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MONNAIES DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

1〉 Le Conseil se souviendra qu'il a adopté, à sa quatrième session, 

"Le Conseil Exécutif 

INVITE le Directeur général à se nfôttre en rapport avec les gou-

vernements qu'il pourrait y avoir intérêt à pressentir afin 

d'obtenir qu'ils prennent, avec leurs banques centrales respectives, 

les dispositions nécessaires pour l'octroi de crédits en monnaie 

locale qui permettraient de faire face aux dépenses de l'Organi-

sation, les sommes prélevées sur ces crédits devant être rem-

boursées sur les contributions versées en la même monnaie par les 

Etats Membres au titre de l'exercice suivant; 

AUTORISE le Directeur général à prendre toutes les mesures qu'il 
jugera opportunes en vertu de la présente résolution et à faire 
rapport à la cinquième session du Conseil Exécutif sur l'état de 
la question,” 

2) Une correspondance a été échangée, à ce sujet, avec certaines 

banque s centrales mais aucun arrangement n'a encore été pris. Toutefois, 

le Directeur général continue ses négociations et un rapport complet sur 

la question sera présenté au Conseil lors de sa réunion* 

la résolution suivante t 
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Le Directeur général s'est préoccupé de ce problème dès les 

débuts de l'CMS, et il s'est attaché à trouver les moyens de surmonter 

les nombreuses difficultés que comporte l'acceptation de contributions 

versées en des monnaies autres que le franc suisse ou le dollar. 

La question a été discutée à la Première Assemblée Mondiale 

1 0 
de la. Santé, ainsi qu'au Conseil Exécutif, lors de sa première, 

Q « 

de sa de-c.xième et de sa troisième sessions. 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté deux réso-

lutions sur cette question, à savoir : 

1) Résolution VÍHA 2.58 5 

2) Résolution Шк 2.65 6 

Le Conseil Exécutif a 

lution suivante : 

"Le Conseil Exécutif 

1) INVITE le Directeur général à se mettre en rapport avec les 
gouvernements qu'il pourrait y avoir intérêt à pressentir afin 
d'obtenir qu'ils prennent, avec leurs banques centrales respecti-
ves, les dispositions nécessaires pour l'octroi de crédits en 
monnaie locale qui permettraient de faire face aux dépenses de 
l'Organisation, les sommes prélevées sur ces crédits devant être 
remboursées sur les contributions versées en la même monnaie par 
les Etats Membres au titre de l'exercice suivant; 

adopté, à sa quatrième session, la réso— 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 13, 178 
2 “ ~ 

ibid 14, 14 
3 一 

ibid 14, 20 
4 — 

ibid Г7, 20 

5 ibid 21. 36 
6 — 

ibid 21, 40 
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2) AUTORISE le Directeur généra：! à prendre toutes lep mesures qu'il' 
jugera opportunes, en vertu de la présente résolution," et à faire un 

rapport a la cinquième session du Conseil Exécutif sur l :êtat de la 
question。 

Conformément à cette demande du Conseil, le Directeur général a 

adressé des communications aux gouvernements intéressés, en juillet et en 

octobre 1949。 Au moment où le présent document a été établi, aucune réponse 

nSavait encore été reçue des gouvernements du Danemark et de la France« 

Le Gouvernement de l 'Eg^te a fait parvenir une réponse en date 

d u 7 d é c e m b r e 1 9 4 9 (Annexe I ) . Des renseignements supplémentaires ont été 

fournis au Gouvernement égyptien sur sa dem.:ade et ls Directaur du Burjau 

régional de la Méditerranée orientale a été imàté à suivre directement 

C e t t e a f f a i r e e Ce Directeur a envoyé un télégramme disant notamment s 

"GOUVERNEffîNT EGYTIEN…DISPOSE A AVANCER JUSQUE TRENTE MILLE 

LIVRES EGYPTIENNES A RSISOUÏÏSSR EN P^TIE PAR DEDUCTION MONÏâKT 

EQUIVALENT LIVRES EGYPTIÏiNMîS SUR CONTRIBUTION EG"ÏFTS ET S0LD2 A 

REMBOURSER SN DOLLARSJ 

Cette proposition пэ' peut être acceptée sans décision nouvelle 

d e 1 , A S 3 e m b l é e M o n d i a l e d G ^ S-nté, cello^i ayant établi, à sa douxièrao 

session, dans la résolution m\ 2,58, le principe suivant lequol tcus b s 

Etats Membres auront le droitг au mdrnc titre, de payer uno partia propor-

tionnelle de leur contribution on monnaioe accoptables, LOrganisation no 

pourrait, par conséquent, agréer une proposition dont bénéficierait uni-

quement le Gouvernement égyptien» 

