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MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

Rapport du Directeur général 

Il
 4

 " 6n trouvera ci-joint (annexe 1) le texte du rapport que le Directeítí^ gëMrrâl 

a présenté à' la trente-éixième session du Conseil exécutif au sujet de la monnaie -

de paiement des contributions. Après avoir examiné ce rapport, le Conseil, dans sa 

résolution EBJ6
 1

 a prié le Directeur général de procéder à 1
!

 étude de la 

question et "de： faire rapport à la trente-septième session du Conseil exécutif". 
•、::.ü.l. L.Oj...: .•： ：.'..： ' - .:.〈 •• ' ' i- : ‘‘ •• • “ ‘ ‘ ‘ .‘‘ ：•： • . • . . - -

2, Dans le cadré de cette étude, des rensèignanents ont été recueillit stfr- la 

pratique： suivie à cet égard par l
1

Organisation des Nations Unies, les autres insti-

tutions spécialisées et l'Agence internationale de l
1

 Energie atomique; ces гепзэ!-

^lements sont résinés dans l
1

 annexe 2 au présent document. 
Л j.、,' 二.• i.••一... j, •...!. • . 』 . , . . : 二 ： • : : * ‘ . ‘ ".；_* ‘• . . . * *• ： . . . - - . , - . . “ f^ . * - %

 :
- , 、 -

• ： V ‘' “ . • • : . 广 、 . . . . . . . . 

] \ * и • ‘ ：f \ ‘‘ ：• 「 ，•• i . v.. ； *, _ . , , 

Rétrospective juridique
 >；/

 吖’：‘及 <、 

5.1 La question de la monnaie de paiement des contributions est régie par le 

paragraphe 5.3 du Règlement financier^ ce paragraphe est ainsi conçu ‘' , 

"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; toutefois, 
-‘.. •-'々 :-• )';• . -•••• •• ... •••;• . -- , . t ,-• . . . . . . ""- ... 

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 
_ ‘ ‘； -' * - À * _• ‘‘ ：' ; ： • . ... ‘ . I . , 义‘ i . * concert avec le Conseil exécutif." ‘ 

'• ‘ • •‘ - : . ' . . 、 / : • : ' ; .； . . ' . . . . ' . . . . . . . . . ‘ . . . . . , • . . . , - _ ‘ • r: • ‘ ... • . , г. •, . - ： . - . ; ; • 

‘ •
 ：

 • ‘ • • . . ’ . … • • ——.，• . . ‘ • . 、 、 - . . • . ¡； ... : • , L
1

 Assemblée.mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont adopté à ce 
- • . . . - . • ••l-V- - .� . • •- •• ...• . '•： ! ： ； • • • i J.-.?.: •-

sujet les résolutions ci-après : 

Recueil des résolutiorLS et décisions^ huitième édition, page 304. 
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5.2.1 La résolution WHA2.58,
1

 dont le dispositif est ainsi libellé : 

"DECIDE que les contributions au budget d
T

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 droite au même' titre, de payer une partie 

proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables, ces monnaies devant 

être déterminées conformément aux dispositions de 1
!

article 19 du Règlement 

financier /paragraphe 5*5 actuel/." 

2 。 

3.2.2 Les résolutions WHA5-2C et EBIO.RIJ^ aux termes desquelles le Directeur 

général était autorisé à accepter le paiement des contributions en livres sterling, 

pour autant que les sommes ainsi reçues pourraient être utilisées par 1
!

Organisation. 
2 . 

