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MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

Rapport du Directeur général 

1. Faisant suite à une demande formulée par la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé dans sa résolution ША14.32, le Directeur： général a soumis à la vingt— 

ч
 2 

huitième session du Conseil exécutif un rapport sur la monnaie de paiement des 

contributions.. Ce rapport est joint ci-après (annexe 1). 

2. Le compte rendu des discussions qui ont eu lieu au Conseil est présenté 

dans les procès-verbaux de la sixième et de la septième séance de la vingt—huitième 

session. Au terme de son examen de la question, le Conseil a adopté la réso-

lution EB28.R28 dont le texte est le suivant : 

"Le Conseil exécutif, 
и 

Considérant la résolution WHAl^.32 de la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé priant le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier plus 

avant la question du paiement des contributions au budget ordinaire en monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis, le franc suisse ou la livre sterling； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la monnaie de paiement 

des contributions; 

Vu le 
paragraphe 5«5 du Règlement financier； et 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 298. 
2 ~ 

Actes off. Org, mond. Santé, 112, 40, annexe 9. 
3 ' 

Des exemplaires de ces procès-verbaux seront à la disposition des membres du 
Conseil au moment de la discussion de la question. 



Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé, qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au 

même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en 

monnaies acceptables, 

1. CONSIDERE qu'il n'est pas de 1'inuérêt de l'Organisation dans son 

ensemble de changer la pratique actuelle qui est d'accepter les contributions 

en dollars des Etats-Unis d'Amérique, en francs suisses et en livres 

sterling; 

2 . DECIDE, en vue de garder aux arrangements financiers de l'Organisation 

la flexibilité nécessaire, de maintenir cette pratique； et 

P R I E

 le Directeur général de poursuivre l'étude de la question et de 

faire à nouveau rapport.au Conseil exécutif au moment où les résultats de 

son étude justifieraient une modification de la pratique actuelle." 

3.1 工1 intéressera sans doute le Conseil de noter que с'est en 1953 que 

des arrangements ont été pris pour permettre aux Membres de payer une partie de 

leurs contributions en livres sterling. A l'époque, vingt-cinq Membres se sont 

prévalus de cette possibilité et, eu égard aux besoins de l'Organisation en livres 

sterling, ont versé 40 % de leurs contributions en cette monnaie. En 1 9 6 3 , . 

dix-sept Membres ont choisi cette monnaie et paieront li»0 % de leurs contributions 

en livres sterling. 

3.2 Les dépenses afférentes aux bureaux régionaux et aux conseillers ré-

gionaux des cinq Régions ont plus que quadruplé au cours de la même période. 

乂） En raison de ces faits, le Directeur général estime que le Conseil dési-

rera réexaminer la question de la monnaie de paiement des contributions, compte 

tenu de l'article 5.5 du Règlement financier. 

Comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général (annexe 1 au 

présent document), il serait possible d'accepter le versement partiel des contri^ 

butions en monnaies des pays où sont situés des bureaux régionaux de l'Organisation, 



à savoir le Danemark, l
f

Inde, les Philippines, la République du Congo (Brazzaville) 

et la République Arabe Unie. Si telle est la décision du Conseil, les versements en 

ces monnaies pourraient être acceptés à partir de 1964, sous réserve de certaines 

conditions, à savoir notamment s 

a) que les versements en ces monnaies soient faits, au plus tard, à des dates 

déterminées à avance chaque année, car il faut que l'Organisation puisse en 

disposer au moment où elle en a besoin, sans quoi le fonds de roulement risque-

rait d
!

en être affecté； 

b) que des arrangements protègent 1'Organisation contre les fluctuations 

subites des taux de change; et 

c) que des dispositions appropriées soient prises avec les gouvernements dans 

le pays desquels sont situés les bureaux régionaux. 

