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1• Introduction 

1.1 La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.40,^ a prié 
"le Directeur général et le Conseil exécutif d1 étudier, à la lumière des dispositions du para-
graphe 5.5 du Règlement financier de 11 OMS ainsi que de 11 étude en cours du Comité administratif 
de Coordination (CAC), la possibilité de financer les activités de l'OMS à 11 aide de monnaies 
autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse, et de faire rapport à ce sujet à la 
Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé". 

1.2 La première partie du présent rapport traite d1 un aspect du problème qui a été étudié en 
de précédentes occasions par le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir 
la possibilité pour les Membres de verser leurs contributions en certaines monnaies autres que 
le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse s'ils le désirent, sous réserve de certaines condi-
tions et pour autant que l'Organisation puisse utiliser ces monnaies. La seconde partie a trait 
à la possibilité de fixer les contributions des Etats Membres en des monnaies autres que le 
dollar des Etats-Unis； 11 examen de cette question découle des effets de 11 instabilité monétaire 
sur les budgets de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et le 
Comité administratif de Coordination (CAC) lui a accordé une attention particulière. 

1.3 Au moment où a été rédigée la première partie du présent rapport, le Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires n'avait pas encore achevé d'examiner le 
rapport du CAC concernant les effets de 1finstabilité monétaire persistante sur les budgets 
des organisations du système des Nations Unies, de sorte que 1'Assemblée générale des Nations 
Unies n'avait pas encore pris de décision à ce sujet. Etant donné que la seconde partie du 
rapport ne serait pas complète sans un compte rendu de la décision prise par l'Organisation des 
Nations Unies à 11 égard de 11 étude du CAC et afin de ne pas retarder davantage 11 envoi de la 
première partie aux membres du Conseil exécutif, cette seconde partie sera distribuée séparément, 
sous la forme d fun additif au présent document, dès que les renseignements nécessaires auront 
été reçus de 1'Organisation des Nations Unies• 

PARTIE I 

Versement des contributions en des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse 

2. Pratiques antérieures et actuelles de 11 OMS 

2.1 La monnaie de paiement des contributions est régie par le paragraphe 5,5 du Règlement 
financier, libellé comme suit : "Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 209, 22. 
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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". La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA2.58,^ 
a posé en principe "que les contributions au budget d1 exécution versées en monnaie autre que le 
dollar des Etats-Unis et le franc suisse seront acceptées, étant entendu que tous les Etats 
Membres ont le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution 
en monnaies acceptables11. Les résolutions WHA5.20^ et EB10.R132 ont autorisé le Directeur général 
à accepter le paiement des contributions en livres sterling pour autant que cette monnaie puisse 
être utilisée par 11 Organisation； с1est ainsi que, depuis 1953, on a accepté la livre sterling о 
pour le paiement des contributions. Aux termes de la résolution EB31.Rll, le Directeur général 
est autorisé "après avoir conclu les arrangements appropriés, à accepter une partie des contri-
butions au budget ordinaire dans la monnaie des pays hôtes des bureaux régionaux, pour les 
montants qu1 il estime pouvoir être utilisés intégralement par l'Organisation"# 

2.2 Conformément au principe énoncé dans la résolution WHA2.58^" et selon lequel tous les Etats 
Membres ont le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution 
en monnaies acceptables, les montants pouvant être utilisés dans les monnaies des pays hôtes des 
bureaux régionaux devaient être répartis entre les Membres ayant exprimé le désir de verser leur 
contribution dans ces monnaies, au prorata de leur contribution en pourcentage. Dès lors, on 
risquait de voir un petit nombre de pays versant des contributions élevées opter pour ces 
monnaies, ne laissant ainsi qu1 une assez faible part aux autres contributaires susceptibles 
d1 être intéressés, y compris les Membres dans la monnaie desquels les versements peuvent être 
effectués. En outre, le fait que l'OMS n'utilisait pas de monnaie convertible pour acheter 
certaines monnaies parce que ses besoins concernant ces dernières étaient couverts par les 
contributions d1 autres Membres a créé une situation jugée non satisfaisante par les gouvernements 
de deux pays dans lesquels sont situés des bureaux régionaux, La question de la monnaie de 
paiement des contributions a donc été soulevée de nouveau à la Dix-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé ainsi qu * à des sessions ultérieures du Conseil exécutif, ce qui a conduit celui-ci 
à adopter la résolution EB39.R30^ dont les dispositions régissent actuellement le paiement des 
contributions. Dans cette résolution le Conseil rappelle la résolution WHA2,58^ qui a posé en 
principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même titre, de payer une partie proportion-
nelle de leur contribution en monnaies acceptables et il autorise le Directeur général "à 
accepter.•. une certaine proportion des contributions au budget ordinaire de 1968 et des exercices 
suivants ©n livres sterling ou dans la monnaie des pays hôtes des bureaux régionaux de 1'Afrique, 
de 1'Europe et du Pacifique occidental". 

2.3 Dans le cadre des arrangements actuels, tous les Membres reçoivent, chaque année, après 
1 * adoption du programme et budget de 1 * exercice suivant par l'Assemblée mondiale de la Santé, 
une lettre (dont le texte figure à l'annexe 1) contenant notamment la liste des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse qui peuvent être acceptées pour le paiement des 
contributions et exposant les conditions auxquelles cette acceptation est actuellement soumise. 
L1 annexe 2 montre dans quelle mesure les Membres ont payé leurs contributions de 1964 à 1973 
dans des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse. On notera que le nombre 
des Membres qui se sont prévalus de la possibilité de payer leur contribution dans une ou 
plusieurs des quatre monnaies acceptables depuis 1967 est passé de 16 en 1967 à 8 en 1973• 

丄 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 392. 
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 393. 
3 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 394. 
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3• Monnaie de paiement des contributions à l'Organisation des Nations Unies et dans les 
institutions spécialisées 

3.1 Les pratiques en vigueur à l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions 
spécialisées sont très diverses. En ce qui concerne la plupart des institutions spécialisées, 
ces pratiques, qui sont résumées à 11 annexe 3, n'ont guère d1 intérêt pour la présente étude 
car les possibilités qu'elles offrent pour le paiement des contributions en des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse sont nulles ou très limitées• En revanche, les 
pratiques de l'Organisation des Nations Unies et de 11 UNESCO, exposées ci-après, semblent 
présenter plus d * intérêt # 

3.2 A 1'Organisation des Nations Unies, 1'Assemblée générale autorise depuis 1949 le Secrétaire 
général à accepter qu'une partie des contributions annuelles des Etats Membres soit versée en 
des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, nonobstant les dispositions du Règlement 
financier de 1'Organisation des Nations Unies selon lesquelles les contributions annuelles et 
les avances au fonds de roulement doivent être calculées et payées en dollars des Etats-Unis• 
La résolution 2654 (XXV) de 1'Assemblée générale est libellée comme suit : "Nonobstant les 
dispositions de l'article 5,5 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'une partie des contributions des Etats Membres pour les exercices 
1971, 1972 et 1973 soit versée dans des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis". En 
conséquence, les Etats Membres peuvent choisir une ou plusieurs des monnaies acceptables mais 
ces versements ne sont autorisés que pour autant que les sommes ainsi reçues puissent être 
pleinement utilisées par l'Organisation des Nations Unies• Lors de 11 adoption de cette résolution 
l'Assemblée générale s1 est inspirée de la recommandation suivante de la Cinquième Commission : 
"La Commission recommande que, pour couvrir les dépenses de l'Organisation en monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis, la priorité pour les versements effectués dans ces monnaies soit 
donnée aux pays dont ce sont les monnaies nationales’,. 

3.3 Par la suite, la Cinquième Commission et l'Assemblée générale ont confirmé qu1 en donnant 
au mot "priorité" le sens de priorité absolue, le Secrétaire général 1'avait correctement 
interprété et devait à 1'avenir continuer à appliquer cette directive de la même manière. 