3.2.3 La résolution EB28.R28, dont les paragraphes 1 et 2 du dispositif sont ainsi 

conçus : 

CONSIDERE qu
f

 il n’est pas de l'intérêt de l'Organisation dans son ensemble 

de changer la pratique actuelle qui est d
!

accepter les contributions en dollars 

des Etats-Unis d
1

 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.“ 

？ 

3.2.4 La résolution EB31.HH> conformément aux dispositions de laquelle le paiement 

des contributions est actuellement accepté; le dispositif de cette résolution est 

ainsi libellé : 

"1. AUTORISE le Directeur général, après avoir conclu les arrangements appropriés, 

à accepter une partie des contributions au budget ordinaire dans la monnaie des 

pays hôtes des bureaux régionaux, pour les montants qu'il estime pouvoir être 

utilisés intégralement par l
1

Organisation, ainsi qu
1

 à fixer les conditions aux-

quelles ces monnaies seront acceptées; et 

2. EXPRIME l
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'autres Membres de verser une partie plus importante de leur contribution dans 

d
1

 autres monnaies.
t! 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p. 502. 

“Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p. 3〇3, 
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4, Problèmes posés sur plan administratif par l
y

 acceptation du paiement en 
monnaies diverses 

./•.••••• ' ., . 
• ‘ • - • •• • • . . - . 、 . - . . . 、 . . . -

4.X Au cours du débat sur cette question à la trente-sixième session du Conseil, 

1
T

 un des membres a prié Z.e Directeur général d
1

 inclure dans son étude une estimation 

des dépenses d
f

 administration et de personnel qu
!

 entraînerait l
f

 acceptation du paiement 

en monnaies diverses et d
f

 indiquer comment ces frais supplémentaires seraient couverts. 

L
1

expérience montre que tout système d
!

après lequel le paiement des oontrtbutions 

peut être fait en des monnaies autres que le franc suisse ou .le dollar des Etats-Unis 

a pour effet d
1

 accroîti^e les fraia de recouvrement des contributions^ non seulement 

pour l
f

Organisation, mais aussi pour les Etats Membres. 

4.2 II faut en effet échanger davantage de correspondance avec les Etats Membres 

pour leur indiquer les monnaies dans lesquelles le paiement peut être fait^ le montant 

qu'ils peuvent verser dans ces monnaies et les conditions de paiement. L
1

établissement 

et le maniement de cette correspondance supplémentaire entraînent un surcroît de 

dépenses. Les dépenses cl
T

 administration nécessaires pour accuser reception des contri-

butions et pour les comptabiliser se trouvent encore accrues du fait que les paie-

ments： peuvent etre faits en plusieurs versements. 

4.5 Dans bien des cas, les paiements effectués en d
1

 autres monnaies que le dollar 

des Etats-Unis ou le franc suisse ne sont pas faits au taux de charige approprié^ ее 

qui nécessite, soit un échangé de correspondance supplémentaire a^ecrrles Membres 

intéressés, soit I
1

 impatation ,:lu ïïîoins-perçu au compte des pertes de change, ce qui 

entrains une diminution des recsttes. 
. �•- ' . ••.. •- . . . •• . • . . . . . . . . . . . . ；. ‘ • 

• ： ；... ‘ .. • ; ‘ .-；•• ..... • . , . . . • . . . , . . . . . . • .. . 

4Д Le Directeur général ri
1

 est раз en шезиге d
1

 estimer le coût réel de ces facteurs 

sans procéder à une étude analytique des frais afférents à chaque opération. Il ne 

pense pas que, vu le temps qu
1

il faudrait lui consacrer, une telle étude soit 

justifiée. • 

.. __ ••;• •-.•• • ••' . . . • •‘ . . • . 

5. Proposition du Gouvernement de la République Arabe Unie 

5.1 En annexe 1 au document EB)6/ll est joint le texte d'une communication en date 

du 11 mai 19б5 dans laquelle la République Arabe Unie demande que le système actuel 

soit modifié et expose les motifs de cette demande. Il convient de noter que 
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l'acceptation du changement proposé par la République Arabe Unie entraînerait 1
1

 abro- • 

gation du principe établi dans la résolution WHA2,58,^ aux termes de laquelle "tous 

les Etats Membres auront le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle 

de leur contribution en monnaies acceptables". Le Directeur général est d'avis de 

maintenir le principe de 1
!

égalité de traitement pour tous les Etats Membres. 

