
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB55/31 
7 janvier 1975 

Point 6.3 de l'ordre du jour provisoire 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante-cinquième session 

ETUDE SUR IA POSSIBILITE DE FINANCER LES ACTIVITES DE L'OMS 
EN DES MONNAIES AUTRES QUE LE DOLLAR DES ETATS-UNIS OU- LE FRANC'SUISSE 
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1• La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,- dans sa résolution WHA26.40, a prié lé 
Conseil exécutif et le Directeur général d'examiner la possibilité de financer les activités 
de l'OMS à l'aide de monnaies autres que le dollar des Etats4-Uñis 6t le frane süisse, en prenant 
en considération une étude du Comité administratif de Coordination (CAC) sur 11effet de 1'insta-
bilité monétaire persistante sur les budgets des organisations du système des Nations Unies. 

2. Le Directeur général a soumis à la cinquante—troisième session du Conseil exécutif un 
rapport sur la question； celui-ci est reproduit en annexe 6 aux Actes ôfificiels № 215. A la 
lumière du rapport, le Conseil exécutif a décidé, dans sa résolution EB53.R422 de recommander 
à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d1ajourrier-1'exámeh de la question jusqu1à 
ce que 1fAssemblée générale des Nations Unies ait pris connaissance du rapport du groupe de 
travail qu'elle avait chargé d'étudier diverses solutions pour remédier aux difficultés résultant 
de 1T instabilité monétaire et de 11 inflation persistantes. L'Assemblée de la Santé a accepté la о 
recommandation du Conseil et a en outre prié0 le Directeur général de faire rapport au Conseil 
exécutif sur l'évolution de la question. 

3• L'Assemblée générale des Nations Unies, à sa vingt-neuvième session qui s'est tenue vers ^ 
la fin de 1974, a été saisie d'un rapport de son groupe de travail sur 1f instabilité monétaire 
ainsi que cTun compte rendu du CAC5 sur les effets de 1T instabilité monétaire et de 1'inflation 
sur les budgets des organisations du système des Nations Unies. 

4. Au cours d'une série de réunions qu'il a tenues en 1974, le groupe de travail sur 1’insta-
bilité monétaire a examiné des mesures destinées à remédier aux difficultés résultant des 
fluctuations monétaires et de 1f inflation. Pour 1'essentiel, ces mesures sont semblables ou 
analogues à celles qui avaient précédemment été envisagées par le CAC, et qui figurent dans 
1'annexe 6 aux Actes officiels № 215. Le groupe de travail a conclu que les fluctuations moné-
taires et les pressions inflationnistes avaient de fortes chances de se poursuivre et qu'un 
prochain retour à des parités fixes était peu probable. l i a ajouté que les problèmes qui lui 
étaient soumis étaient extrêmement complexes et susceptibles de se modifier rapidement étant 
donné 1f instabilité de la situation financière internationale # De plus, le groupe ne se 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 209. 
Actes off. Org. mond. Santé, 1974, № 215. 

Actes off. Org. mond. Santé, 1974, № 217 (résolution WHA27.13) 
4 / Document A/9773. 
5 Document A/C.5/I622. 
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dissimulait pas que toute mesure proposée devrait être suffisamment souple pour répondre aux 
besoins particuliers des différentes organisations du système des Nations Unies, dont chacune 
ressentait différemment les effets de 1'instabilité monétaire et était régie par des dispositions 
budgétaires et financières particulières. 

5. Dans son compte rendu, le CAC a approuvé cette conclusion du groupe de travail et a 
rappelé, entre autres choses, que le Comité consultatif pour les Questions administratives et 
budgétaires avait recommandé que le CAC étudie plus en détail la possibilité de fixer les 
contributions en plusieurs monnaies• lia souligné que, comme l'avait également indiqué le 
groupe de travail sur 1‘instabilité monétaire, le Gouvernement suisse s fest déclaré opposé à 
1T idée que le franc suisse puisse être substitué au dollar des Etats-Unis pour 1^établissement 
des budgets ou pour le paiement des contributions des Membres dTune organisation. Dans ces 
conditions, le CAC a conclu quT il n fy avait guère de raison de continuer d'envisager un "dosage" 
des monnaies, du moins en ce qui concerne les organisations ayant leur siège en Suisse. 

6. Après avoir examiné ce sujet, 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une réso-
lution dans laquelle elle a noté en particulier que le groupe de travail sur 11 instabilité 
monétaire n'avait trouvé aucune solution généralement acceptable qui puisse remplacer les mesures 
déjà prises à 1'Organisation des Nations Unies et dans les institutions apparentées pour remédier 
aux effets de 1Tinstabilité monétaire et de 1'inflation persistantes. L'Assemblée générale a 
également prié le Secrétaire général de continuer à examiner ces problèmes de concert avec ses collègues 
du CAC et de faire rapport sur l'évolution de la question à l'Assemblée générale à sa trentième session • 

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil souhaitera peut-être examiner de nouveau la 
teneur du rapport précédent du Directeur général, reproduit en annexe 6 aux Actes officiels 
№ 215, en vue de soumettre une recommanda t ion sur ce sujet à la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 


