malte 510 
Maroc 2 570 
Maurice 510 
Mauritanie 510 
Mexique 44 160 
Micronésie (Etats fédérés de) 510 
Monaco 510 
Mongolie 510 
Mozambique 510 
Myanmar 510 
Namibie 510 
Népal 510 
Nicaragua 510 
Niger 510 
Nigéria 9 760 
Norvège 25 680 
Nouvelle-Zélande 12 840 
Oman 510 
Ouganda 510 
Ouzbékistan 16 070 
Pakistan 3 080 
Panama 1 030 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 510 
Paraguay 510 
Pays-Bas 89 860 
Pérou 3 600 
Philippines 4 630 
Pologne 36 460 
Porto Rico 510 



Annexe EB95/39 

Avances au 
crédit des Membres 

US $ 

9 250 
1 540 
1 540 
510 

9 250 
510 

9 180 
1 540 
2 570 

25 330 
510 

9 760 

Membres et Membres associes 

Portugal 
Qatar 
République arabe syrienne 
République centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique populaire lao 
République de Moldova 
République dominicaine 
République populaire démocratique de Corée 
République tchèque 
République-Unie de Tanzanie 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord 
Rwanda 
Sainte-Lucie 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Marin 
Saint-Vincent-et-Grenadines 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Somalie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Suriname 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tchad 
Thaïlande 
Togo 
Tokélaou 
Tonga 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turkménistan 
Turquie 
Tuvalu 
Ukraine 
Uruguay 

235 180 
510 
510 
510 
510 
510 

510 
510 

510 
510 
510 

4 630 
12 670 
5 070 

510 
510 
510 

66 240 
55 460 

510 

510 
3 440 

510 
4 110 
510 

510 

510 

1 540 
1 540 
3 450 

15 920 
510 

66 240 
2 060 
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Avances au 
crédit des Membres 

5 137 780 

Membres et Membres associes 

Vanuatu 
Venezuela 
Viet Nam 
Yémen 
Yougoslavie 
Zaïre 
Zambie 
Zimbabwe 

Total 

US $ 

o
o
o
o
o
o
o
o
 

1
3
3
2
2
1
1
3
 

5
7
0
0
4
 5
5
0
 

7
 1
 1
 7
 1
1
 

2
 