6, Solutions possibles 

Le Conseil souhaitera peut-être
5
 avant de prendre une décision, examiner 

diverses solutions possibles, et notamment les suivantes : 

身 p 
6.1 maintenir en vigueur les dispositions de la résolution EB)1.R11, conformément 

auxquelles le paiement des contributions est actuellement accepté； 

:•‘ 2 
6.2 remettre en vigueur les dispositions de la résolution EB28.R28, aux termes 

desquelles les contributions pouvaient être acceptées en dollars des Etats-Unis, en 

francs suisses et en livres sterling• 

7, Dans la décision qu'il prendra à ce sujet, le Conseil souhaitera sans doute tenir 

compte du fait que, pour assurer la bonne marche du fonds de roulement pour le matériel 

d'enseignement et de laboratoire dont la création est envisagée, 1
!

Organisation devra 

pouvoir procéder de façon aussi souple que possible aux opérations de change néces-

saires entre les sommes provenant, d* une part, des contributions au budget ordinaire 

et, d
T

 autre part, de ce fqnds dé roulement, 

8, Se fondant sur la présente étude et sur d
!

 autres qui ont été faites antérieurement 

à ce sujet, le Directeur général estime qu
f

 il serait de 1
!

intérêt de l
1

Organisation 

dans son ensemble que le Conseil opte pour la solution exposée ci-dessus au para-

graphe 6.2^ c
!

est-à-dire décide de remettre en vigueur les dispositions de la résolu— 

tion EB28.R28/" et il recommande au Conseil d'agir en ce sens. Au cas où cette recom-

mandation aurait l
1

 agrément du Conseil, celui-ci souhaitera peut-être envisager 

l
l

 adoption d
!

 une résolution qui pourrait être ainsi conçue : 

1 Recueil des résolutions et decisions, huitième édition, p. 302. 
2 •’ ‘~-, , 

“Recueil des résolutions et' décisions, huitième édition, p. J03. 
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"Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport sur la monnaie de paiement des contributions) 

que le Directeur général lui a présenté comme il 1* en avait prié à sa trente— 
2 

sixième session dans sa résolution EB36.R15; 

• Tenant compte des dispositions figurant au paragraphe 5.5 du Règlement 

financier; 

Rappelant la résolution WHA2.58) dans laquelle la Deuxième Assemblée mon-

diale de la Santé a posé en principe que tous les Etats Membres auraient le 

droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution 

en monnaies acceptables; et 

Considérant que 1
!

Organisation devra pouvoir procéder de façon aussi souple 

que possible aux opérations de change nécessaires entre les sommes acceptées 

en paiement des contributions et les sommes reçues au fonds de roulement pour le 

matériel d
1

 enseignement et de laboratoire afin que les Etats Membres puissent 

bénéficier au maximum de ce fonds, 

1. CONSIDERE qu'il serait de 1* intérêt de l'Organisation dans son ensemble que 

les contributions ne soient acceptées qu
1

en dollars des Etats-Unis, en francs 

suisses et en livres sterling; et 

2. DECIDE qu
!

à partir de l
1

exercice financier 19б7 les contributions ne pour-

ront pas être acceptées en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, le 

franc suisse ou (pour autant que les sommes reçues en livres sterling pourront 

être utilisées par l
1

Organisation), la livre sterling 

Document EB57/5. 
2 ， 

Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, p
#
 304. 

3 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, p. 302. 
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W O R L D H E A L T H 
ORGANIZAT ION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF ЕВЗб/ll 
20 mai I965 

Trente-sixième session 

ORIGINAL s ANGLAIS 
Point 1 de l'ordre du jour 

supplémentaire 

MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

(Rapport du Directeur général) 

1. On trouvera ci-joint en annexe 1 le texte d'une communication dans laquelle le 

Gouvernement de la République Arabe Unie demande qu'un point intitulé "Monnaie de 

paiement des contributions" soit inscrit à 1
1

 ordre du jour de la trente-sixième session 

du Conseil exécutif. 