3.4 A 1'UNESCO, le paiement des contributions est régi par une résolution adoptée par la 
Conférence générale à sa Dix—Septième session pour l'exercice 1973-1974. Cette résolution est 
libellée comme suit : 

"La Conférence générale, 
Considérant qu1 aux termes de 1'article 5.6 du Règlement financier, les contributions 

au budget et les avances au fonds de roulement sont calculées en dollars des Etats-Unis 
d'Amérique et payées dans la ou les monnaies fixées par la Conférence générale, 

Considérant toutefois qu'il est souhaitable que les Etats Membres puissent, dans 
toute la mesure possible, avoir la faculté de s'acquitter de leur contribution dans 
la monnaie de leur choix, 

DECIDE que, pour les années 1973 et 1974 : 
a) les Etats Membres pourront verser leur contribution au budget et les avances au fonds 
de roulement soit en dollars des Etats-Unis d'Amérique, soit en livres sterling, soit en 
francs français à leur choix; 
b) le Directeur général est autorisé à accepter, sur demande, tout paiement dans la 
monnaie nationale d1 un Etat Membre quelconque, s'il estime qu'il y a lieu de prévoir de 
substantielles dépenses dans cette monnaie; 
c) dans les cas prévus à 11 alinéa b) ci-dessus, le Directeur général déterminera, après 
avoir consulté 1'Etat Membre intéressé, la part de sa contribution dont le paiement pourra 
être accepté dans la monnaie nationale considérée； 
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d) afin que l'Organisation puisse effectivement utiliser les devises nationales qui lui 
auront été versées au titre des contributions, le Directeur général est autorisé à fixer 
pour ces versements un délai à 11 expiration duquel les contributions devront être payées 
dans 11 une des monnaies mentionnées ci-dessus à 11 alinéa a)； 

e) 11 acceptation des devises autres que le dollar des Etats-Unis est soumise aux condi-
tions ci-après : 

i) les devises ainsi acceptées doivent pouvoir être utilisées sans autre négociation 
et dans le cadre de la réglementation des changes du pays intéressé, pour couvrir 
toutes les dépenses de 1'UNESCO dans ce pays； 

ii) le taux de change à appliquer sera le taux le plus favorable en vigueur à la 
date du paiement pour la conversion du dollar dans la monnaie considérée； 

iii) si, au cours de 1'exercice financier où une contribution aura été payée dans 
une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis d'Amérique, cette monnaie est dévaluée 
par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique, 1'Etat Membre intéressé pourra être 
invité, sur notification, à faire un versement complémentaire destiné à compenser la 
perte au change subie par 1'Organisation à partir de la date effective de la déva-
luation ； 

iv) en cas d1 acceptation de devises autres que le dollar des Etats-Unis d'Amérique, 
les différences dues aux variations des taux•de change qui resteront inférieures à 
50 dollars et se rapporteront au dernier versement afférent à 11 exercice biennal en 
cause seront passées par profits et pertes sur changes.M 

Pour 11 exercice biennal 1973-1974, neuf Etats Membres de l'UNESCO se sont prévalus 
jusqu'ici de la possibilité de payer leur contribution dans des monnaies autres que le dollar 
des Etats-Unis d'Amérique, la livre sterling, et le franc français. 

4• Solutions possibles 

4.1 A l'OMS la situation est actuellement la suivante : quelle que soit la source de finan-
cement, les paiements sont faits dans les monnaies de quelque 75 pays et les montants estimatifs 
correspondant à chaque monnaie ont varié, en 1973, entre $8000 et plus de $45 millions. On 
estime que le total des paiements pour les années 1973 et 1974 équivaudrait respectivement à 
environ $129 millions et $142 millions. Sont compris dans ces montants les paiements effectués 
à 11 aide de fonds provenant du budget ordinaire, du PNUD, du FNUAP, du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé et d'autres fonds fiduciaires et comptes spéciaux divers, L1état joint 
en annexe 4 illustre les besoins de 1 Organisation en matière de monnaies en indiquant, pour 
chaque monnaie, les paiements effectifs de 1972 et les paiements estimatifs de 1973 et de 1974. 
Il indique également les montants à obtenir dans chaque monnaie en convertissant des dollars 
des Etats-Unis d'Amérique, des livres sterling et certaines autres monnaies； si ces montants 
sont inférieurs aux paiements correspondants c'est en raison des sommes, en diverses monnaies, 
qui proviennent des sources extrabudgétaires mentionnées plus haut # En ce qui concerne le fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, 1'OMS accepte toutes les monnaies utilisables, en plus 
des services, des fournitures et du matériel, comme elle le fait pour les autres comptes spéciaux 
et les fonds fiduciaires• Aux termes de la résolution WHA19,portant création du fonds de 
roulement pour le matériel d1 enseignement et de laboratoire destiné à 1 *enseignement médical, 
le Directeur général est autorisé à échanger les devises diverses accumulées dans ce fonds de 
roulement contre des monnaies convertibles disponibles au titre du budget ordinaire à condition 
que 1'Organisation puisse faire usage de ces devises pour ses programmes； с1est pourquoi le 
Conseil exécutif a reconnu dans sa résolution EB38.R162 que 1'Organisation aura besoin d'un 

1 Recueil des résolutions et décisions. Vol. I, page 404. 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, page 394. 
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système de la plus grande souplesse pour pratiquer des opérations de change entre les sommes 
acceptées en paiement des contributions et les sommes reçues à 11 occasion du fonctionnement du 
fonds de roulement pour le matériel d1 enseignement et de laboratoire, de façon que ce fonds 
permette d1 apporter un maximum d1 aide aux Etats Membres. On trouvera à 11 annexe 5 un résumé du 
fonctionnement de ce fonds exprimé en dollars des Etats-Unis. 

4.2 Ainsi qu1 il est indiqué plus haut au paragraphe 2.2, le Directeur général est actuellement 
autorisé à accepter le paiement des contributions en dollars des Etats-Unis, en francs suisses, 
en livres sterling, en francs CFA, en pesos des Philippines et en couronnes danoises. Il serait 
évidemment possible d'accepter de nouveau le paiement des contributions dans les monnaies de 
tous les pays hôtes des bureaux régionaux, y compris la roupie indienne et la livre égyptienne 
pour les montants pouvant être utilisés intégralement par 1'Organisation si le Conseil exécutif 
en décidait ainsi, sans doute avec 11 accord des deux gouvernements intéressés. De même, il serait 
possible d1 accepter, dans les mêmes conditions, le paiement des contributions dans toutes les 
monnaies dont 1'Organisation doit acheter chaque année un montant supérieur à 1'équivalent de 
500 000 dollars des Etats-Unis. Si l'on continue à appliquer le principe selon lequel "tous les 
Etats Membres ont le droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contri-
bution en monnaies acceptables'1, il serait difficile dfaccepter des monnaies dont l'Organisation 
achète, chaque année, une quantité inférieure à ce montant car cela entraînerait des opérations 
administratives lourdes et coûteuses. 

4.3 Toutefois, si le Conseil décidait que ce principe peut être réexaminé, on pourrait envi-
sager 14 adoption d'une méthode plus souple qui donnerait aux Membres la possibilité de payer 
tout ou partie de leur contribution dans leur propre monnaie, sous certaines réserves et à des 
conditions déterminées d'un commun accord• Cette méthode serait semblable à celle appliquée par 
1'UNESCO et décrite plus haut au paragraphe 3.4. Le Directeur général serait autorisé à accepter 
qu'un versement soit effectué dans la monnaie nationale d'un Membre, mais seulement sur demande 
de celui-ci et après s'être assuré que 11 on aura sans doute besoin d'un montant substantiel de 
cette monnaie au cours de l'exercice financier suivant. Il appartiendrait donc au Directeur 
général de déterminer quelle est, s1 il y a lieu, la fraction de la contribution de ce Membre 
qui pourrait être acceptée dans sa monnaie nationale. Pour donner effet à cette méthode, on 
pourrait envisager la série d1 étapes suivante : 