Le Comité des Contributions des Nations Unies a étudié les moyens de 

faciliter le versement des contributions au budget ordinaire de 1
x

Organisation des 

Nations Unies en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis. Le Directeur général 

pense qu'il intéressera sans doute le Conseil de prendre connaissance de la partie du 

rapport
1

 du Comité qui traite de ce sujet. Le texte de cette partie est donc repro-

duit ci-après dans 1
f

annexe 2
# 

Assemblée générale, documents officiels^ dix—septième session, supplément No 10 
(A/5210), paragraphes 26-42. 



ANNEXE 1 

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS
1 

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL 

厕28/10 - 9 mai I96I.7 

1. Décision prise par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

1。1 Après avoir examiné la question de la monnaie de paiement des contributions, 

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHAl4,32> dont 

le dispositif est ainsi conçu : 

PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d
T

étudier plus avant la 

question du paiement des contributions en monnaies autres que le dollar des 

Etats-Unis, le franc suisse ou la livre sterling. 

2. Textes applicables 

2.1 La monnaie de paiement des contributions est fixée par le paragraphe 5.5 du . 

Règlement financier : 

Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement sont cal-

culées et payées soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses； toute-

fois, 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. 

2.2 D'autre part, l'Assemblée et le Conseil exécutif ont adopté les résolutions 

mentionnées ci-après• 

2.2.1 La résolution WHA2.58, reconnaissant "qu'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 l'Organisation", pose en prin-

cipe que tous les Etats Membres ont la faculté de payer une partie de leur contribu-

tion en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse. Le disposi-

tif de cette résolution est le suivant : 

V o i r résolution EB28.R28. 



DECIDE que les contributions au budget d'exécution versées en monnaie autre 

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 c〇ntribirti〇n en monnaies acceptables, ces monnaies 

devant être déterminées conformément aux dispositions de l'article 19 du Règle-

ment financier p r o v i s o i r e / .
1 

2.2.2 Les résolutions WHA5.20 et EB10.R13 concernent 1
1

 acceptation d'une partie 

des contributions des Membres en livres sterling. 

З. Organisation des Nations Unies et autres institutions spécialisées 

3-1 On trouvera plus loin, en appendice^ un résumé des renseignements recueillis 

auprès de l'Organisation des Nations Unies et de certaines institutions spécialisées 

au sujet des règles qu'elles appliquent en la matière• 

Considérations générales 

4.1 Les contributions à l'OMS sont payables en dollars des Etats-Unis ou en 

francs suisses. Cependant， tous les Membres ont la faculté d'en acquitter une par-

tie en livres sterling sous certaines conditions. En particulier : 

a) les versements en livres sterling doivent être opérés avant certaines 

dates fixées d'avance pour chaque exercice; 

b) 1'Organisation doit être protégée contre des fluctuations soudaines du 

taux de change； et 

c) des dispositions doivent être prises avec les services des gouvernements 

intéressés qui sont chargés des transferts internationaux de fonds. 

Le montant qui peut être payé en livres sterling dépend des besoins pré-

vus en cette monnaie et du nombre des Membres désireux de faire usage de cette 

faculté. Pour I96I, les Membres qui ont exercé leur option dans ce sens règlent la 

totalité de leur contribution en livres sterling。 

Cet article du Règlement provisoire, qui est devenu le paragraphe 5*5 du 
Règlement f i n a n c i e r e s t reproduit au paragraphe 2.1 ci-dessus. 



斗.2 L'Organisation a acquis une grande expérience de la gestion de programmes 

financés par des contributions bénévoles versées dans diverses monnaies non conver-

tibles. Il en ressort que la multiplicité des unités monétaires entraîne un accrois-
s e m e n t d e s

 ^penses d'administration. D'autre part, pour utiliser les devises dont 

elle dispose, l'Organisation est souvent empêchée de faire ses achats de matériel et 

de fournitures au meilleur prix. Parfois même, elle a dû entreprendre des projets 

qui n'étaient pas parmi les plus urgents. En outre, si elle est obligée au cours de 

l'armée de prélever des dollars sur le fonds de roulement en attendant l'encaisse-

ment de contributions et que celles-ci soient ensuite versées dans une ou plusieurs 

monnaies dont elle n'a pas l
f

emploi avant quelques années., c'est le fonds de roule-

ment lui-même, sa convertibilité et ses possibilités d'utilisation qui, risquent 

d'être gravement compromis. 