2. La question de la monnaie de paiement des contributions a été soulevée par le 

délégué de la Pologne, lors de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, devant 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Les passages 

des procès-verbaux qui s'y rapportent sont reproduits en annexe 2. 

L
1

 Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont précédemment adopté sur cette 

question des résolutions susceptibles d
1

intéresser le Conseil; ce sont les 
1 2 2 2 

résolutions : WHA2.58, ША5.20, EB28.R28 et EBJl.Rll. 

Recueil des résolutions et décisions，huitième édition, page 302. 

Recueil des résolutions et dec is ions ̂  huitième édition, page )〇）• 
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Le 11 mai I965 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai l'honneur de vous prier d'inscrire le point suivant à 1
1

 ordre du jour de 

la trente-sixième session du Conseil exécutif,, sur la demande du Gouvernement de la 

République Arabe Unie : 

Monnaie de paiement des contributions 

Je vous prie également de bien vouloir faire distribuer aux membres du Conseil 

exécutif le projet de résolution suivant
д
 relatif à cette question : 

"Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution EBJl.Rll adoptée par le Conseil à sa trente•et unième 

session. 

Conscient du fait que les‘gouvernements des pays où sont établis les bureaux 

régionaux ont consenti des sacrifices financiers en acceptant les propositions 

contenues dans la résolution EB31.H11 relativement au paiement des contributions 

dans la monnaie nationale de ces pays, 

DECIDE que, sous réserve des dispositions de la résolution EB)1.R11, les 

Membres sur le territoire desquels sont établis les bureaux régionaux ont le droit 

de verser la totalité de leur contribution en monnaie nationale， le solde des 

montants en cette monnaie qui sont nécessaires à 1
1

Organisation étant réparti 

proportionnellement entre les Membres qui choisissent de payer en cette monnaie 

A l
f

appui de cette demande, je voudrais appeler votre attention sur les deux 

points suivants : 

Premièrement， avant l'arrangement prévu dans la résolution l'Organi-

sation se procurait les montants dont elle avait besoin dans notre monnaie nationale 

en procédant à des transferts de monnaie convertible qui contribuaient utilement à 

résoudre le problème général qui se posait à nous pour l'obtention de monnaies conver-

tibles. Du fait de l'arrangement actuel, cette source de monnaie convertible n'est plus 

à notre disposition. 
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Deuxièmement, сошлю certains des Membres qui versent les plus fortes contributions 

ont exprimé le désir de payer une partie de leur contribution dans notre monnaie natio-

nale, nous ne pouvons régler qu'une part très faible de notre propre contribution en 

monnaie nationale s en 1964 et en 19^5， cette fraction ne représentait qu'environ 6 % 

de notre contribution totale. 

Dans ces conditions, il nous semble qu
f

 il ne serait que juste et équitable 

que les Membres sur le territoire desquels sont situés des bureaux régionaux aient le 

droit de verser la totalité de leur contribution en monnaie nationale afin de compenser 

partiellement la perte de monnaie convertible qu*ils subissent du fait des arrangements 

actuels pour le paiement des contributions. 

‘ Veuillez agréer^ Monsieur le Directeur général, les assurances de. ma haute 

сonsidération• 

(signé) M. A. W» ShoTokry 
Sous，Secré七aire d'Etat à la Santé publique, RAU 

• Chef de la délégation de la RAU 
à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général de 

1
1

Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
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DDC-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

COMMISSION DES QUESTIONS AIMINISIRATB/ES, FINANCIERES ET JURIDIQUES 

Extraits des procès»verbaux provisoires des cinquième et sixième séances 
tenues les 11 et 12 mai 1965 
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Cinquième seance 

M, TURBANSKI (Pologne) tient à rappeler la question de la monnaie de paiement 

des contributions, question qui présente une irnportance vitale pour de nombreux Membres, 

mais qui n'est pas spécifiquement inscrite à 1
1

 ordre du jour. Etant donné que les 

contributions des Membres ont fortement augmenté ces dernières années 輯 l a Pologne， 
•• • ..... 乂 ‘ ....... i ... , > » - . . . . , . . . . ； • ' . . - . . . . . . : . . • • • 

par exemple, devra verser en 1966 une contribution presque égale à 140 % de celle 

qu'elle avait versée en I96I - l
f

obligation d'effectuer les versements en dollars des 

Etats-Unis, en francs suisses ou en livres sterling représente pour eux un très lourd 

fardeau. Celui-ci serait considérablement allégé si ces pays étaient autorisés à payer 
， - • : / . .

