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ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE FINANCER LES ACTIVITES DE L'OMS 
EN DES MONNAIES AUTRES QUE LE DOLLAR DES ETATS-UNIS OU LE FRANC SUISSE 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la possibilité de financer les acti-
vités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, 
conformément à la demande formulée par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans 
sa résolution WHA26.40,1 

RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé dT adopter la résolution 

"La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
2 

Rappelant le paragraphe 5.5 du Règlement financier et les résolutions WHA2.58 et 
EB39.R303 concernant les monnaies de paiement des contributions; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les observations du Conseil 
exécutif sur la possibilité de financer les activités de 1fOMS en des monnaies autres 
que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse, conformément à la demande formulée par 
la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.40;1 

Notant la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de créer un groupe de 
travail qui étudiera diverses solutions pour remédier aux difficultés résultant des 
effets de 1Tinstabilité monétaire et de 1'inflation persistantes, 

1. AJOURNE 1техатеп de la question jusqu Tà ce que l'Assemblée générale des Nations 
Unies ait pris connaissance du rapport du groupe de travail chargé dTétudier diverses 
solutions pour remédier aux difficultés résultant de 1Tinstabilité monétaire et de 
l'inflation persistantes； 

2. PRIE le Directeur général de continuer à participer selon quf il conviendra aux études 
ou consultations inter-organisations concernant les solutions possibles aux problèmes 
budgétaires résultant de 1'instabilité monétaire, et de faire rapport au Conseil exécutif 
sur les suites qui seront données à l'examen de la question par 1TAssemblée générale des 
Nations Unies； 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 209, 22. 
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol• I, 1948-1972, page 392. 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 394. 
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3, DECIDE que les arrangements actuels relatifs au paiement des contributions en des 
monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse, tels qu'ils sont autorisés 
par la résolution EB39.R30,1 resteront en vigueur jusqufà ce que la question ait été 
étudiée comme prévu au paragraphe 1 ci-dessus." 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 394. 