Tenant compte de ces difficultés, le Directeur général a étudié le problème de 

l'acceptation de contributions dans des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, 

le franc suisse..ou la livre sterling. Il serait possible d'accepter des s o画
e s i m p o r

_ 

tantes dans les monnaies des pays où se trouvent installés des bureaux régionaux 

pour financer les dépenses de ces bureaux. Dans cette hypothèse, les Membres dési-
r e u X d e l e f a i r e

 Pourraient payer une partie de leur contribution dans les monnaies 

de l'Inde, de la République Arabe Unie (Province d'Egypte), du Danemark, du Congo 

(Brazzaville) et des Philippines. 

斗.4 Si le Conseil accepte cette proposition, tous les Membres auraient la faculté 
d e p a y e r e n

 矽
6 2

 environ 33 % de leur contribution dans les monnaies des cinq pays 

susmentionnés et en livres sterling. Ce pourcentage serait augmenté si, comme il 

paraît probable, certains Membres choisissaient de continuer à payer leur contribu-

tion en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses. 

4.5 Toute proposition tendant à autoriser le paiement d'une partie des contributions 

des Membres en diverses devises devrait être assortie de garanties appropriées tou-

chant : a) la date limite de versement； b) le taux de change au moment du versement 

ou la dépréciation éventuelle après la date du versement； et c) les dispositions 



nécessaires à prendre avec chacun des pays dans lesquels des bureaux régionaux sont 

situés pour que les versements soient crédités aux comptes bancaires de l'OMS dans 

ces pays, sans autres négociations dans le cadre de la réglementation relative au 

change des pays intéressés, et enfin l'accord de chaque pays afin que les fonds 

puissent être utilisés pour le financement de toutes les dépenses que l'OMS engage-

rait dans le pays. Ces garanties sont contenues dans tous les arrangements conclus 

par l'Organisation des Nations Unies pour l'acceptation de versements en des monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis. Des dispositions analogues sont appliquées par 

l
l

OMS depuis plusieurs années pour le paiement des contributions en francs suisses 

et en livres sterling. Dans le cas du franc suisse, les paiements doivent être faits 

au cours d'achat du dollar des Etats-Unis en Suisse à la date de reception du ver-

sement: En ce qui concerne la livre sterling, les paiements s'effectuent au taux 

comptable pratiqué par l'Organisation； la moitié des contributions, doit être versée 

avant le 巧 avril et le solde avant le 1er août de l'exercice considéré. Les mêmes 

dispositions pourraient être appliquées aux devises mentionnées au paragraphe 4.3 

ci-dessus. 

5. Recommandations du Directeur général 

5.1 Le Directeur général recommande que le Conseil exécutif l'autorise, 

ment au paragraphe 5-5 du Règlement financier, à prendre les dispositions 

pour accepter une partie des contributions au budget ordinaire de 1962 et 

suivantes dans les monnaies des pays où sont installés les bureaux régionaux, pour 

les montants que le Directeur général estimerait pouvoir être utilisés intégralement 

par l'Organisation. Si le Conseil lui accorde ce pouvoir, le Directeur général négo-

ciera les arrangements nécessaires pour accepter des paiements dans des monnaies 

utilisables pour le financement des dépenses des bureaux régionaux, en plus des ver-

sements acceptés en dollars des Etats-Unis, en francs suisses et en livres sterling. 

5.2 Si le Conseil accepte cette proposition, il voudra peut-être envisager d'adop-

ter une résolution conçue dans le sens suivant : 

conformé-

nécessaires 

des années 



Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA14.32 de la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé priant le Conseil exécutif et le Directeur général d
1

 étudier plus 

avant la question du paiement des contributions au budget ordinaire en monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis
5
 le franc suisse ou la livre sterling； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la monnaie de paiement 

des contributions； 

Vu le paragraphe 5^5 du Règlement financier; et 

Rappelant la résolution VJEA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit， au même 

titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies 

acceptables, 

!• AUTORISE le Directeur général, après avoir conclu les arrangements appro-

priés, à accepter une partie des contributions au budget ordinaire dans la 

monnaie des pays-hôtes des bureaux régionaux et pour les montants qu
!