Un échange d3 correspondance avec le Gouvernement du Ecya.ume«Unis 

S U i v i d e conversations avec des fonctionnaires du Trésor britannique, a ， 

abouti à une comunication adressée par cc Gouvernement, an date du 10 ¿оть, 

vier 1950 (Annexe I I ) , ° 

Les conditions exposées au paragraphe 2 de cette lettro ne peu-

V S n t ê t r G a C C e p t é e s P a r l'Organisation, car olios sont on contradiction 

avec les principes formulés, par- la Deuxième Assemblée Mondiale do la Santé-

dans la résolution m\ 2,58 susmentionnée« ‘ 

La proposition fomulée au paragr^pho 3 de ladite lottre/â 

savoir quo des ressourças eri monnaie forte devraient 6'tr^ utilisées pour 

1 , a C h a t d e Ш à Ls proceda",： ^Ьгг.0 
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par l'Organisation. L'un dos principes essentiels du plan consistant à 

emprunter des monnaies auprès de divers gouvernements était de rendre 

inutile l'utilisation, à cette fin, par l'Organisation, des sommes dont 

celle-ci dispose en monnaies fortes, et de permettre ainsi à des Etats 

Membres do payer une partie de leur contribution en des monnaies autres 

^ que la dollar dos Etats-Unis ou 1Û franc suisse. Si la proposition oxpri-

méo au paragraphe 3 était admisG, 11 Organisation ne serait pas en mesure 

d'accepter un paiement partiel des contributions des Etats Membres en de 

tellGS monnaiesч 

On notera, à propos du paragraphe 4 de cette lettre, qu'il est 

fort douteux que les fonctionnaires du Trésor du Royaume-Uni soient dis-

posés à appliquer lo système envisagé. 

Le Diroctaur général désira également attirer 11 attention du 

Conseil Exécutif sur une lettre, en date du 30 mai 1949, adressée par le 

Dr Melville Mackenzie (Annexe III) ot qui indique que, même si 11 Organi-

sation avait à sa disposition des fonds en sterlingj leur emploi serait 

limité par suite de l'application du Règlement du Royaumo-Uni régissant 

les exportations. 

Le Gouvornement da 1丨Inde a également offert, par 1•intermédiaire 

du Directeur du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, d'avancer les fonds 

nécessaires pour les opérations de l'Organisation dans la région de 1'Asie 

du Sud-Est. Malheureusement^ par suite d<un malentendu, cette offre était 

fondée sur la supposition que 1G Gouvernement de 11 Inde serait un mesure do 

déduire le montant intégral de ces avances du montant de ses contributions 

à l'Organisation Mondiale de la Santé et, comme une telle opération serait 

radicalement opposée au principe énoncé par la Deuxième Assemblée Mondial 

de la Santéj cette offre n'a pas pu $tre acceptée. Le Dirscteur du Bureau 

régional de l'Asie du Sud-Est a fait de nouvelles démarches pour savoir si le 

Gouvernement de l'Inde serait disposé à avancer les sommas nécessaires, 

même si До montant à déduire de sa contribution était limité à sa part 

proportionnelle. Bien qu'une réponses définitive n'ait pas encore été reçue, 

les renseignements transmis par le Dirjeteur régional indiquent qulil est 

extrêmement douteux quo le Gouvornsment de l1工nde soit disposé à avancer 

les sommes en question, si celles-ci ne sont pas déduites de la contribution 

de 11Inds. 

1 “ctes off. Org, mond, Santé, 21, 36 



EB5/21 Add.l 

Page 4 

Dans 11 intervalle, le Directeur général, afin de tenter par tous 

les moyens en son pouvoir do mettre le plan à exécution, a demandé à 

certainss banques commerciales s ' i l serait possible d'emprunter, par les 

voies commerciales normales, los devises nécGssairûs* On trouvera ci-joint 

des extraits des lettres reçues de la «Chase National Bank of the City of 

New-York" (Annexe IV) et.de la "Lloyds and National Provincial Foreign 

Bank Limited" (Annexe V). 

Pour résumer la situation3 le Directeur général tient à souli-

gmr qu'il ssrnblo impossible ds réaliser le plan, en ce qui concerne les 

livres sterling et los dollars des Etablissomonts des Détroits, ce qui 

exclut l'application du plan à toutes dépenses offactuées dans le Roy::-3e~ 

Uni et dans les Détroits de Malaisie (Station de Singapour), Si les négo-

ciations entamées avec le Gouvernoraent de l^Inde aboutissent à un résultat' 

satisfaisant, des dispositions pourront Stre prises afin de trouver les 

devises nécessaires pour les opérations de l'Organisation dans cette région. 

L'administration pourrait alors emprunter, par lss voies commercialos 

habituelles, les francs français, los courormos danoises et les livres 

égyptiennes qui permettront ds faire facs aux besoins de 1!Organisation on 

ces monnaies. 

Cependantî le Directeur général désire attirer 1'attention du 

Conseil Exécutif sur le fait quo le total dos dépenses en roupies.，on 

francs français, en couronnes danoises et en livres égyptiennes ne dépas-.-

sera probablement pas 370»000 dollars (ce qui roprésente 6 Д 7 % dos 6 mil— 

lions de dollars auxquels lo Comité des Questions administratives et finan-

cières recommande de limiter les dépenses de 1950). 

