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Le groupe de travail s'est réuni le 11 juillet 1949 et com-

prenait les membres suivants : 

Mr
e
 T. LINDSAY 

Sir Arcot L. MUDALIAR 

Le Dr M。NAZIF 

Le Professeur J. PARISOT 

МГо Lindsay a été élu Président du groupe de travail, 

L
1

 attention du groupe de travail a été attirée sur, la résolu-

tion suivante, adoptée par la Deuxième Assemblée de la Santé. 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la qiiestion de la monnaie en laquelle doivent être 
versées les contributions au budget d'exécution de l'OMS, et 

Reconnaissant qu
f

 il sera possible d
1

utiliser, dans une certaine 
mesure, des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le 
franc suisse pour mettre en oeuvre le budget d'exécution de 
1

1

Organisâtion^ 

DECIDE que les contributions au budget d
f

exécution versées en 
monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse 
seront acceptées^ étant entendu que tous les Etats Membres auront 
le droit， au même titre^ de payer une partie proportionnelle de 
leur contribution en monnaies acceptables》, ces monnaies devant 
être déterminées conformément aux dispositions de l'article 19 
du Règlement financière" 

Le groupe de travail a examiné en détail le s difficultés que 

soulevait la détermination à 1
!

avance des montants que 1 Organisation 

pourrait accepter en monnaies autres que le dollar des Etats—Unis et 

le franc suisse
e
 Ces difficultés peuvent être résumées comme suit : 

1) Le budget est préparé une année au moins avant l
f

exercice 

auqueL il se rapporte
0 
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2) Il est inpossible de connaître aussi longtemps à l
f

avance 

les pays qui auront besoin d^ide® 

3) H est également _ o s s i b l e de savoir quels approvisionnements 

et quelle documentation médicale seront nécessaires^^ soit pour les 

équipe s ̂ soit pour être fournis directement atLX pays^ 

4) Ште si l'on connaissait la nature des approvisionnements à 

fournir, il ne serait pas possible de prévoir exactement les pays 

dans lesquels.on se les procurerait» 

5) A la fin de juin.1949
5
 seize рощ? cent seulement des contribu-

tions de ^L949 à l
f

 Organisât ion Mondiale de la Santé avaient été 

recouvrés, H faudrait tenir compte de ce fait et róduire dans 

une mes-ure importante^ en raison des retards dans le recouvrement 

des contributions^ les prévisions relatives aux monnaies, autres 

que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse， dont pourrait se 

servir l
!

Orgánisation« 

6) Outre les difficultés susmentionnées， il importe également de 

se préoccuper du fait .que le з cours des changes ont actuellement 

tendance à varier et tenir dûment compte de ce facteur dans 

1
r

 établissement de toutes prévisions^ 

Il a également été porté à la connaissance du groupe de travail 

qu
T

 aucune autre organisation internationale ne semble avoir trouvé de 

solution satisfaisante à ce problème. 

Le groupe de travail. s
f

 est rendu compte que le Directeur 

général devra nécessairement se borner^ dailv toutes prévisions qu
f

il 

pourrait établir à cet égard, à des conjectures ex-brêmement larges et 

que si l'on tentç d
1

 adopter une solution conforme à ce qui a été 

jusqu^ci considéré comme ше lignq de conduite normale^ la prudence 

la plùs élêmentanre exigera que le Directeur Ancrai prévoie une marge 

de sécurité dans 1
1

 évaluation des soimes qu
f

il sera à mêîae d-utiliser 

en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le franc svlsse^ 

A la suite d
!

une discussion^ le Directeur général a proposé, 

comme solution possible» la méthode suivante qui a été approuvée рал? le 

groupe de travail ； 

1) L
T

Organisation Mondiale de la Santé ferait une démarche auprès 

des gouvernements du Danemark j； .1э l
f

 Egypte, de la France ̂  de l'Inde 

et du Royame-Uni (pays dans la monnaie desquels il est certain que 

des sommes inportantes seront dépensées) afin de les amener à 



EB4/44 
page 40 

prendre, avec leurs banques centrales respectives^ les dispositions 

nécessaires pour 1
T

octroi, à 1'Organisation, de crédits non infé-

rieurs aux sommes que celle-ci doit vraisemblablement dépenser 

chaque année en la monnaie de ces divers pays;, çes crédits 

devraient, si possible, être exemptés d'intérêts® 

2) L'Organisation prélèverait sûr ces crédits les soinmes 

saires pour couvrir ses dépenses en les monnaies des pays 

question. De son côté et afin (Rassurer l'observation de 

pratiques financières, le Directeur général réserverait en dollars 

des Etats-Unis une somme équivalant au crédit prélevée 

3) A la fin de chaque année^ le montant des sommes dépensées par 

1
}

Organisation en chacune de ces monnaies serait exactement déter-

miné et les Membres pourraient alors verser à l'Organisation, en 

tant que fraction de leur contribution poyr l
1

exercice suivant^ 

leur part exacte des monnaies en question* 

4) De cette manière (à l'exclusion, probablement^ de toute autre 

méthode) les Etats Membres qui désireraient le faire auraient la 

plus large possibilité de payer leur contribution en dçs monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse。 

Si ce plan est adopté, les contributions pour 1950 devront 

être versées en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses et, par 

conséquent, il n
f

y aura pas lieu de tenir compte de la proposition 

formulée dans le document EB4/13. Il y a lieu de noter^ toutefois, que, 

à partir de l
f

année 各951， on peut espérer que le plan donnera des ré-

sultats appréciables# 

Le groupe de travail recommande au Conseil Executif d
1

adopter 

la resolution suivante : 

"Le Conseil Exácutif 

INVITE le Directeur général à se mettre en rapport avec los gouver-
nements qu

f

il pourrait y avoir intérêt à pressentir (actuellement, 
oeux du Danemark, de l'Egypte^ de la France, de Ulnde et du 
Royaume-Uni) afin d'obtenir qu'ils prennent avec leurs banques 
centrales respectives les dispositions nécessaires pour octroi, 
à l

1

Organisâtion, de credits en monnaie locale qui permettraient 
à celle-ci de faire ,faoe à ses dépenses, les sommes prélevées sur 
ces crédits devant ê^re remboursées sur les contributions vorsees 
en la même monnaie par les Etats Membres, au titre de 1

T

exercice 
suivant; 

AUTORISE le Directeijr general à prendre toutes les mes-ores qx
 f

il 
jugera opportunes^ en vertu de la présente résolution^ et à faire 
rapport à la cinquième session du Conseil Exécutif sur Iî état de 
la question,

t!i 

néces-

en 

saines 