il estime 

pouvoir être utilisés intégralement par 1
f

Organisation， ainsi qu'à fixer les 

conditions auxquelles ces monnaies seront acceptéesj 

2. EXPRIME 1
!

espoir que les Membres qui peuvent le faire continueront à 

payer leur contribution en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses， afin 

de permettre à d
T

 autres Membres de verser une partie plus importante de leur 

contribution dans d'autres monnaies• 



•AP^E.I^ICE :. . . 

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS A L
1

 ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DANS D'AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

1. Union internationale des Télécommunications 

Ье paiement des contributions à Í'ÜIT est régi par l
f

article 32 du Règle-

ment financier de l'UIT : 

Article 32 

1- Tous les comptes sont tenus dans la monnaie du pays siège de l'Union. 

2- En règle générale^ les paiements à 1'Union doivent être effectués en 

monnaie de compte. 

3. Toutefois, ils peuvent être effectués au moyen d'autres monnaies pourvu 

qu
!

elles soient convertibles en monnaie de compte. Dans ce cas/ les paiements 

sont évalués et comptabilisés d
T

après le cours officiel pratiqué à 

1
1

 encaissement• 

2. Organisation météorologique mondiale 

Le paiement des contributions à l'OMM est régi par les articles 8,5 et 

8.6 du Règlement financier de l'OMM : 

8.5 Les contributions annuelles 穸t les avances au fonds de roulement de 

l'Organisation sont calculées en dollars des Etats-Unis et payées dans la monnaie 

du pays où est établi le siège de l'Organisation. . 

8.6 Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.5, le Comité exécutif est 

habilité à fixer chaque année un pourcentage dans la limite duquel les Membres 

qui le désirent peuvent s
!

acquitter en des monnaies différentes déterminées. Le 

Comité exécutif fixe ce pourcentage et détermine ces monnaies en se fondant sur 

les prévisions du Secrétaire général relatives aux besoins probables de 1
1

 Orga-

nisation en ces monnaies. 



’• Organisation de 1'Aviation civile internationale 

L
!

article 6,5 du Règlement financier de l'OACI dispose : 

6,5 Les contributions des Etats contractants sont payables dans la monnaie 

du pays où se trouve le siège permanent de 1
1

Organisation. Dans la mesure où 

il juge possible d'accepter un paiement en d*autres monnaies pendant l'exercice 

financiéis le Secrétaire général invite tous les Etats contractants à verser 

une partie de leurs contributions dans les monnaies et pour des montants définis 

qu
!

il lui appartient de désigner. 

斗。 Organisation internationale du Travail 

Les contributions sont fixées en dollars des Etats-Unis et payables en 

cette monnaie ou en francs suisses. 

5• Organisation pour 1
1

Alimentation et 1 *Agriculture 

Le paiement des contributions à la FAO est régi par l
f

 article 5.6 du 

Règlement financier de la PAO qui est ainsi libellé : 

5.6 Les contributions annuelles au budget sont calculées en dollars des 

Etats-Unis, Dans la mesure où, après avoir déterminé en quelles monnaies les 

Etats Membres et les Membres associés entendent payer leurs contributions au 

début de l'exercice suivant, la Conférence constate que les prévisions de 

recettes en dollars des Etats-Unis sont inférieures au montant probable des 

dépenses de l'Organisation en cette monnaie tel qu'il est déterminé par la 

Conférence, celle-ci fixe la part proportionnelle de contribution que devront 

payer en dollars des Etats-Unis tous les Etats Membres et les Membres associés 

qui ne versent pas en cette monnaie la totalité de leur contribution. Chacun 

des Etats Membres et des Membres associés règle le solde de sa contribution 

soit en lires, soit dans sa propre monnaie qui, pour les besoins de 1 Organi-

sation, doit être librement convertible en lires, cette convertibilité étant 

assurée par les soins du gouvernement qui effectue le versement• Le taux de 



conversion applicable est soit le taux officiel de la lire par rapport au dollar 

au premier jour ouvrable du mois de janvier de 1'année pendant laquelle la con-

tribution est due, soit le taux en vigueur le jour où le versement est effectué, 

en choisissant le plus élevé de ces deux taux. 

