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Ю1ША1Е DE PAIENT DES CONTRIBUTIONS 

Le Directeur Général est heureux d'annoncer la mise au point d'un 
système grâce auquel une fraction de la contribution au budget annuel pourra, 
espère-t-on, être versée en livres sterling. 

1. L'Assemblée et le Conseil Exécutif ont examiné cette question à 
diverses reprises en tenant compte du principe fondamental posé dans la 
résolution WHA2.58 de la. Deuxième Assemblée ïiondiale de la Santé^ ainsi 
libellée : 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la question de la monnaie en laquelle doivent 
être versées les contributions au budget d'exécution de l'OMS, et 

Reconnaissant qu'il sera possible d'utiliser dans une certai-
ne mesure des monnaies'autres que le dollar des Etats-Unis et le franc 
suisse pour mettre en oeuvre le budget d'exécution de l'Organisation, 

DECIDE que les contributions au budget d'exécution versées 
en monnaie autre que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse se-
ront acceptées, étant entendu que tous les Etats Membres auront le 
droit, au même titre, de payer une partie proportionnelle de leur 
contribution en monnaies acceptables, ces monnaies devant être détermi-
nées conformément aux dispositions de l'article 5.5 du Règlement fi-
nancier." 

2. Le Directeur Général a fait connaître au Conseil Exécutif, lors de 
sa septième session, que les Nations Unies et les institutions spécialisées 
procédaient conjointement à l'examen de la question du paiement d'une 
fraction des contributions des Etats Membres en monnaies autres que le 
dollar des Etats-Unis ou le franc suisse et que cette question devait 
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figurer, en 1951, à l'ordre du jour du Comité Consultatif pour les questions 
administratives et du Comité administratif de Coordination. 

3. Au cours de l'examen du problème, le Comité administratif de Coordi-
nation est arrivé à la conclusion que pour obtenir le maximum de résultats et 
pour assurer aux Etats Membres le plus d'avantages possibles il serait néces-
saire de limiter l'application d'un tel système aux monnaies bénéficiant d'une 
large convertibilité. Il a décidé, en outre, que la seule monnaie qui, à l'é-
poque, paraissait devoir le mieux remplir les conditions requises pour être 
ainsi utilisée était la livre sterling. Le Secrétaire général des Nations 
Unies a été invité à engager, au nom des Nations Ünies et des institutions 
spécialisées, des négociations avec le Gouvernement du Royaume Uni afin de 
déterminer si des facilités pourraient être accordées en vue de la conver-
sion en un grand nombre d'autres monnaies des livres sterling versées par 
les Etats Membres au titre de leurs contributions. 

4. Au cours de la douzième session du Comité Consultatif pour les 
questions administratives tenue en aVril 1952, le Secrétaire Général a fait 
connaître que le Royaume Uni avait agréé cette proposition et indiqué les 
pays en la monnaie desquels- le Gouvernement accepterait la conversion des 
livres sterling. L'accord en question n'était Valable que pour 1952 et 
devait faire l^objet d'une revision vers la fin de l'année en vue de déter-
miner les modifications de détail éventuellement nécessaires ainsi que tout 
changement à apporter à la liste des pays dont la monnaie avait été agréée 
pour la conversion de livres sterling. Cette liste ne comprend ni la zone 
des comptes américains, ni le Canada. Une autre réserve à l'accord stipule 
que les marchandises achetées dans le Royaume Uni au moyen de ces fonds ne 
doivent, pas être exportées à destination d'une zone à monnaie forte.- Le 
Secrétaire Général a déclaré, en outre, que l'accord en. quèstion était appli-
cable aux institutions spécialisées aussi bien qu'aux Nations Unies. 

5. Le Directeur général propose de maintenir en vigueur cet arrange-
ment afin qu'il soit applicable aux contributions des Etats Membres pour 1953. 
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6. Le présent accord n'étant valable que pour 1952, on s'est tout d'a-
bord informé officieusement de l'attitude du Royaume Uni à l'égard de la pro-
longation du système. L'OI'JS vient d'être avisée qu'elle pourra continuer à 
appliquer ledit système, étant entendu que le principe de l'utilisation de la 
livre sterling sera maintenu en 1953 mais que certaines modifications de dé-
tail pourront être apportées pour tenir compte de l'expérience acquise en 1952. 

7. Néanmoins, le succès du plan dépendra de la coopération de tous les 
Gouvernements intéressés. Certains d'entre eux devront, en effet accepter que 
la livre sterling soit convertible en leur monnaie nationale pour le paiement 
de diverses dépenses effectuées par l'Organisation Mondiale de la Santé dans 
leur pays. Il est indispensable que les Etats Membres dans lesquels l'OMS 
engagera des dépenses autorisent le change des livres sterling en leur monnaie 
nationale et consentent à ce que les devises ainsi obtenues contre des livres 
sterling soient utilisées pour toutes les dépenses de l'01'.S dans leurs pays 
respectifs. 

8. Le Directeur général adresse maintenant une communication aux pays 
dont il est nécessaire d'acheter la monnaie au moyen de livres sterling. La 
fraction des contributions des Etats Membres pour 1953 qui pourra être versée 
en livres sterling dépendra entièrement de la coopération de ces Etats. 

9. Le Directeur général soumettra ensuite la question au Conseil Exé-
cutif, lors de sa dixième session, conformément aux dispositions de la clause 
5.5 de l'article V du Règlement Financier, qui porte : 

"Les contributions annuelles et les avances au fonds de rou-
lement sont calculées et payées soit en dollars des Etats-Unis, soit en 
francs suisses; toutefois, le paiement des contributions peut s'effec-
tuer, en totalité ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres 
monnaies que le Directeur général fixe, de concert avec le Conseil 
Exécutif." 

10. La quatrième étape dépendra des réponses à la communication mention-
née au paragraphe 7 ci-dessus. D'après ces réponses, l'Organisation sera en 
mesure de faire connaître aux Etats Membres la fraction de leur contribution 
qui pourra être versée en livres sterling. Les Etats Membres devront alors 
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indiquer i l'Organisation, à'une date fixe, s'ils sont disposés à user de la 
faculté de verser une partie de leur, .contribution en livres sterling. Si 
certains Etats Membres ne désirent pas user de cette faculté, celle-ci sera 
alors offerte à ceux qui ont accepté ce mode de paiement, ce qui accroîtra 
la fraction de leur contribution dont le versement pourra être effectué en 
livres sterling. 

11. La cinquième étape consistera à notifier aux Etats Membres le 
montant définitif de leur contribution pour 1953» Ces notifications indi-
queront les montants exacts à payer, d'une part en dollars des Etats-Unis 
ou en francs suisses, et, d'autre part, en livres sterling, ainsi-que les 
noms des banques auprès desquelles ces contributions devront être versées. 

12. Le Directeur général tient à signaler à l'attention des Etats 
Membres que, conformément aux dispositions de la clause 5.3 de l'article V 
du "Règlement financier, il devra faire connaître aux Etats Membres, immé-
diatement après la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, le montant de 
"leur contribution au budget de 1953, exprimé uniquement en dollars des 
Etats-Unis, afin de permettre à ces Etats de faire figurer aussitôt que 
possible le chiffre de ladite contribution dans leur budget national. Les 
notifications envoyées à cet effet seront complétées comme il est indiqué au 
paragraphe 11 ci-dessus. 


