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1, Le Conseil Exécutif a examiné, lors de sa deuxième session, 

la proposition du Directeur général concernant le programme et le 

budget de 1950, ainsi que la question de la monnaie dans laquelle 

devront être payées les contributions. Le Directeur général avait 

proposé qu'une fraction des contributions au budget d'exécution soit 

payée dans les monnaies des pays où il serait possible de se procurer 
l e f fournitures et/ou les services nécessaires à cette fin. Le Conseil 

Exécutif, en faisant siens les objectifs du Directeur général, a 

décidé que la proposition concernant les contributions au budget 

d'exécution serait examinée à la troisième session. 

2 ' 1 1 est évident qu'il devrait être possible d'utiliser des 

monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse pour 

financer une partie du budget d'exécution de 1950, notamment en ce 

qui concerne les approvisionnements médicaux et peut-être aeme les 

services à fournir. D'après les prévisions établies quant aux sources 

auxquelles pourraient être obtenus les fournitures médicales et/ou 

les services demandés, des contributions pourraient être acceptées 

en la monnaie des pays capables de procurer les fournitures ou les 

services en question. Deux solutions au moins s'offrent à l'Assemblée 

de la Santé pour assurer le paiement, en ces monnaies, d'une partió 

des contributions au budget d'exécution •• 

a) Le pays dans lequel sont obtenus des fournitures et/ou des 
services pourrait être autorisé à verser sa contribution 
en sa propre monnaie, ou 

b). Tous les pays pourraient avoir la faculté de payer une 
pa[tie de leur contribution dans les monnaies susceptibles 
d'etre utilisées. 

3* . ^ Directeur général estime que la seconde solution est celle 
CJU1 convient le mieux. Elle correspond à la règle suivie par les Nations 
U^es pour l'emploi de monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et 
，est consideree comme étant la plus rationnelle et la plus équi-

c a r e l l e o f f r e à tous les gouvernenents, au meme titre, la fa-
culte et l'avantage de se servir de différentes monnaies pour le paie-
ment de leur contribution au budget d'exécution de UOMS. 

1*,, p • En conséquence, le Directeur général recomaande que le Con-

5 o Í e X a m Í f 1 6 3 P r Í n C Í p e S — — a u x qu-implique Laccepta-
t l 0 n d e m o n n a i e s a u t r e s que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse 
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pour le paiement des contributions au budget d'exécution de 1»0MS et 

que, s 'il accepte la recommandation .du Directeur général, le Conseil 

envisage l'adoption d'une résolution dans le sens suivant j 

"Le CONSEIL EXECUTIF, ‘ 

• AYANT EXAMINE la question de la monnaie dans laquelle doivent 
être payées les contributions au budget d'exécution de l'OMS 
et 

RECONNAISSANT qu'il sera évidemment possible d'utiliser, dans 

une certaine mesure, des monnaies autres que le dollar des 

Etats-Unis et le franc suisse pour la mise en application du 

budget d'exécution de l'Organisation, 

RECOMMANDE à la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé d'au-

toriser l'acceptation, pour le paiement des contributions au 

budget d'exécution, de monnaies autres que le dollar des 

Etats-Unis et le franc suisse, étant entendu que tous les 

Etats Membres auront le droit, au merne titre, de payer leur 

fraction proportionnelle de contribution dans les monnaies 

qui pourront être acceptées, conformément aux dispositions 

de l'article 19 du Règlement financier." 