6. Organisation des Nations Unies pour 1：'Education, la Science et la Culture 

L e

 paiement des contributions à 1,UNESCO est régi par une résolution de 

la Conférence générale. La résolution adoptée au cours de la onzième session de la 

Conférence générale pour les exercices 1961 et 1962 est ainsi rédigée : 

Résolution 19 

La Conférence générale, 

Considérant qu'aux termes de l'article 5.6 du Règlement financier les 

avances au fonds de roulement et les•contributions、annuelles à 1'UNESCO sont 

calculées en dollars des Etats-Unis et payées dans la ou les monnaies qui 

seront désignées par la Conférence générale; 

Considérant qu'il est souhaitable que les Etats Membres puissent, dans 

toute la mesure du possible, avoir la faculté de s
1

 acquitter de leur contribu-

tion dans la monnaie de leur choix； 

Tenant compte de l'état estimatif des besoins de l'Organisation en diffé-

rentes devises pour I961 et 1962, 

DECIDE que, pour les années 1961 et 1962 : 

a) le Canada et les Etats-Unis d'Amérique devront verser leur contribu-

tion en dollars des Etats-Unis； 

b) les autres Etats Membres pourront verser leur contribution soit en 

dollars des Etats-Unis, soit en livres sterling, soit en francs français, 

à leur choix； 

c) le Directeur général est autorisé à accepter de tout Etat Membre autre 

que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique des paiements dans la monnaie 



nationale, soit cTun Etat Membre où il existe un Bureau de 1
!

UNESCO, soit 

de l'Etat Membre où la prochaine session de la Conférence générale doit 

avoir lieu, soit d'un Etat Membre dans la monnaie duquel le Directeur 

général estime qu
T

il y a lieu de prévoir d'importantes dépenses； 

d) le taux de change à utiliser pour la conversion des contributions ne 

devra pas être inférieur au taux le plus favorable pratiqué, à la date du 

versement, pour la conversion du dollar des Etats-Unis； 

e) le Directeur général, après avoir consulté les Etats Membres intéres-

sés, déterminera la proportion de leur contribution dont le paiement dans 

les monnaies nationales indiquées à 1'alinéa c) pourra être accepté； 

f) le Directeur général accordera les autorisations de bénéficier de ces 

facilités de paiement, par préférence à l,Etat Membre dans la monnaie duquel 

il y aura des dépenses à effectuer；, puis à tous autres Etats Membres qui 

exprimeront le désir de verser leur contribution dans cette monnaie； 

g) afin que l'Organisation puisse effectivement utiliser les devises 

nationales qui lui seront versées au titre des contributions^ le Directeur 

général est autorisé à fixer pour ces versements un délai à l'expiration 

duquel les contributions devront, être payées dans l'une des monnaies men-

tionnées ci-dessus à 1
!

alinéa b)• 

7. Organisation des Nations Unies 

Les Etats Membres peuvent verser une partie de leurs contributions à 

l
1

 Organisation des Nations Unies autrement q u ^ n dollars des Etats-Unis aux termes 

de la résolution I308 (XIII)， dont le paragraphe 3 est ainsi libellé : 

Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de article V du Règlement 

financier de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général pourra 

accepter^ à sa discrétion et après avoir consulté le Président du Comité des 



Contributions, qu
1

une partie des contributions des Etats Membres pour les 

exercices 1959， i960 et 1961 soit versée dans des monnaies autres que le dollar 

des Etats-Unis. 

Pour l
1

exercice financier 1961^ les Membres de l'Organisation des Nations 

Unies ont eu la faculté de verser une partie de leur contribution en sept monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis^ le franc suisse ou la livre sterling, pour le 

financement des dépenses locales des bureaux de 1
1

 Organisation. 



