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Le Directeur général a présenté sur cette question, à la cinquième 
session du Conseil Exécutif, un exposé détaillé dans lequel il a mentionné cer-
taines mesures qui avaient été prises pour permettre l'utilisation de monnaies 
autres que le dollar des Etats-tous ou le franc suisse."'" Dans cet exposé, le 
Directeur général a également signalé les diverses difficultés qui l'avaient 
empêché d'appliquer un plan approprié. 

Le Conseil Exécutif a pris acte des efforts déployés par le Directeur 
général et des difficultés auxquelles il s'est heurté, et il s'est associé à son 
désir de voir cette question faire l'objet d'une étude plus poussée et, également, 

2 d'un examen de la part du Comité administratif de Coordination. 

La question a été soulevée par l'Organisation à la dernière réunion du 
Comité consultatif pour les Questions administratives. Après une étude approfon-
die, le Comité a soumis des propositions à l'examen du Comité administratif de 
Coordination, qui se réunira le 2 mai 1950. Un rapport supplémentaire sur les 
décisions prises par le CAC sera présenté à l'Assemblée. 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 2g, Annexé 21 

Actes off. Org, mond. Santé, 25, Section 7-3-5 
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On trouvera dans le présent Addendum les décisions prises par le Comité 
administratif de Coordination lors de sa réunion du 2 mai 1950, 

1. Décisions administratives 

Le Comité administratif de Coordination a estimé que chaque institu-
tion devrait adopter les méthodes administratives suivantes, encore qu'il doive 
en résulter, sur les plans administratif et financier, un surcroît de travail 
pour les organisations internationales, ainsi qu'un certain accroissement de 
leurs dépenses totales : 

1.1 Reconsidérer son programme de travaux d'impression, en vue de faire impri-
mer les publications de caractère moins urgent dans les régions à monnaie faible, 

1.2 Rechercher des méthodes permettant diaccroître la proportion des dépenses 
de voyage qui sont payées en monnaies faibles, en prévoyant, à cet effet, l'utili-
sation de ces monnaies pour l'achat de billets de voyage et pour le paiement des 
indemnités de subsistance, 

1.3 Reviser les règles qu'elle applique en matière de paiement des traitements, 
en vue de réduire le plus possible les besoins en monnaies fortes du personnel 
affecté à des régions de monnaie faible, 

1.4 Réexaminer son programme d'acquisition de fournitures, en vue de détermi-
ner s'il est possible d'effectuer en monnaies faibles une plus grande proportion 
des achats d'équipement et de fournitures. 
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2„ Méthodes à adopter par les organisations internationales pour percevoir 
des monnaies faibles et pour effectuer des paiements en ces monnaies» 

La question de la plus grande utilisation possible des monnaies faibles 
est étroitement liée dans son ensemble à celle des méthodes à adopter par les or-
ganisations internationales pour percevoir des monnaies faibles et pour effec-
tuer de® paiements en ces monnaies. Après avoir examiné les méthodes actuelle-
ment pratiquées ou envisagées par les diverses institutions, ainsi que les dif« 
ficultés auxquelles celles-ci se sont heurtées, le Comité administratif de Coor— 
dination désire attirer l'attention des gouvernements sur les points suivants j 

2.1 Le plan général établi par les organisations internationales pour percevoir 
des monnaies faibles doit, en vue d'être pratiquement réalisable, prévoir l'uti-
lisation d'un nombre restreint de ces monnaies, plutôt que comporter le recours 
à toutes celles dans lesquelles une institution donnée peut avoir à effectuer des 
paiements directs, sous réserve que tous les Membres participeront à la percep-
tion des monnaies faibles, quelles que soient, en fait, les devises choisies» 

2.2. Les quelques monnaies faibles qui serviraient au paiement des contributions 
devraient être choisies d'après les critères suivants : 

2.2.1 Le montant des dépenses prévues dans les devise chosies devrait être d'une 
certaine importance. 

2.2.2 Les gouvernements versant des contributions devraient accepter la conver-
tibilité de ces devises dans leur propre monnaie faible pour une région déterminée; 
par exemple, le sterling devrait être convertible dans toutes, les devises de la 
zone sterling; chacune des.devises de l'Amérique Latine devrait l'être dans toutes 
les monnaies de l'Amérique Latine, et les roubles dans les monnaies des pays de 
l'Est européen. 

2.2.3 Les gouvernements versant des contributions devraient de même s'engager à 
mettre les devises en question à la disposition des institutions intéressées à une 
date suffisamment rapprochée du début de l'exercice financier, pour que chaque ins-
titution puisse déterminer d'avance toutes l'es' possibilités d'emploi de ces devises. 
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A la suite des expériences faites, au cours des années récentes, par 
les diverses institutions qui se sont efforcées d'utiliser des devises faibles, 
la réalisation des points 2.2.2 et 2.2.3 ci-dessus est considérée comme absolument 
indispensable pour que l'utilisation de ces devises s'acroisse de façon importante. 

3. Mesures décidées 

En vue d'étudier la possibilité de mettre en application et de faire 
adopter le plan exposé plus haut, le Comité administratif de Coordination a décidé 
de prendre les trois mesures suivantes : 

3.1 Prier le Directeur général du Fonds Monétaire International d'accorder son 
aide pour le choix des devises auxquelles il serait possible d'appliquer le sys-
tème de la convertibilité indispensable. 