a) Après que 1'Assemblée mondiale de la Santé aurait adopté le budget et le barème des 
contributions pour 11 exercice financier suivant, le Directeur général adresserait à tous 
les Membres une lettre s1 inspirant du modèle figurant à l'annexe 6. Ce modèle de lettre 
donne aux Membres la possibilité de payer leur contribution dans leur monnaie nationale, 
sous réserve de certaines conditions, et leur demande de notifier au Directeur général, 
avant le 30 septembre de 11 année précédant 11 exercice financier considéré, leurs desiderata 
à cet égard• 
b) Les Etats Membres qui, à la date du 30 septembre précédant 1fexercice financier, 
n1 auraient pas fait part au Directeur général de leurs desiderata en ce qui concerne la 
monnaie de paiement de leur contribution seraient tenus de verser cette contribution soit 
en dollars des Etats-Unis soit en francs suisses. 
c) Les Etats Membres désireux de verser tout ou partie de leur contribution dans leur 
monnaie nationale et ayant notifié leur intention au Directeur général avant le 30 septembre 
qui précède 11 exercice financier recevraient une nouvelle communication du Directeur général 
indiquant si leur demande peut ou non être acceptée intégralement ou en partie et, dans 
11 affirmative, précisant 1'équivalent en dollars des Etats-Unis du montant qui pourrait 
être versé dans la monnaie nationale, la date à laquelle le paiement devrait être effectué 
et autres détails, Un modèle de lettre est donné à 11 annexe 1• 
d) Les monnaies nationales acceptées en paiement des contributions devraient être libre-
ment utilisables par l'OMS pour toutes ses dépenses dans 11 Etat Membre intéressé. Toutefois, 
le Directeur général serait tenu d1 insister pour que les versements de contributions en 
monnaies nationales soient faits avant le 15 avril. Tout Membre qui n'aurait pas effectué 
de versement à cette date devrait verser sa contribution en dollars des Etats-Unis ou en 
francs suisses• 



Conclusion 

En conclusion, le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à 1'Assemblée mondiale 
• Santé de choisir une solution entre les différentes possibilités suivantes : 

i) Les contributions sont acceptées dans des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis 
et le franc suisse, étant entendu que tous les Etats Membres continuent à avoir le droit, 
au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en des monnaies 
acceptables telles que : 

a) la livre sterling et les monnaies des pays hôtes des bureaux régionaux de 
1'Afrique, de 1'Europe et du Pacifique occidental, à concurrence des montants que le 
Directeur général estime pouvoir être utilisés intégralement par 1'Organisation• Cette 
solution consisterait à maintenir sans changement les arrangements actuels； ou 
b) la livre sterling et les monnaies de tous les pays hôtes des bureaux régionaux, 
à concurrence des montants que le Directeur général estime pouvoir être utilisés 
intégralement par 1'Organisation； ou 
c) toutes les monnaies dont le Directeur général prévoit qu1 il sera nécessaire 
d1 acheter un montant annuel supérieur à 11 équivalent de $500 000. 

ii) Outre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, le Directeur général est autorisé 
à accepter sur la demande dтип Membre, le paiement de tout ou partie de la contribution 
de ce Membre dans sa monnaie nationale, pour autant que le Directeur général prévoie 
1'utilisation de sommes substantielles dans cette monnaie et sous réserve des conditions 
qui auront été expressément fixées à cet égard. 



EB53/21 
ANNEXE 1 
Page 1 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

1211 G E N E V A 2 7 - S W I T Z E R L A N D 

Tclegr. : U N I S A N T E - G e n e v a 

In reply please refer to : 

Prière de rappeler la référence : F • 1 0 — 3 

Monsieur le Ministre, 

Conformément à 1'article 5,3 du Règlement financier de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé, j'ai 1'honneur de vous informer que 

Assemblée mondiale de la Santé a adopté le budget et le barème des 
contributions pour l'exercice 19 . Des extraits des résolutions pertinentes 
de 1 *Assemblée et un état des contributions dues par les Etats Membres de 
1'Organisation mondiale de la Santé au titre du budget de 1'Organisation 
pour 19 sont joints à la présente lettre, • 

2. Comme 11 indique 1fétat susmentionné, le montant net de la contribution 
de votre Gouvernement est de : 

dollars des Etats-Unis 

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 ci-après^ cette 
somme peut être payée : 

1) en dollars des Etats-Unis, au compte de l'Organisation mondiale de 
la Santé, à la Federal Reserve Bank of New York, New York; ou 
2) en francs suisses, au compte de l'Organisation mondiale de la 
Santé, à la Banque Nationale Suisse, Zurich； ou 
3) en partie en dollars des Etats-Unis comme en 1) ci-dessus, et en 
partie en francs suisses comme en 2) ci-dessus. 

4. Sous certaines conditions, la contribution de votre Gouvernement pour 
19 peut être payée en partie dans une ou plusieurs des monnaies suivantes : 

franc CFA peso philippin 
couronne danoise livre sterling 

La mesure dans laquelle il sera possible de donner satisfaction aux Etats 
Membres qui désireraient faire des versements dans ces monnaies dépendra 
des prévisions de dépenses de 1*Organisation dans les monnaies en question 
et de la rapidité avec laquelle ces versements pourront être reçus. 

T é l . 34 6 0 61 T é l e x . 27821 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

1211 G E N È V E 2 7 - S U I S S E 

Télégr. : U N I S A N T É - G e n è v c 

Genève, le 

PIECES JOINTES 
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5. Tout Membre désirant payer une partie de sa contribution dans une ou 
plusieurs de ces monnaies sera censé accepter les conditions suivantes : 

5.1 Toutes les monnaies versées en paiement des contributions doivent 
représenter des fonds transférables pouvant être utilisés sans autres négo-
ciations ,dans le cadre de la règlement at ion des changes des pays intéressés, 
pour régler toutes dépenses engagées par 1'Organisation mondiale de la Santé 
dans ces pays # 

5.2 Les montants versés au titre des contributions dans des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis seront calculés au cours d'achat du dollar des 
Etats-Unis à la date du paiement. Sur demande, l'Organisation avisera les 
Etats Membres par télégramme du cours auquel les paiements peuvent s 'effectuer 

5.3 Si, au cours de 1'exercice et postérieurement à la date des paiements 
de contributions dans des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, il 
se produit une baisse du cours de ces monnaies par rapport au dollar des 
Etats-Unis, l'OMS pourra demander aux Etats Membres d'effectuer un versement 
compensatoire couvrant les pertes au change à partir de la date d'entrée en 
vigueur du cours modifié. 

6. J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me faire connaître le plus 
tôt possible, et en tout cas le 31 août 19 au plus tard, dans lesquelles 
de ces monnaies votre Gouvernement désire faire des versements au titre de 
sa contribution pour 19 ， le montant maximal qu'il souhaite verser dans 
chaque monnaie et la date à laquelle ce ou ces versements pourront être 
effectués, en spécifiant que votre Gouvernement accepte les conditions 
énoncées au paragraphe 5 ci-dessus. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 
5.4 du Règlement financier, les contributions sont considérées comme dues et 
exigibles le premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent. 
L'Organisation se réserve naturellement le droit de décliner toute offre 
proposant des paiements qui seraient faits à des dates ne lui permettant 
pas d'utiliser les monnaies susmentionnées pendant l'exercice. 

7. Les Membres qui m'auront fait connaître leurs intentions avant le 
31 août 19 , conformément aux dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, seront, 
le plus tôt possible après cette date, avisés des sommes qu'ils pourront 
verser dans les monnaies indiquées par eux, des dates limites auxquelles les 
versements devront être reçus par l'Organisation et des comptes bancaires 
auxquels ces versements devront être faits. 