ANNEXE 2 

ETUDE DES DISPOSITIONS EN VUE DE FACILITER LE PAIEMENT DES 

CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES EN DES MONNAIES AUTRES 

QUE LE DOLLAR DES ETATS-UNIS 

A sa seizième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution suivante 

/résolution I69I В (XVIJ_7: 

"L'Assemblée générale, 

"Tenant compte des dispositions de l'article 5.5 du règlement financier de 

l'Organisation des Nations Unies ainsi que du système actuel de facilités de 

paiement des contributions au budget ordinaire de 1'Organisation des Nations 

Unies en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, 

"Consciente des difficultés qu'ont de nombreux Etats Membres à se procurer 

des dollars des Etats-Unis pour payer leurs contributions au budget ordinaire 

de l'Organisation des Nations Unies, 

"Tenant compte des paragraphes 17 et 35 du rapport du Comité des contributions 

"Considérant qu'il est souhaitable d'élargir le système actuel de facilités 

de paiement des contributions, 

"Recommande au Comité des contributions : 

"a) d'étudier toutes les possibilités d'élargissement du système actuel 

de facilités de paiement des contributions des Etats Membres au budget ordinaire 

de l'Organisation des Nations Unies en monnaies autres que le dollar des Etats-

Unis; 

"b) de présenter à l'Assemblée générale, lors de sa dix-septième session 

un rapport détaillé et des recommandations à ce sujet." 



DISPOSITIONS ACTUELLES 

2

7 . L'article 5,5 du règlement financier dispose que "les contributions annuelles 

et les avances au Fonds de roulement de l'Organisation sont calculées et versées en 

dollars des Etats-Unis". Etant donné que certains Membres éprouvent des difficultés 

à se procurer des dollars des Etats-Unis pour acquitter leurs contributions et que 

l'ONU est appelée à faire des dépenses en des monnaies autres que le dollar des Etats 

Unis， l'Assemblée générale, dans sa résolution 238 В (III) de 1948, a décidé que 

nonobstant les dispositions du règlement financier, "le Secrétaire général est habi-

lité à accepter, lorsqu'il le jugera à propos et après avoir consulté le Président 

du Comité des contributions, qu'une partie des contributions des Etats Membres pour 

1'année financière 19^9 soit versée en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis". 

L'Assemblée générale a renouvelé cette autorisation pour tous les exercices suivants. 

28. Pour décider^ cinaque année, des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis 

qui peuvent être acceptées pour le règlement des contributions et pour fixer les 

montants en cause, il est procédé à une estimation des dépenses possibles dans ces 

diverses monnaies. Pour déterminer dans quelles monnaies l'Organisation sera appelée 

à régler ses dépenses, on tient compte surtout de l'emplacement de ses différents 

bureaux, des commissions économiques, des centres d'information et„ enfin, des lieux 

de mission. Abstraction faite des divers bureaux extérieurs, les principaux chefs de 

dépenses en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis sont les suivants : trans-

ports, travaux d'imprimerie, achats de matériel et de fournitures. Chaque année, le 

Secrétaire général a fait connaître aux Etats Membres les monnaies dans lesquelles 

les contributions annuelles pourraient être acceptées et leur a demandé de lui i n - . 

diquer s'ils souhaitaient verser des montants dans ces monnaies. Sur la base des 

réponses reçues et compte tenu des dépenses de l'ONU dans chaque monnaie„ des dispo-

sitions ont été prises pour offrir aux Etats Membres, dans toute la mesure du possible 

la faculté de verser leurs contributions en monnaies autres que le dollar des Etats-

Unis. Chaque année, le Secrétaire général a présenté au Comité des contributions un 

rapport sur les dispositions prises pour permettre aux Etats Membres de verser une 

partie de leurs contributions en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis. 



29. Les dispositions prises à cet effet en 1962 ont été portées à la connaissance 

des Etats Membres dans une lettre du Secrétaire général en date du ；51 janvier 1962. 