:
. . . — ' . . . . . • . . . . . . . . 

en monnaie nationale, ne serait-ce que 10 à 15 % de lëurs contributions; une telle 

procédure ne devrait aucunement gêner l'action de l
f

0MS， étant donné que de nombreux 

versements - destinés par exemple à financer les bourses d'études, 1
1

 achat du matériel, 
1

1

organisation de cours de formation et de cycles d'études, etc, - pourraient être 

effectués en monnaie locale• Certaines institutions spécialisées des Nations Unies, 

le PISE par exemple, ont déjà adopté cette procédure• 

La délégation polonaise a préparé à ce sujet un projet de résolution ainsi 

libellé : 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que 1
1

 augmentation constante du budget ordinaire de l'Organisation 
impose de lourdes charges, en particulier à certains Etats Membres; 

Rappelant ses résolutions WHA2
#
58 et ШАДЛ •；52, ainsi que certaines résolu-

tions du Conseil exécutif concernant le paiement des contributions dans des 
monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, le franc suisse ou la livre 
sterling; 

Sachant que certaines institutions de l'Organisation des Nations Unies 
acceptent qu'une partie ou même la totalité des contributions soit payée dans 
les monnaies nationales des Etats Membres, 
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PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif : 

1) de demander aux gouvernements des Etats Membres de leur faire connaître 
leurs vues sur 1

1

 ensemble du problème du paiement des contributions dans des 
monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, le franc suisse et la livre 
sterling; 

2) de continuer à étudier ce problème en vue de ménager de plus grandes 
possibilités de payer les contpibutions dans des monnaies autres que celles 
qui sont actuellement acceptées, en tenant compte des réponses des 
gouvernements; 

5) de rendre compte des résultats de cette étude à la Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

M. Turbanski soumet ce projet de résolution à 1
1

 examen de la Commission. 

Le PRESIDENT fait observer que la Commission ne peut pas se prononcer sur 

la question soulevée par le représentant de la Pologne, étant donné que ce point ne 

figure pas à 1
1

 ordre du jour; il indique toutefois que la déclaration de M. Turbanski 

sera consignée au pro с è s-verbal de la séance. Cette question, qui présente évidemment 

une importance capitale, pourrait être étudiée par le Conseil exécutif en vertu du 

paragraphe c) de l'article 9 du Règlement intérieur du Conseil. 

Le SECRETAIRE fait également observer que cette question, qui a déjà été 

soulevée à plusieurs reprises, n
f

est pas inscrite à 1
1

 ordre du jour de l'Açsemblée; il 

ne pense donc pas qu'elle puisse faire l'objet d'une discussion. D'autre part, les délé-

gations souhaiteraient certainement qu'une étude très sérieuse soit faite auparavant. 

Comme l
1

a suggéré le Président, cett^ question pourrait être renvoyée au Conseil 

exécutif. 