3.2 Demander un avis juridique en ce qui concerne 1 'interprétation des clauses de 
la Convention sur les Privilèges et Immunités qui se rapportent à l'utilisation! 
des devises. 

3.3 Dès que les devises à utiliser auront été choisies, prier le Secrétaire géné-
ral d'entreprendre, au nom de toutes les institutions, des démarches auprès des 
gouvernements intéressés, à l'échelon le plus élevé possible, en vue d'aboutir à 
un accord précis concernant la convertibilité des devises. Etant donné l'importance 
des montants que diverses institutions ont à dépenser dans les pays du bloc ster-
ling, il est, en particulier, recommandé d'entreprendre, à bref délai, des négo-
ciations avec le Royaume Uni. 

4C Recommandation 

Considérant que les résultats des mesures entreprises par le Comité ad-
ministratif de Coordination ne pourront pas être connus assez tôt pour qu'un 
rapport puisse être soumis à la sixième session du Conseil Exécutif, le Direc-
teur général propose qu'un rapport complet sur cette question soit présenté au 
Conseil Exécutif lors de sa septième session. 

En conséquence, l'Assemblée voudra peut-être envisager l'adoption de 
la résolution suivante : 
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• La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et pris acte des décisions 
prises par le Comité administratif de Coordination; 

Considérant que les résultats de ces décisions ne seront pas connus 
suffisamment tôt pour pouvoir être présentés à la sixième session du Conseil 
Exécutif, 

PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil Exécutif, lors de sa 
septième session, un rapport complet sur cette question. 
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1. Le présent Addendum remplace le document A3/28, Add.1.qui doit être supprimé. 

2» Il était indiqué, dans le document A3/28, que la question serait examinée 
par le Comité administratif de Coordination, lors de sa réunion du 2 mai 1950, 

Le Coud té a pris les décisioné qui suivent : 

2.1 Décisions administratives 

Le Comité a procédé à un échange d'informations concernant les méthodes qui 
permettraient d'accroître l'utilisation, par les organisations représentées au 
Comité, de monnaies faibles en plus des paiements que ces organisations effec-
tuent directement pour les besoins de leurs bureaux régionaux ou spéciaux; les 
membres du Comité ent décidé d'entreprendre une révision des programmes de dé-
penses de leurs institutions respectives, notamment pour certains postes, tels 
que traitements, travaux d'impression et autres fournitures, et voyages, pour 
lesquels il serait possible cle trouver de nouvelles possibilités d1 emploi de de-
vises faibles. Il a été oonvenu que chaque institution, en adoptant cec mesures 
administratives, informerait ses Etats Membres que l'utilisation d'un nombre 
élevé de devises faibles entraînerait un surcroît de travail d'ordre administra-
tif et financier et pourrait même amener, dans certains cas, une augmentation 
du montant total des dépenses» 

2.2 Méthodes à adopter pour percevoir des monnaies faibles et pour effectuer 
des paiements en ces monnaies. 

Le Comité' a étudié également de façon approfondie les méthodes qui pourraient 
être adoptées pour percevoir des monnaies faibles et pour effectuer des dépenses 
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en ces monnaies et il a'estimé que tout plan général qui pourrait être appliqué 
pour la perception- des devises en question devrait porter sur un nombre restreint 
de devises, choisies d'après certains critères, tels que le total des fonds utl-
lisés, la convertibilité dans d'autres devises utilisables^ et la possibilité 
de disposer des devises en question au début de l'exercice financier. 

Le Comité procède actuellement à un examen des divers aspects du plan envi-
sagé en vue de déterminer la possibilité de le faire adopter et de le mettre en 
pratique, 

2,3 Mesures décidées 

Le Comité a pris les décisions suivantes : le Directeur général du Fonds 
monétaire international devrait être prié, à titre non officiel^ d'accorder son 
aide; le Secrétaire général demandera 1'avis de ses conseillers juridiques con-
cernant l'interprétation de'la Convention sur les privilèges et immunités, et 
le Secrétaire général entreprendra auprès des gouvernements intéressés des dé-
marches non officielles, â titre d'information, sans préjudice du droit qu'ont 
les directeurs des autres institutions d'agir de la même façon. 

3* Recommandation 

Considérant que les résultats des mesures prises par le Comité administra-
tif de Coordination ne pourront pas être connues assez tôt pour qu'un rapport 
puisse être soumis à la sixième session du Conseil Exéentif^- le Directeur général 
propose qu'un rapport complet sur cette question soit présenté au Conseil'Exécu-
tif, lors de sa septième session. • 

4, En conséquence, l'Assemblée voudra peut-être envisager l'adoption d'une ré-
solution conçue comme suit ; 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport du Directeur général et pris acte des déci-
sions du Comité' administratif de Coordination, 

Considérant que les résultats de ces décisiona ne seront pas connus 
' suffisamment têt pour pouvoir être présentés à la sixième session du 
Conseil Exécutif,. 

PRIE le Directeur général de soumettre au Conseil Exécutif, lors de sa 
septième session, un rapport complet sur la question* 