Cette lettre contenait une liste de neuf monnaies autres que le dollar des Etats-

Unis dans lesquelles les versements pouvaient être acceptés et il était demandé aux 

Etats Membres de faire connaître au Secrétaire général celles de ces monnaies dans 

lesquelles les gouvernements souhaiteraient faire des versements au titre de leurs 

contributions pour 1962, ainsi que le montant maximum qu'ils désireraient acquitter 

dans chaque monnaie et la date approximative à laquelle l'Organisation pouvait 

compter recevoir la somme ou les sommes en question. Dix-sept Etats Membres ont usé 

la faculté qui leur était offerte d'acquitter leur contribution en une ou plusieurs 

des monnaies acceptables autres que le dollar des Etats-Unis et, sur le total de 

15 875 000 dollars qui, selon les estimations, étaient nécessaires pour faire face 

aux dépenses de 1'ONU en des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis en 1962, 

5 900 000 dollars ont été répartis entre les divers Etats Membres, conformément aux 

demandes qu'ils avaient présentées. 

30. Le Comité a été informé que pour déterminer les montants qui pourraient être 

acceptés en 1963 en des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis
5
 il faudrait 

peut-être tenir compte des sommes que les gouvernements verseraient en ces autres 

monnaies pour payer les obligations de l'ONU qu'ils auront achetées. 

MOYENS POSSIBLES D'ELARGIR LES DISPOSITIONS EXISTANTES 

Paiement en des monnaies librement convertibles 

31. A la vingtième session du Comité des contributions, il a été suggéré que l'on 

envisage la possibilité d'étendre les dispositions actuelles régissant le règlement 

des contributions en des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis pour qu'elles 

s'appliquent aux devises reconnues comme convertibles par le règlement du Ponds 

monétaire international. 

32. En vertu des dispositions actuelles, les contributions peuvent déjà être versées 

dans Plusieurs monnaies librement convertibles dans lesquelles l'ONU est appelée à 

régler des dépenses, par exemple en francs belges, en florins néerlandais, en francs 

français, en livres sterling et en francs suisses, et dans les limites de ce
S
 dépenses. 



55. si ces dispositions Sont élargies pour s'appliquer à toutes les monnaies libre-

ment convertibles, indépendamment des besoins de l'ONU, il faut envisager deux 

possibilités : 

a) tous les Etats Membres dont la monnaie est librement convertible seraient 

autorisés à verser leurs contributions à l'ONU dans leur monnaie nationale, ou 

b) tous les Etats Membres seraient autorisés à verser leurs contributions 

dans toute monnaie librement convertible de leur choix. 

5 4 . Jusqu'à présent, la même faculté a été accordée aux Etats Membres de verser 

une partie de leurs contributions en devises autres que le dollar des Etats-Unis et, 

dans 1'intérêt de la justice, la deuxième possibilité (faculté donnée à tous d'ac-

quitter leurs contributions en une monnaie librement convertible) serait sans doute 

la meilleure. Au surplus, les Etats Membres dont la monnaie est librement converti-

ble pourraient eux-mêmes, à tout moment, convertir leur monnaie en dollars des 

Etats-Unis et n'auraient donc aucune difficulté à se procurer les dollars nécessaires 

pour régler leurs contributions conformément aux dispositions actuelles du règlement 

financier de l'ONU. 

35. pour évaluer les effets de la deuxième possibilité mentionnée au paragraphe 

ci-dessus, il faudrait sans doute demander à tous les Etats Membres d'indiquer les 

monnaies librement convertibles dans lesquelles ils feraient effectivement leurs 

versements. On peut peut-être tirer une première conclusion des demandes reçues des 

Etats Membres en vertu des dispositions actuelles qui, le Comité l'a rappelé plus 

haut, autorisent le paiement en diverses monnaies librement convertibles. Il y a eu 

très peu de pays - il n'y en a peut-être même eu aucun - qui ont demandé à régler 

leurs contributions dans les diverses devises proposées^ y compris les devises libre-

ment convertibles - sauf en francs français et en livres sterling - et il a été pos-

sible de faire droit à toutes les demandes dans le cadre des dispositions existantes. 