8. Sauf indication contraire reçue avant le 31 août 19 , je considérerai 
que votre Gouvernement paiera la totalité de sa contribution pour 19 en 
dollars des Etats-Unis ou en francs suisses. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Warren W. Furth 
Sous-Directeur général 



1964 1965 

Etats Membres Livre Franc Couronne Peso Roupie Livre Livre Franc Couronne Peso Roupie Livre 
sterling $ CFA $ danoise $ philippin $ indienne $ égyptienne $ sterling $ CFA $ danoise $ philippin $ indienne $ égyptienne $ 

CONGO - 13 300* - - - - - 15 760* - - - -

CHYPRE - - - - - - 15 760 - - - - -

DANEMARK - - 183 820* - - - - - 208 800* - - -

EGYPTE - - - - - - - - - - - 5 440 
GABON - 13 300* - - - - - 15 760* - - - -

GHANA 26 600* - - - - - 31 520* - - - - -

INDE 514 013 - - - 90 150 - 605 790 - - - 119 100 -

IRLANDE 40 319 - - - - - - - - - - -

JAMAÏQUE 13 300* - - - - - 19 700* - - - - -

KENYA 13 300 - - - - - - - - - - -

MALI - 13 300* - - - - - - - - - -

MAURITANIE - 13 300* - - - - - - - - - -

MAURICE 6 650* - - - - - 7 880* - - - - -

NOUVELLE-ZELANDE 128 330* - - - • - - 145 770 - - - - -

NIGER - - - - - - - 15 760* - - - ' -

NIGERIA 63 180* - - - - - 74 850 - - - - -

SIERRA LEONE - - - - - - 14 ООО - - - - -

AFRIQUE DU SUD 146 431 - - - - - 189 100* - - - - -

RHODESIE DU SUD 6 650 - - - - - 7 880* - - - - -

SRI LANKA 26 600* - - - - - 31 520* - - - - -

OUGANDA - - - - - - 7 880 - - - - -

URSS - - - - - 321 300 - - - - - 321 070 
ROYAUME-UNI 2 326 298 - - - - - 2 706 530* - - - - -

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 13 300 - - - - - 15 760* - - - - -

ETATS-UNIS D'AMERIQUE - - - - 401 930 173 490 - - - - 502 510 173 490 
SAMOA-OCCIDENTAL 13 870* - - - - - - - - - - -

NOMBRE D'ETATS MEMBRES 1964 21 
1965 21 

TOTAL 3 338 841 53 200 183 820 - 492 080 494 790 3 873 940 47 280 208 800 - 621 610 500 ООО 
BESOINS TOTAUX 3 500 ООО 2 ООО ООО 650 ООО 450 ООО 1 200 ООО 500 ООО 3 900 ООО 2 ООО ООО 800 ООО 500 ООО 1 500 ООО 500 ООО 

* Contribution totale. 
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19661 1967 

Etats Membres Livre Franc Couronne Peso Roupie ! Livre 工 Livre Franc Couronne Peso 
sterling $ CFA $ danoise $ philippin $ indienne $ égyptienne $ sterling $ CFA 

$ 
danoise $ philippin 

$ 

CONGO - 17 410* - - - - - 21 320* - -

CHYPRE 17 410 - - - - - 21 320 - -

TCHECOSLOVAQUIE - - - - - - - - 527 600 

DANEMARK - - 239 360 - - - - - 293 110 -

EGYPTE - - - - - 4 680 - - -

GABON - 17 410 - - - - - - - -

GHANA 30 460 - - - - - -

INDE 582 550 - - - 127 790 - 879 330 - -

IRLANDE 60 930 - - - - - 74 610 一 

JAMAÏQUE 21 760 - - - - - 26 640 - - -

MAURITANIE - - - - - - - 21 320 - -

MAURICE 8 700 - - - - - 10 660 - - -

NIGER - 17 410 - - - - - 17 490 - -

NIGERIA 65 280 - - - - - 79 940 - - -

SRI LANKA - - - - - - 37 300 - - -

OUGANDA - - - - - - 21 320 - - -

URSS - - - - - 297 ООО - - — -

ROYAUME-UNI 2 798 370 - - - - - 3 426 720 - - -

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 17 410 - - - - - 17 410 - - -

HAUTE-VOLTA - 1 650 - - - - - 21 320 - -

ETATS-UNIS D'AMERIQUE - - - - 591 420 169 530 - - - -

NOMBRE D'ETATS MEMBRES 1966 17 
1967 16 

TOTAL 3 602 870 53 880 239 360 - 719 210 471 210 4 595 250 81 450 820 710 -

BESOINS TOTAUX 4 200 ООО 2 200 ООО 800 ООО 550 ООО 1 750 ООО 500 ООО 4 600 ООО 2 400 ООО 900 ООО 550 ООО 

* Contribution totale. 
1 1966 a été la dernière des années où la livre égyptienne et la roupie indienne étaient acceptables pour le paiement des contributions (voir résolutions EB3 B.R16 et EB39 •R30). 



1968 1969 1970 

Etats Membres Livre Franc Couronne Peso Livre Franc Couronne Peso Livre Franc Couronne Peso 
sterling $ CFA $ danoise $ philippin $ sterling $ CFA $ danoise $ philippin $ sterling $ CFA $ danoise $ philippin $ 

CONGO - 22 290 - - - 19 298 - - - 30 990* - -

CHYPRE 23 170* - - - 12 570 - - - - - - -

TCHECOSLOVAQUIE - - 573 560* - - - 521 690* - - - 578 490 -

DANEMARK - - 318 640* - - - 351 990* - - - 390 310* -

FRANCE - - - - - - - - - 1 878 365 - -

GABON - - - - - 25 140* - - - 27 880* - -

GHANA 10 640 - - - 12 052 - - - 17 030 - - -

INDE 955 920* - - - 980 530* - - - 1 087 290* - - -

IRLANDE - - - - 94 280* - - - 104 550* - - -

JAMAÏQUE 28 970* - - - 31 430* - - - 34 850 - - -

JORDANIE 23 170* - - - - - - - - - - -

MALÁWI - - - - 25 140* - - - - - - -

MALI - 23 170* - - - - - - - - - -

MAURITANIE - 7 350 - - - 21 040 - - - 16 659 - -

MAURICE 11 590* - - - 25 140* - - - 27 880* - - -

NIGER - 19 340 - - - 25 140* - - - 27 880* - -

NIGERIA 86 910* - - - 80 048 - - - 83 223 - - -

SRI LANKA 40 560* - - - - - - - - - - -

OUGANDA 23 170* - - - 25 390* - - - - - - -

ROYAUME-UNI 3 719 410* - - - 3 739 830* - - - 4 147 030* - - -

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 2 317 - - - 25 640* - - - 28 280* - - -

HAUTE-VOLTA - 21 720 - - - 25 140* - - -
* 27 880 - -

NOMBRE D'ETATS MEMBRES 1968 18 
1 Q/? Q Л О ХУоУ lo 
1970 16 

TOTAL 4 925 827 93 870 892 200 - 5 052 050 115 758 873 680 - 5 530 133 2 009 654 968 800 -

BESOINS TOTAUX 5 ООО ООО 2 700 ООО 1 250 ООО 600 ООО 5 300 ООО 3 100 ООО 1 600 ООО 600 ООО 5 800 ООО 4 ООО ООО 1 900 ООО 650 ООО 

* Contribution totale. 



1971 1972 1973 

Etats Membres Livre Franc Couronne Peso Livre Franc Couronne Peso Livre Franc Couronne Peso 
sterling $ CFA $ danoise $ philippin $ sterling $ CFA $ danoise $ philippin $ sterling $ CFA $ danoise $ philippin $ 

BARBADE 30 280* - - - 33 610* - - - 36 960* - - -

CONGO - - - - - - - - - 10 362 - -

CHYPRE 30 280* - - - 33 610* - - - - - - -

TCHECOSLOVAQUIE - - 620 420 - - - - - - - - -

DANEMARK - - 423 930* - - - 470 470* - - - 517 330 -

FRANCE - 2 040 120 - - - - - - - - - -

GABON - 30 280* - - - 21 879 - - - 36 960 - -

GHANA 19 170 - - - 50 400* - - - - - - -

INDE 1 176 630 - - - - - - - 1 293 310* - - -

IRLANDE 113 550 - - - - - - - - - - -

MAURITANIE - 30 280* - - - 15 140 - - - - - -

MAURICE 30 280* - - - 33 610* - - - 36 960 - - -

NIGER - 30 280* - - - - - - - - - -

NIGERIA 98 410 - - - - - - - - - - -

ROYAUME-UNI 4 480 960 - - - 4 477 910* - - - 4 905 370* - - -

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 30 280 - - - - - - - - - - -

HAUTE-VOLTA - 30 280* - - - 33 610* - - - 36 960* - -

NOMBRE D'ETATS MEMBRES 1971 16 
1972 9 
1973 8 

TOTAL 6 009 840 2 161 240 1 044 350 - 4 629 140 70 629 470 470 - 6 272 600 84 282 517 330 -

BESOINS TOTAUX 6 100 ООО 4 685 600 2 676 900 777 100 6 200 ООО 4 659 100 3 208 ООО 1 176 400 6 953 ООО 5 570 ООО 4 070 ООО 1 315 ООО 

* Contribution totale. 
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MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 
DANS LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES 

1• Agence internationale de l'Energie atomique 

A 1fAIEA, conformément à une décision du Conseil des Gouverneurs, les Gouvernements 
du Canada et des Etats-Unis d'Amérique sont tenus de payer leurs contributions en dollars des 
Etats-Unis tandis que les autres Etats Membres doivent régler les leurs soit entièrement en 
dollars des Etats-Unis, soit à concurrence de 50 % en schillings autrichiens. 