M. TURBANSKI (Pologne) signale que la Commission a déjà consacré une bonne 

partie de son temps à 1
1

 étude des fondations pour la santé mondiale, question qui n'est 

pas inscrite à 1
T

ordre du jour, et qu'un projet de résolution sur ce sujet doit même 

être examiné à une séance ultérieure• 
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Le Dr LISICYN (№iion des Républiques socialistes soviétiques) s'associe au 

point de vue exprime par le représentant de la Pologne. La question de la monnaie de 

paiement, des contributions n
f

 intéresse pas seulement la Pologne, mais de nombreux 

autres pays dont les monnaies nationales ne sont pas acceptées à cette fin. Le Conseil 

exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont déjà pris certaines mesures pour 

améliorer la situation où se trouvent ces pays, mais on est loin d'avoir encore trouvé 

la solution idéale. En ce qui concerne le point de savoir si le projet de résolution 

proposé par la délégation polonaise peut être étudié, la Commission a déjà parlé d'une 

question au sujet de laquelle elle étudiera un projet de résolution et qui ne figure 

pas à 1
f

ordre du jour de l'Assemblée de la Santé : il s'agit des fondations pour la 

santé mondiale• Il ne semble pas que la proposition de la délégation polonaise soit 

contraire au Règlement intérieur, étant donné que le problème soulevé n'est pas 

nouveau. 

Le PRESIDENT souligne que la discussion concernant les fondations pour la 

santé mondialé s
f

est élevée lors de 1
1

 examen par la Commission du point 3
#
12 de 1

1

 ordre 

du jour (examen de la situation financière de 1
1

 Organisation) et que cette question 

était mentionnée dans le document A18/AFL/17
 # 

Sixième séance 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) ...Le délégué de la Pologne a soulevé, à la 

séance précédente, la question du paiement des contributions en monnaies nationales• 

Elle présente une grande inportance pour un certain nombre de pays, dont la Tchécoslo-

vaquie, et devra être étudiée plus avant par l
f

Organisation un jour ou 1
1

 autre• 

Le Dr CAYLA (France) fait observer que la question du paiement des contribu-

tions en monnaies nationales n
f

est pas inscrite à 1
1

 ordre du jour de la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Le parallèle que les délégués de la Pologne et de 
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1
1

 Union soviétique ont tenté d
f

établir avec le projet de résolution sur les fondations 

nationales pour la santé mondiale soumis antérieurement par la délégation de Madagascar 

n'est pas valable, puisque la.présentation de ce projet était la conséquence logique 

de Ja déclaration inaugurale faite par le Directeur général adjoint. Cependant, étant 

donné l
f

importance de la question soulevée par le délégué de la Pologne, le Dr Cayla 

est persuadé que le Directeur général en saisira le Conseil exécutif en vue d'une dis-

cussion et de la mise au point d'une recommandation à l'Assemblée de la Santé• 

Le Dr LAYTON (Canada) suggère que, dans 1
1

 intérêt de 1'ordre et de la rapidité 

des travaux de la Commission, la question du délégué de la Pologne soit référée au 

Bureau de l'Assemblée en vertu de l
f

article d) du Règlement intérieur. 

Le Dr ANERIAMASY ( Madagascar ) accepte cette suggestion• 

M . TURBANSKI (Pologne) indique, que les arguments avancés contre 1
1

 examen de 

sa proposition ne l'ont pas convaincu. La question du .paiement en devises nationales a 

une incidence sur presque tous 1ег> points de 1
1

 ordre du jour. Il se félicite que cer-

tains orateurs aient convenu avec lui que la question mérite une étude attentive et, 

en vue d'accélérer les travaux de la Commission, il appuiera la suggestion du délégué 

français et n
1

 insistera pas pour en faire une question de procédure • 

Le SECRETAIRE présente un certain nombre d
1

 observations sur les points 

soulevés au cours de la discussion, 

La proposition du délégué de la Pologne demandant que l
f

on discute la question 

de la monnaie pour le paiement des contributions ne peut pas être assimilée au projet 

de résolution introduit par le délégué de Madagascar à propos des fondations nationales 

pour la santé mondiale. Deux autres points de 1
1

 ordre du Jour au moins, outre celui déjà 

mentionné par le délégué de la France, sont en rapport avec la question des fondations 

nationales pour la santé mondiale : le Rapport financier annuel du Directeur général 
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(Actes officiels No 142) contient un état récapitulatif du fonds bénévole pour la 

promotion de la santé, qui est en rapport direct avec les projets de fondations natio-

nales pour la santé mondiale; et le rapport sur la trente滅cinquième session du Conseil 

exécutif (Actes officiels No l40) mentionne spécifiquement, dans la résolution EB55.RI9 

le projet de fondations nationales pour la santé mondiale. 