56. Si l'ONU acceptait que les pays versent leurs contributions en devises libre-

ment convertibles alors qu'elle n'aurait pas besoin de toutes ces devises, il faudrait 

bien entendu, qu'elle les convertisse elle-même en d'autres devises. Il pourrait en 



résulter des pertes dues aux taux de change et il faudrait donc^ dans ce cas, prévoir 

des dispositions qui garantiraient 1
T

Organisation contre ces pertes, faute,de quoi la 

charge en retomberait sur tous les Etats Membres, qu'ils aient eu ou non 1
f

avantage 

de verser une partie de leurs contributions en devises autres que le dollar des 

Etats-Unis. 

37. Si 1
т

оп acceptait que toutes les contributions soient versées en monnaies 

librement convertibles, il pourrait aussi en résulter des complications administra-

tives ainsi qu
T

une réduction du montant des crédits disponibles pour les investisse-

ments , d u fait de la répartition de nombreux comptes dans différents pays et du 

maintien de comptes courants en diverses monnaies. En tout état de cause, les prin-

cipaux facteurs qu
r

il faudrait prendre en considération pour décider d'élargir les ‘ 

dispositions actuelles de manière qu
f

elles s'appliquent aux monnaies librement 

convertibles sont les suivants : 

a) intérêt que les Etats Membres pourraient avoir à verser leurs、contributions 

dans ces devises; 

b) garanties qui pourraient être prévues pour protéger 1
r

ONU contre les pertes 

sur change qui pourraient résulter des versements en ces monnaies. 

Utilisation plus large des monnaies non convertibles 

38* Ainsi que le Comité 1
T

a signalé plus haut, au paragraphe 28， abstraction faite 

des dépenses des divers bureaux extérieurs réglables en devises, les principaux postes 

de dépenses en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis sont les suivants : trans-

ports, travaux d
T

imprimerie et achats de matériel ou de fournitures• Peut-être pour-

rai t-on examiner les moyens de se procurer des services et des fournitures d
1

autres 

sources, de manière à étendre le nombre des devises autres que le dollar des Etats-Unis 

que l'on pourrait accepter et à en augmenter le montant. Cependant, le Comité a 

reconnu que d
T

importantes considérations administratives et budgétaires intervenaient 

dans la politique d
1

 achat et dans la conclusion des contrats de 1
1

Organisation, et 

qu'il fallait éviter les arrangements non rentables. 



59. il a été suggéré que le Secrétaire général entreprenne une étude sur la 

possibilité d'offrir aux Etats Membres la faculté de verser une certaine part de 

leurs contributions dans leurs monnaies nationales non convertibles. 

Programmes d'assistance technique 

40. Le Comité a étudié la question, soulevée par certains Etats Membres, de savoir 

si l'on pourrait accepter qu'ils versent la totalité ou une partie de leurs contri-

butions à l'Organisation dans leur monnaie nationale, étant donné que l'Organisation 

aurait besoin de sommes appréciables pour le financement des programmes d'assistance 

technique dans leurs pays. On a fait observer que tous les arrangements de cette 

nature seraient subordonnés à l'accord des responsables des programmes d'assistance 

technique, car l'acceptation de sommes supplémentaires en monnaie locale en lieu et 

place de dollars devait être envisagée compte tenu de l'utilisation générale des 

devises versées pour les programmes. 

41. Le Comité a noté que les fonds dont l'ONU et les institutions spécialisées 

avaient besoin pour le financement en monnaie locale des programmes et projets 

d'assistance technique étaient, dans une grande mesure, fournis par les contributions 

volontaires et les contributions en monnaie nationale que les gouvernements intéressés 

versaient au titre des dépenses locales. Il pouvait arriver cependant que l'on fût 

obligé de se procurer davantage de fonds en convertissant des dollars ou d'autres 

devises. 

42. Le Comité a exprimé l'espoir que le Secrétaire général, en consultant comme il 

conviendrait les responsables des programmes d'assistance technique, continuerait 

d'étudier la.possibilité d'utiliser plus largement les monnaies locales dans le 

domaine de l'assistance technique. 