2• Organisation de l'Aviation civile internationale 

L'article 6.5 du Règlement financier de 1*0АС1 est ainsi libellé : 

M6.5 Les contributions des Etats contractants sont payables en dollars des Etats-Unis. 
Dans la mesure où il juge possible df accepter un paiement en d* autres monnaies pendant 
l'exercice financier, le Secrétaire général adresse à tous les Etats contractants une 
invitation à verser partie de leurs contributions dans les monnaies et pour des montants 
définis qu'il lui appartient de désigner.M 

Dans la pratique, des paiements sont acceptés, à concurrence de montants ne dépassant 
pas ceux dont l'OACI a besoin pour ses dépenses de fonctionnement, dans les monnaies des pays 
où sont situés les six Bureaux régionaux de 1'Organisation (Egypte, France, Mexique, Pérou, 
Sénégal et Thaïlande). 

3• Organisation internationale du Travail 

Les contributions sont calculées en dollars des Etats-Unis et le paiement n'est 
accepté qu'en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses. 

4. Union internationale des Télécommunications 

L'article 33 du Règlement financier de 1fUIT stipule que 1'unité de compte est le 
franc suisse et qu'en règle générale les contributions doivent être réglées dans cette monnaie. 
Des paiements peuvent être effectués dans dfautres monnaies à condition quTelles soient conver-
tibles ；ils sont crédités au taux de change effectivement appliqué pour la compensation. Si 
des fluctuations du taux de change se traduisent par un moins-perçu, le payeur est redevable 
de la différence. Si ces fluctuations se traduisent par un trop-perçu, la différence est 
créditée au payeur. 

5• Organisation des Nations Unies pour 1,Alimentation et 1fAgriculture 

A la FAO, le paiement des contributions est régi par les dispositions de 
l'article 5.6 du Règlement financier de 1fOrganisation, dont voici la teneur : 

"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 titre 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 1'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 
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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'Organisation, 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 1fannée pendant laquelle la contribution 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 météorologique mondiale 

L'article 8.5 du Règlement financier stipule : 

"Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement de 1fOrganisation sont 
calculées en dollars des Etats-Unis et payees dans la monnaie du pays où est établi le 
siège de 1'Organisation.” 
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PAIEMENTS EFFECTUES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
DANS 'LES MONNAIES DES DIFFERENTS PAYS 

Pays 

Paiements 
effectifs 

Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 

Paiements estimatifs 

Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 

Montant net 
estimatif 
des achats* 
(ou ventes) 
de devises 

Equivalent en 
dollars des 
Etats-Unis 

Pays 

1972 1973 1974 1974 

AFGHANISTAN 168 800 190 ООО 210 ООО 125 ООО 
ALGERIE 172 200 195 ООО 215 ООО 75 ООО 
AUSTRALIE 425 600 722 ООО 795 ООО 540 ООО 
AUTRICHE 179 800 180 ООО 200 ООО 40 ООО 
BANGLADESH 46 700 273 ООО 300 ООО 215 ООО 
BELGIQUE 358 100 385 ООО 425 ООО 105 ООО 
BOTSWANA 19 900 170 ООО 186 ООО 180 ООО 
BULGARIE 21 900 20 ООО 20 ООО 
BIRMANIE 116 200 120 ООО 130 ООО 40 ООО 
CANADA 351 400 500 ООО 550 ООО 260 ООО 
CONGO 4 659 100 5 570 ООО 6 130 ООО 5 440 ООО 
TCHECOSLOVAQUIE 74 ООО 95 ООО 105 ООО 20 ООО 
YEMEN DEMOCRATIQUE 80 200 95 ООО 105 ООО 55 ООО 
DANEMARK 3 208 300 4 070 ООО 4 500 ООО 980 ООО 
EGYPTE 824 800 830 ООО 910 ООО 310 ООО 
ETHIOPIE 330 ООО 410 ООО 450 ООО 290 ООО 
FIDJI 244 ООО 250 ООО 275 ООО 175 ООО 
FINLANDE 24 400 22 ООО 25 ООО 
FRANCE 2 386 100 2 600 ООО 2 900 ООО 1 730 ООО 
ALLEMAGNE, REPUBLIQUE 2 384 100 2 950 ООО 3 250 ООО 1 550 ООО 

FEDERALE D1 

GHANA 182 ООО 130 ООО 145 ООО 25 ООО 
GRECE 10 300 10 ООО 10 ООО 
HONGRIE 10 900 21 ООО 25 ООО 10 ООО 
INDE 2 433 700 3 ООО ООО 3 300 ООО 2 400 ООО 
INDONESIE 188 ООО 600 ООО 660 ООО 440 ООО 
IRAK 149 700 155 ООО 170 ООО 105 ООО 
ISRAEL 22 800 33 ООО 40 ООО 15 ООО 
ITALIE 280 ООО 452 ООО 500 ООО 320 ООО 
JAPON 637 700 950 ООО 1 045 ООО 245 ООО 
JORDANIE 12 ООО 28 ООО 30 ООО 30 ООО 
KENYA 444 800 490 ООО 540 ООО 290 ООО 
REPUBLIQUE KHMERE 12 700 20 ООО 20 ООО 20 ООО 
LAOS 22 100 18 ООО 20 ООО 20 ООО 
LIBAN 486 ООО 420 ООО 460 ООО 285 ООО 
LESOTHO 19 900 170 ООО 187 ООО 180 ООО 
LIBERIA 85 ООО 140 ООО 155 ООО 95 ООО 
REPUBLIQUE ARABE LYBIENNE 137 300 140 ООО 155 ООО 60 ООО 
MALAISIE 365 500 340 ООО 375 ООО 240 ООО 
MAURICE 45 ООО 50 ООО 55 ООО 35 ООО 

Les montants des achats de devises sont inférieurs aux paiements correspondants en raison des 
fonds provenant de sources extra-budgétaires telles que le PNUD, le FNUAP, le fonds bénévole 
pour la promotion de la santé, etc. 
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PAIEMENTS EFFECTUES PAR L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
DANS LES MONNAIES DES DIFFERENTS PAYS (suite) 

Montant net 
Paiements 
effectifs Paiements estimatifs 

estimatif 
des achats* 
(ou ventes) 

Pays 
de devises 

Pays 
Equivalent en Equivalent en Equivalent en 
dollars des dollars des dollars des 
Etats-Unis Etats -Unis Etats-Unis 

1972 1973 1974 1974 

MONGOLIE 10 300 10 ООО 10 ООО — 

MAROC 208 900 300 ООО 330 ООО -

NEPAL 227 800 240 ООО 265 ООО 205 ООО 
PAYS-BAS 615 ООО 760 ООО 835 ООО (200 ООО) 
NOUVELLE-ZELANDE 189 100 300 ООО 330 ООО 175 ООО 
NIGERIA 770 700 1 025 ООО 1 130 ООО 870 ООО 
NORVEGE 20 200 2台 ООО 30 ООО (360 ООО) 
PAKISTAN 155 900 95 ООО 105 ООО 15 ООО 
PHILIPPINES 1 176 400 1 315 ООО 1 445 ООО 700 ООО 
POLOGNE 61 600 60 ООО 65 ООО -