La question de la monnaie de paiement des contributions est régie par 

l
f

article 5.5 du Règlement financier ainsi libellé : 

"5.5 、 Les contributions annuelles et- les- avances au fonds de roulement sont 
calculées 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," 

Cette question a été étudiée plus d'une fois par le Conseil exécutif. 

L
f

OMS est peut-être la seule organisation internationale qui, ayant un budget alimenté 

par des contributions statutaires, donne aux gouverne ments la faculté de payer leurs 

contributions en autant de monnaies différentes. Actuellement, les versements sont 

acceptés en sept ou huit monnaies. 

Les fonds dont le délégué de la Pologne a parlé le Jour précédent sont 

alimentés uniquement par des contributions bénévoles. Dans le cas du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé，1V0MS n'a jamais refusé un versement effectué dans la 

monnaie nationale du donateur. 

Le Secrétaire assure la Commission que le Directeur général, en vertu de 

1
1

 autorité que lui confère le Règlement intérieur du Conseil exécutif, inclura ce 

point à 1
1

 ordre du Jour de la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux sur le 

point 5.11 de 1
f

ordre du jour. 
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MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS A INORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DANS D'AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

1. Union internationale des Télécommunications 

Le paiement des contributions à ГиГГ est régi par l'article du Règlement 

financier de l'UTT : 

Article 32 

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

2. En règle générale, les paiements à l'Union doivent être effectués en monnaie 

de compte. 

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'après le сpurs officiel pratiqué à 1
1

 encaissement• 

2. Organisation météorologique mondiale 

Le paiement des contributions à l'OlVIM est régi par les articles 8.5 et 8.6 du 

Règlement financier de l'OMM : 

8.5 Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement de l'Organi-

sation sont calculées en dollars des Etats-Unis et payées dans la monnaie du pays 

où est établi le siège de 1
1

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 ees monnaies en se fondant sur les prévisions du Secré-

taire général relatives aux besoins probables de 1'Organisation en ces monnaies• 
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3• Organisation de Aviation civile internationale 
. . . . . . . .•. ¡ ‘ • • • • 

L'article 6.5 àu Règlement fináneíér
:

de i'OACI dispose : 

6.5 Les contributions des Etats contractants sont payables en dollars des 

Etats-Unis. Dans la masure où il püasible, dîaadépter?—uix;paienient «n. d^atrères ' 

.,monnaies pendant 1
1

exercice financiéis le Secrétaire général invite tous les Etats 

contractants à verser une partie de leurs contributions dans 1ез monnaies et；pour 

des montants définis qu'il lui appartient de désigner. 

4. Organisation internationale du Travail 

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

monnaie ou en francs suisses, * 

:«
 (
» . .. } . . . ..... . . . . . . i

 :
 • : • • ' ' . ‘ . 

5. Organisation pour ^'Alimentation et l'Agriculture 

Le paiement des contributions à la FAO est régi' par l'article 5:6 du Règlement 

f inane 1er de la PAO qui est ainsi libellé : 

5.6 Les contributions annuelles au budget sont calculées en dollars des États-

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 

1
1

exercioe suivant^ la Conférence constate que 1ез prévisions de recettes en . 

dollars des Etats-Unis sont inférieures, au montant probable des dépenses de 1
T

Orga-

nisation en cette monnaie tel qu
f

 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
f

Organisâtion, 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 
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àu dollar au premier jour ouvrable du mois de janvier.de Ъ^шее pendant laquelle 

la contribution est due, soit le taux en vigueur le jour où le versement est effec-

tué, en choisissant le plus élevé de ces deux taux. . 