REPUBLIQUE DE COREE 108 900 180 ООО 200 ООО 115 ООО 
ROUMANIE 24 500 25 ООО 30 ООО -

ARABIE SAOUDITE 89 700 109 ООО 120 ООО 70 ООО 
SENEGAL 318 300 408 ООО 450 ООО 295 ООО 
SINGAPOUR 2 300 167 ООО 185 ООО 150 ООО 
SOMALIE 91 700 90 ООО 100 ООО 35 ООО 
ESPAGNE 44 500 25 ООО 30 ООО 30 ООО 
SRI LANKA 231 700 227 ООО 250 ООО 75 ООО 
SOUDAN 149 900 130 ООО 145 ООО 65 ООО 
SOUAZILAND 20 ООО 170 ООО 187 ООО 180 ООО 
SUEDE 288 300 500 ООО 550 ООО 130 ООО 
SUISSE 38 267 500 45 600 ООО 50 200 ООО 47 200 ООО 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 86 ООО 70 ООО 80 ООО 30 ООО 
THAÏLANDE 435 ООО 600 ООО 660 ООО 415 ООО 
TUNISIE 116 200 110 ООО 120 ООО 105 ООО 
TURQUIE 81 900 110 ООО 120 ООО 30 ООО 
OUGANDA 272 ООО 321 ООО 355 ООО 230 ООО 
URSS 141 100 130 ООО 145 ООО -

ROYAUME-UNI 3 914 200 4 700 ООО 5 170 ООО (1 270 ООО) 
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 192 200 282 ООО 310 ООО 185 ООО 
ETATS-UNIS DfAMERIQUE 41 533 700 43 415 ООО 47 630 ООО (66 845 ООО) 
VIET-NAM 61 300 400 ООО 440 ООО 400 ООО 
YEMEN 8 ООО 10 ООО -

YOUGOSLAVIE 63 500 70 ООО 80 ООО 10 ООО 
ZAIRE 49 500 55 ООО 60 ООО -

ZAMBIE 23 100 50 ООО 55 ООО 15 ООО 

TOTAL 111 663 900 128 900 ООО 141 800 ООО -

Les montants des achats de devises sont inférieurs aux paiements correspondants en raison des 
fonds provenant de sources extra-budgétaires telles que le PNUD, le FNUAP, le fonds bénévole 
pour la promotion de la santé, etc. 



FONDS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE DESTINE A L'ENSEIGNEMENT MEDICAL 
DEPOTS EFFECTUES PAR LES ETATS MEMBRES DANS LEURS MONNAIES NATIONALES DE 1966 A 1972 

Etats Membres 1966 $ 1967 $ 1968 $ 1969 $ 1970 $ 1971 
$ 

1972 $ Total 
$ 

BULGARIE - 8 ООО - 15 300 - 81 446 - 104 74 6 
BIRMANIE _ - 75 555 70 50 45 884 36 261 157 820 
EGYPTE 12 649 15 004 105 899 139 061 308 971 223 794 544 970 1 350 348 
INDE 10 ООО 89 650 97 657 86 592 2 436 10 403 6 612 303 350 
IRAK - - - 1 800 - (266) - 1 534 
MAROC - - - 6 433 - 11 952 26 ООО 44 385 
PAKISTAN - - - 83 578 52 499 - - 136 077 
POLOGNE - 8 333 7 509 - 6 165 - - 22 007 
ROUMANIE - 10 ООО 一 1 561 18 852 - - 30 413 
SRI LANKA - 一 2 380 一 15 070 42 625 36 291 96 366 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE - - 37 ООО 14 700 - - - 51 700 
THAÏLANDE - - - - - 297 - 297 
TURQUIE - 160 120 - 5 684 - O ) 5 955 

TOTAL 22 649 131 147 326 120 349 095 409 727 416 135 650 125 2 304 998 
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O R G A N I Z A T I O N 
ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

1211 G E N E V A 2 7 - S W I T Z E R L A N D 

Telcgr.: U N I S A N T E - G e n e v a 

1211 G E N È V E 2 7 - S U I S S E 

Télégr. : U N I S A N T Ê - G e n è v e 

Tél. 34 60 61 Télex. 2 7 8 2 1 

In reply please refer to : F . 1 0 - 3 

Prière de rappeler la référence: 

Genève, le 

Monsieur le Ministre, 

1. Conformément à 1'article 5.3 du Règlement financier de 1’Organisation 
mondiale de la Santé, j'ai l'honneur de vous informer que la 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté le budget et le barème des contri-
butions pour 1'exercice 19 . Des extraits des résolutions pertinentes de 
1'Assemblée et un état des contributions dues par les Membres de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé au titre du budget de 1'Organisation pour 19 
sont joints à la présente lettre. 

2. Comme 1’indique l'état susmentionné, le montant net de la contribution 
de votre Gouvernement est de : 

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 ci-après, cette 
somme peut être payée : 

1) en dollars des Etats-Unis, au compte de l'Organisation mondiale 
de la Santé à la Federal Reserve Bank of New York, New York； ou 
2) en francs suisses, au compte de 11 Organisation mondiale de la 
Santé à la Banque nationale suisse, Zurich； ou 
3) en partie en dollars des Etats-Unis comme en 1) ci-dessus, et en 
partie en francs suisses comme en 2) ci-dessus. 

4. Sous certaines conditions, les contributions pour 19 , ou une partie 
de ces contributions, peuvent être payées dans des monnaies autres que le 
dollar des Etats-Unis ou le franc suisse. Si votre Gouvernement entend se 
prévaloir de la possibilité qui lui est offerte de faire des versements 
dans sa monnaie nationale, il faudra qu'il adresse au Directeur général, 
pour le 30 septembre 19 au plus tard, une demande indiquant le montant 
maximal qu'il souhaite verser dans cette monnaie, ainsi que la date la plus 
proche à laquelle ce versement pourra être effectué, et confirmant qu'il 
accepte les conditions énoncées au paragraphe 5 ci-après. Le Directeur 
général fera tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire toutes les 
demandes qu'il recevra, mais il est à noter que les paiements faits dans 
une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse ne seront 
acceptés qu'avec 11 accord préalable du Directeur général et seulement 
sf ils sont reçus le 15 avril 19 au plus tard. 

dollars des Etats-Unis 

PIECES JOINTES 
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5. Tout Membre désirant faire des versements dans sa monnaie nationale sera 
censé accepter les conditions suivantes : 

5.1 Toutes les monnaies versées en paiement des contributions doivent pouvoir 
être utilisées, sans autres négociations, dans le cadre de la réglementation 
des changes du pays intéressé, pour régler toutes dépenses engagées par l'OMS 
dans ce pays. 

5.2 Le taux de change utilisé pour la conversion en monnaie nationale sera 
le taux le plus favorable pratiqué pour le dollar des Etats-Unis à la date 
du paiement. 

5.3 Si, au cours de l'exercice pendant lequel une contribution a été payée 
dans une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis, il se produit une baisse 
du cours de cette monnaie par rapport au dollar des Etats-Unis, l'OMS pourra 
demander au Membre dT effectuer un versement compensatoire couvrant la perte 
au change à partir de la date d'entrée en vigueur du cours modifié. 

6. Il est rappelé qu* aux termes de 1'article 5.4 du Règlement financier, les 
contributions sont considérées comme dues et exigibles le premier jour de 
11 exercice financier auquel elles se rapportent. L'Organisation se réserve 
naturellement le droit de décliner toute offre proposant des paiements qui 
seraient faits à des dates ne lui permettant pas d'utiliser les sommes en 
monnaie nationale pendant 1'exercice. 

7. Les Membres qui m'auront fait connaître leurs intentions avant le 
30 septembre 19 , conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, 
seront, le plus tôt possible après cette date, avisés des sommes qu'ils 
pourront verser dans leur monnaie nationale et des comptes bancaires auxquels 
ces versements devront être faits pour le 15 avril 19 au plus tard. 

8. Sauf indication contraire reçue avant le 30 septembre 19 ， je considé-
rerai que votre Gouvernement paiera la totalité de sa contribution pour 19 , 
en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

Warren W. Furth 
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DE LA SANTÉ 
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Télégr. : UN ISANTÉ-Genève 

In reply please refer to: 

Prière de rappeler la référence: F , 1 0 — 3 Genève, le 

Monsieur le Ministre, 

Jfai 1'honneur d'accuser réception de votre lettre № 
du et de vous informer que le Directeur général est 
disposé à accepter que votre Gouvernement verse en la contre-
valeur de dollars des Etats-Unis, au titre de sa contribution au 
budget de 1 Organisation mondiale de la Santé pour 19 . 

Il est entendu que ce paiement sera fait aux conditions énoncées 
dans notre lettre, référence du • Nous vous serions 
très reconnaissants de bien vouloir faire en sorte que cette somme soit 
versée le plus tôt possible après le 1er janvier 19 à 
pour être portée au crédit du compte № de 1'Organisation mondiale de 
la Santé. 

Afin que l'Organisation puisse utiliser, pendant 1fexercice, les 
monnaies autres que le dollar des Etats—Unis ou le franc suisse, la somme 
indiquée ci-dessus devra lui parvenir le 15 avril 19 au plus tard, à 
défaut de quoi elle devra être payée soit en dollars des Etats-Unis soit 
en francs suisses. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma 
haute considération. 

Warren W. Furth 
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Comme indiqué au paragraphe 1,3 du document EB53/21, le présent additif, qui 
constitue la partie II du rapport du Directeur général relatif au point 6.2 de l'ordre du jour 
provisoire, a pour objet d1informer le Conseil des mesures prises par l'Organisation des Nations 
Unies à la suite du rapport du Comité administratif de Coordination (CAC) concernant ML'effet 
d'une instabilité monétaire persistante sur les budgets des organisations du système des Nations 
Unies". Un nombre limité d'exemplaires de ce rapport annexé au document a/9008/Add.16 où 
figurent les observations formulées à son sujet par le Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires (CCQAB) - est à la disposition des membres du Conseil qui 
souhaiteraient avoir connaissance de 1'étude du CAC dans son intégralité. t 
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PARTIE II 

EFFET D'UNE INSTABILITE MONETAIRE PERSISTANTE 
SUR LES BUDGETS DES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

1. Dans son rapport sur cette question, le CAC s'est attaché à décrire les effets de la 
situation à laquelle les organisations de la famille des Nations Unies doivent faire face pour 
combler les suppléments de coûts en dollars découlant de certains réalignements des taux de 
change, et à envisager des solutions possibles. Il n'y traite pas des problèmes parallèles que 
pose l'inflation, ni des incidences des modifications des taux de change sur les traitements, 
indemnités et pensions du personnel des organisations, 

2. Le problème de 1'instabilité monétaire tient essentiellement à la dépréciation du dollar 
des Etats-Unis (monnaie dans laquelle les budgets de la plupart des organisations sont présentés 
et dans laquelle la plupart des contributions des Etats Membres sont fixées et payées) par 
rapport à d'autres monnaies, telles que le franc suisse, le schilling autrichien, la lire 
italienne, la livre sterling et le franc français, dans lesquelles une grande partie des dépenses 
sont réglées. S'il y a diminution du taux de change auquel les dépenses prévues dans ces monnaies 
ont été inscrites dans les budgets calculés en dollars, les ouvertures de crédits en dollars 
seront trop faibles pour permettre aux organisations de se procurer les montants dont elles ont 
besoin dans les autres monnaies aux nouveaux taux de change, Depuis 1971, le problème a pris des 
proportions de plus en plus graves pour les organisations au fur et à mesure que la valeur de 
l^urs recettes de contributions se détériorait par rapport à leurs besoins dans les monnaies au 
moyen desquelles elles règlent une grande partie de leurs dépenses. 

3. La situation se complique encore du fait que, pour tous les lieux d'affectation, le barème 
des traitements pour les catégories professionnelles et supérieures est établi en dollars des 
Etats-Unis. Or, le personnel est généralement rémunéré, et effectue nécessairement la majeure 
partie de ses dépenses, en monnaie locale, ce qui oblige à compenser les modifications du rapport 
entre le dollar des Etats-Unis et 1funité monétaire locale. A cet effet, on a recours au méca-
nisme des ajustements de poste. Dès lors, toute dépréciation du dollar des Etats-Unis entraîne 
hors des Etats-Unis un relèvement accéléré de 1'ajustement de poste dans les lieux d'affectation 
où le taux de change de la monnaie locale augmente et gonfle ainsi les charges budgétaires en 
dollars. 

4. Au cours de ces dernières années, les nombreux aspects de ce problème, dont les effets 
diffèrent d'une organisation à l'autre, ont été examinés à la fois au niveau des organes 
exécutifs et législatifs des institutions et à 1'échelon inter—institutionse L'approche du CAC 
a consisté essentiellement à tenter d'examiner des solutions possibles qui seraient acceptables 
pour les gouvernements et permettraient également aux organisations de financer les programmes 
qui ont été approuvés, après discussion et évaluation approfondies des priorités, par leurs 
conseils d'administration, conférences et assemblées. 

5. Les diverses suggestions qui ont été faites peuvent se diviser en trois groupes ： 

a) Celles qui préconisent des méthodes par lesquelles les coûts supplémentaires peuvent 
être financés après qu'ils sont apparus. On peut considérer qu'elles ont un effet "après 
coup", et ne sont en aucune manière préventives. 
b) Celles qui envisagent à l'avance la probabilité de coûts supplémentaires et prévoient 
des crédits qui permettront de suppléer à 1'insuffisance des ressources (mesures 
"anticipatives"). 
c) Celles qui visent à prévenir ou à atténuer le plus possible les effets de toutes les 
fluctuations monétaires pouvant intervenir pendant la période couverte par le budget 
(mesures préventives). 
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6. Les mesures "après coup" qui ont été proposées sont les suivantes : 

i) Demander au gouvernement hôte de fournir des ressources supplémentaires. 
ii) Continuer à libeller les budgets et les contributions en dollars, et absorber les 
effets des modifications des taux de change par des réductions de programmes. 
iii) Prévoir que tous les Etats Membres devraient supporter leur part de toute perte et 
se voir créditer leur part de tout profit résultant des fluctuations des taux de change. 

7. Les mesures "anticipatives" pourraient être de trois ordres : 

i) Elever le niveau du fonds de roulement. 
ii) Créer un fonds de réserve spécial ： 

a) pour chaque organisation； 

b) pour 1'ensemble du système des Nations Unies. 
iii) Inscrire au budget un crédit pour besoins imprévus, en vue de faire face aux 
fluctuations monétaires. 

8. Comme mesures "préventives", on peut envisager les suivantes ； 

i) Utiliser les droits de tirage spéciaux comme base pour la présentation du budget 
ainsi que pour la fixation et le recouvrement des contributions. 
ii) Créer une unité de compte établie en fonction de la valeur au pair du dollar par 
rapport à l'or au moment où le budget est voté. 
iii) Demander aux Etats Membres de payer une proportion de leur contribution dans la 
monnaie du pays hôte. 
iv) Utiliser une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis (spécialement la monnaie du 
pays hôte) pour l'établissement du budget et pour la fixation des contributions. 

9. Voici le résumé des conclusions et recommandations du CAC concernant les divers moyens de 
réduire les effets des modifications des taux de change sur les budgets des organisations du 
système des Nations Unies : 