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

Le paiement des contributions est régi par l'article 5-6 du Règlement d'admi-

nistration financière qui est ainsi conçu : 

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

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

désignées par la Conférence générale.“ 

Pour les exercices I965 et 1966^ la Conférence générale a décidé que le 

paiement pourrait être fait en dollars des Etats-Unis, en livreB sterling ou en francs 

français. 

7« Agence internationale de l
1

Energie atomique 

Le paiement des contributions est régi par les dispositions ci-après : 

a) L'article 6.05 du Règlement financier de l'Agence dispose que "les contribu-

tions annuelles et les avances au fonds de roulement de l'Agence sont calculées 

et payées en dollars des Etats-Unis, étant entendu que le paiement de tout ou partie 

de ces contributions et avances peut aussi s'effectuer dans la ou les monnaies et à 

concurrence des montants que le Directeur général aura agréés d'accord avec le 

Conseil des Gouverneurs". 

b) Conformément aux dispositions qui précèdent^ il a été établi - à partir du 

premier exercice financier - que les Etats Membres paieraient les avances au fonds 

de roulement en dollars, tandis que les contributions au budget ordinaire pourraient 

être versées à parts égales en dollars et en schillings autrichiens. 
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8» Organisation des Nations Unies 

Les Etats Membres peuvent verser une partie de leur contribution à 1
1

Organi-

sation des Nations Unies autrement qu'en dollars des Etats-Unis, aux termes de la réso-

lution de l'Assemblée générale relative au barème des contributions. Le paragraphe per-

tinent de cette résolution est ainsi conçu": 

"Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article V du Règlement 

financier de 1
1

Organisation des Nations Unies， le Secrétaire général pourra accepter, 

à sa discrétion et après avoir consulté le Président du Comité des Contributions, 

quVune partie des contributions des Etats Membres soit versée dans des monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis." 

Les Membres de l'Organisation des Nations Unies ont la faculté de verser une 

partie de leur contribution en d'autres monnaies que le dollar des Etats-Unis, le franc 

suisse ou la livre sterling, pour le financement des dépenses locales des bureaux de 

1
f

Organisâtion• 
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MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

Rapport du Directeur général 

1. Une lettre émanant du Gouvernement de la République Arabe Unie, en date du 

11 mai 1965, est reproduite à l'annexe 1 du document EB37/5. 

2. Le Directeur général vient de recevoir la communication suivante, par laquelle 

la République Arabe Unie retire le proj et de résolution qu'elle avait proposé dans 

sa lettre du 11 mai : 

Le 1er janvier 1966 

Monsieur le Directeur général
¿ 

J’ai l
1

honneur de me référer à ma lettre du 11 mai 1965, par la-
quelle mon Gouvernement vous priait d'inscrire à l'ordre du jour de la trente-
sixième session du Conseil exécutif un point intitulé "Monnaie de Paiement des 
Contributions

n

 et de distribuer aux membres du Conseil un projet de résolution 
s

f

y rapportant. 

Ayant eu l
1

occasion d
1

 étudier le document Щ57/5 du 26 novembre 1965, 
préparé par le Secrétariat pour la trente-septième session du Conseil exécutif 
au titre du point 6.2 de 1

f

ordre du jour provisoire, et ayant pris note des com-
plications qui pourraient surgir quant à l'application de la résolution EB^l.Rll^ 
ainsi que des intérêts de 1

1

Organisation mondiale de la Santé dans son ensemble, 
le Gouvernement de la République Arabe Unie juge préférable d

1

en revenir aux 
dispositions de la résolution EB28.R28, 

Dans ces conditions, le Gouvernement de la République Arabe Unie 
souhaite retirer le projet de résolution qu'il a 
de l'ordre du jour• 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur 
haute considération. 

déposé au sujet de ce point 

général, les assurances de ma 

Monsieur le Dr M . G. Candau 

Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé 

Genève 

(signé) M . A . W . Shoukry 

M . A . W . Shoukry 

Sous-Secrétaire d
1

Etat 

à la Santé publique 

République Arabe Unie 