a) La plupart des coûts supplémentaires en dollars sont apparus dans trois catégories de 
dépenses ： les traitements et indemnités du personnel des services généraux; les services 
communs； les ajustements de poste pour le personnel des services organiques et des 
catégories supérieures. 
b) Selon les estimations minimales, les coûts supplémentaires se sont élevés à 3 millions 
de dollars en 1971； à 17,7 millions de dollars en 1972； et, à en juger actuellement, 
atteindront 31,2 millions de dollars en 1973. 
c) Les décisions des organes exécutifs et législatifs sur les manières de financer les 
coûts supplémentaires ont varié selon les organisations, certaines d'entre elles ayant 
eu relativement peu de difficultés à obtenir des ouvertures de crédits supplémentaires, 
tandis que d'autres ont dû procéder à des réductions importantes dans leurs programmes. 
d) L'accent a néanmoins été mis, dans de nombreux conseils d'administration, commissions 
budgétaires, etc., sur la nécessité de solutions qui pourraient s'appliquer au système des 
Nations Unies dans son ensemble. 
e) Etant donné qu'aucune nouvelle procédure n'est capable d'offrir une protection à 100 % 
contre l'instabilité monétaire, certains coûts supplémentaires pourraient encore apparaître 
auxquels il faudrait faire face après coup par des économies budgétaires ou des crédits 
supplémentaires. 
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f) Des mesures anticipatives, telles qu'une augmentation du niveau des fonds de roulement, 
ou la création de réserves spéciales au sein de chacune des organisations ou pour le système 
des Nations Unies dans son ensemble, aideraient à faire face aux problèmes du genre de ceux 
qui se sont posés, en fournissant une méthode concertée de financement des coûts supplémen-
taires ,mais elles impliqueraient 1'immobilisation de fonds, Cette solution pourrait être 
jugée plus acceptable dans le cas d'une réserve centrale que dans celui de réserves propres 
à chacune des différentes organisations. Par contre, le fonctionnement d'un tel fonds 
centralisé, qui impliquerait des transferts de ressources entre organisations et, indirec-
tement entre leurs Membres, soulèverait des difficultés en raison des différences qui 
existent dans la composition des organisations. Divers problèmes d'administration, d'orga-
nisation et de coût devraient être soigneusement examinés. 
g) Parmi les mesures préventives possibles, celle qui consiste à adopter une unité de 
compte stable pour la présentation des budgets ne garantirait pas en elle-même la valeur 
des recettes des organisations； à cet effet, une telle mesure devrait être assortie d'arran-
gements pour le recouvrement de contributions dans les principales monnaies utilisées pour 
le règlement des dépenses, selon les taux de change par rapport à l'unité de compte qui 
seraient retenus dans 1'établissement du budget. 
h) Un degré élevé de protection contre les effets des fluctuations monétaires pourrait 
être assuré, spécialement dans les cas de revalorisation par rapport au dollar des monnaies 
importantes du point de vue des dépenses, par des arrangements prévoyant que les contri-
butions seraient fixées dans les principales monnaies utilisées, selon des pourcentages 
donnés, et aux taux de change retenus pour l'établissement du budget. (Dans un souci de 
simplicité administrative, les monnaies dans lesquelles seraient fixées les contributions 
devraient se limiter à la monnaie du pays hôte de l'organisation et au dollar ou, dans le 
cas des Nations Unies, à la monnaie du pays hôte - le dollar - et au franc suisse. Il 
serait possible de continuer à accepter des versements limités en d'autres monnaies pouvant 
être effectivement utilisées.) Toutefois, dans le cas d'une organisation ayant son siège 
dans un pays où le taux d'inflation est anormalement élevé et la monnaie sujette à dépré-
ciation, il serait nécessaire d'examiner attentivement les effets de toute tendance à 
différer les paiements dans la monnaie du pays hôte. 

i) Une mesure préventive connexe, l'utilisation de la monnaie du pays hôte aussi bien 
pour la présentation du budget que pour la fixation des contributions, pourrait être envi-
sagée dans les organisations dépensant une très grande proportion de leur budget dans 
cette monnaie. Aux fins des comparaisons inter-organisations, on pourrait recalculer les 
chiffres les concernant dans 1’unité utilisée par la plupart des autres organisations. 

10. Le CAC a conclu que le problème de l'instabilité monétaire touche les diverses organi-
sations de différentes manières, et qu'il y a beaucoup à dire pour et contre la plupart des 
solutions possibles envisagées dans son rapport. Celle qui semblerait être la plus prometteuse 
pour le plus grand nombre d'organisations serait la fixation des contributions dans plus d'une 
monnaie, les budgets de dépenses continuant naturellement à être libellés en une seule monnaie 
La fixation des contributions dans la seule monnaie du pays hôte serait une solution satisfai-
sante lorsque pratiquement la totalité des dépenses d'une organisation s'effectue dans cette 
monnaie. La constitution de réserves suffisantes, lorsque c'est possible, fournirait également 
un certain degré de protection contre les fluctuations monétaires à court terme. Sans suggérer 
à ce stade une formule unique pour toutes les organisations, le CAC compte qu'un examen appro-
fondi de l'ensemble de la question sera entrepris par le Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires, sur la base des informations et analyses fournies dans son 
rapport. 
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11. Dans son avis sur ces problèmes,1 le Comité consultatif pour les Questions administratives 
et budgétaires a fait observer que 1'absence de conclusion dans le rapport du CAC devait être 
interprétée moins comme une lacune que comme une preuve de la complexité de la question. Il a 
souligné que le Fonds monétaire international s'est réuni à diverses reprises pour examiner les 
moyens de rétablir des rapports plus stables entre les monnaies et que ces efforts se poursuivent 
Il serait donc prématuré de considérer 1'instabilité monétaire actuelle comme un trait permanent 
du système budgétaire des Nations Unies et de réagir de façon trop catégorique ou trop précipitée 
devant une situation qui peut se révéler n'être, rétrospectivement, qu'une crise passagère. 

12. Parmi les mesures à court terme étudiées par le CAC, il en est qui, de l'avis du Comité 
consultatif, paraissent offrir des possibilités tant en raison de l'appui qu'elles recueillent 
qu'en raison de leur efficacité. L'une consiste à recouvrer les contributions des Etats Membres 
en partie en dollars des Etats-Unis et en partie dans la monnaie de 1‘Etat où se trouve situé 
le siège de 1'organisme. L'autre consiste à absorber la charge supplémentaire en dollars 
entraînée par 1f instabilité monétaire. 

13. En ce qui concerne la première mesure, le "dosage" de monnaies devrait être déterminé en 
fonction de la structure des dépenses, et la quote-part de chaque Etat Membre devrait être 
recouvrée pour partie en dollars et pour partie en telle autre ou telles autres monnaies qui 
pourraient être fixées； les taux de change à appliquer pour déterminer les montants dus dans 
les différentes monnaies seraient ceux employés pour établir le budget de 1’organisme considéré. 
En d'autres termes, on demanderait aux Etats Membres d'assumer l'obligation de fournir une 
quantité déterminée de monnaie locale quel que soit le taux de change en vigueur à la date du 
versement. 

14. Sf agissant de la seconde mesure, qui consisterait à éponger les dépenses supplémentaires 
en dollars en ayant recours à un aménagement des priorités, à une réaffectation des ressources 
et s‘il y a lieu, à des ajustements budgétaires - elle doit être aussi considérée comme appli-
cable dans le cas des problèmes posés par les fluctuations monétaires. Le Comité consultatif 
nf a cependant pas jugé possible d'envisager une politique commune pour 1'ensemble des organi-
sations car la capacité d'absorption des budgets varie d'une organisation à l'autre. 

15. Le Comité consultatif à certes retenu deux des mesures examinées dans le rapport du CAC, 
qui pourraient être appliquées de façon générale, mais ce n'est pas pour empêcher les différentes 
organisations df adopter d'autres suggestions figurant dans le rapport et qui peuvent être parti-
culièrement bien adaptées à leur situation particulière. Quoi qu'il en soit, il faudra veiller à 
ne pas affaiblir le système commun qui, au prix de grands efforts, a été édifié pendant ces 
25 dernières années. 

16. En attendant, au sujet de l'une des deux mesures qu'il a retenues - celle qui est 
exposée ci一dessus au paragraphe 13 - le CCQAB a recommandé que le Secrétaire général et ses 
collègues du CAC étudient plus en détail la possibilité de fixer les contributions dans 
plusieurs monnaies, et communiquent leurs conclusions à l'Assemblée générale, à sa Vingt-
Neuvième session. 

17. En décembre 1973, après avoir examiné le rapport du CAC et les observations y relatives 
du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, l'Assemblée générale 
des Nations Unies a approuvé les observations et recommandations du CCQAB et décidé de créer 
un groupe de travail composé des représentants de treize Etats Membres qui seront désignés par 
le Président de 11 Assemblée générale. Ce groupe étudiera les diverses solutions proposées pour 
remédier aux effets de l'instabilité monétaire et de l'inflation persistantes sur les budgets 
des organisations du système des Nations Unies, et soumettra son rapport à l'Assemblée générale, 
à sa Vingt-Neuvième session. 

18. En conséquence, le Directeur général continuera de participer dans toute la mesure néces-
saire à 1'étude de solutions aux problèmes budgétaires découlant de 1'instabilité monétaire et 
fera rapport sur 1’évolution de la question à une session ultérieure du Conseil exécutif. 

1 Document А/9008/Add.16, Assemblée générale des Nations Unies, Vingt-Huitième session. 