La part proportionnelle de la contribution de chaque Etat Membre^ 

à verser on chacune des quatre monnaies dont il s'agit, serait très faible, 

et i l est douteux que les gouvernements trouvent que les avantages que 

présenterait la paiement de ces faibles sommes en les diverses monnaies 

justifient los arrangements financiers que chacun d'eux serait obligé de 

prendre. 

Le Directeur général.tient également à attirer l'attention du 

Conseil sur le fait que les restrictions à l'exportation et les restric— 

tions de change imposées par les pays dont il s'agit pourraient réduire 

encore le montant à utiliser on monnaies localcs- Dans la plupart des pays, 

les restrictions à l'exportation obligent à payor los achats en monnaie 

forto ot il en est de même pour los voyages internationaiix. Lo Diroctevr 
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général éprouve, par conséquent, de la difficulté à évaluer XG montant 

exact que Inorganisation pourrait, зп réalité, utiliser en monnaies autres 

que le dollar et le franc suisse• 

Le Directeur général désire onfin souligner au Conseil Exécutif 

que l'application de ce plan entraînerait un grand surcroît do travail 

administratif pour le Secrétariat, qui devrait prendre des dispositions 

an vue dfemprunter les diverses monnaies, aviser les Etats Membres de la 

fraction du remboursement qui leur échoit， faire les écritures nécessaires 

et déterminer si les gouvernements ont ou non l'intention do profiter de 

l1occasion d1effectuer dos remboursements en cos monnaies• 

Etant donné les nombreuses difficultés qu'il a déjà rencontrées 

dans ses efforts pour mettre le plan à oxêcution, 1G Diroctour général 

désirerait recevoir, du Conseil Exécutif， des diroctivos à CG sujet• 

Quoi qu'il en soi七,lo Directeur général estime que le problème est suf-

fisamment important pour que lfétude en soit poursuivie. C'est un problème 

qui intéresse toutes les institutions spécialisées^ ainsi que les Nations 

Unies, et qui doit faire l^bjet d^un examen de la part du Comité admi-

nistratif de Coordination^ 

En conséquence, le Conseil Exécutif envisagora peut-être lfadop-

tion d'une résolution dans le sens suivant t 

"Le Conseil Exécutif 

CONSIDERE les efforts déployés par lé Directeur général pour 

mettre à exécution le plan envisagé^ à titre d1essai^ en vertu de la 

résolution adoptée lors de la quatrième session, ot 

PRENANT NOTE des difficultés auxquelles s1est heurté le Directeur 

général dans ses efforts pour élaborer un plan qui permette draccep-

ter le paiement des contributions en monnaies autres que 1G dollar 

des Etats-Unis ou 1G franc suisse, 

SLVSSOCIE t 

1) à 1f opinion du Directeur général selon laquelle il sera nécessaire 

d'accepter 1Gs contributions au budget de 1950 en dollars dos Etats-

Unis ou en francs suisses j et 

2) au désir exprimé par le Directeur général à l'effet que cotte 

question fasse l1 objet d'xine étude plus approfondie ot soit examinée 

également phr le Comité administratif de Coordination»" 
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COPIE ANNEXE I 

MINISTERE DE L'HYGIENE PUBLIQUE Le Caire, le 7.12.19Л9 

Monsieur le Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à votre lettre en date du 28 juillet 19Д9, 

réf. 205-3-25, et comme suite à ma lettre du 23 novembre concernant la 

résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé acceptant qu'une 

fraction des contributions au budget d'exécution de l'OMS soit versée 

dans la monnaie nationale respective des Etats Membres, j'ai l'honneur 

de vous informer que le Gouvernement égyptien est disposé en principe 

à ouvrir des crédits à l'OÎIS dans les conditions exposées par votre 

lettre; toutefois, mon gouvernement serait heureux que le Ministère 

de l'Hygiène publique fût saisi de précisions relatives au montant 

des dépenses en monnaie égyptienne qui seront vraisemblablement engagées 

en 1950 par l'Organisation. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) Dr Aly Yehia Bey 

Dr M. Nazif Bey, 

Sous-Secrétaire d'Etat 

Ministère de l'Hygiène 

publique 

Le Caire, Egypte. 
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COPIE . А1ШХЕ 工工 

Notre référence : 95026Д/88 MINISTERE DE IA SANTE 

Votre référence : FiîT/msb Whitehall, Londres, S.W.l 

Le 10 janvier 1950 

Cher Monsieur, 

Utilisation de sterling pour couvrir des dépenses en monnaies 

autres que 1G dollar des Etats-Unis et le franc suisse 

1. Vous avez adressé, en date du 30 décembre, à Mr Lindsay, une 

lettre contenant des projets de propositions relatives à l】utilisation 

de sterling pour couvrir des dépenses en monnaies autres que 1G dollar 

des Etats-Unis et le franc suisse. • 

2 . Ainsi qui il a été promis, lors de la réunion qui a ou lieu 

chez Mr Lindsay, le 18 décembre^ lo Trésor (Treasury) a examiné très 

soigneusement les propositions susvisées, afin de déterminer si elles 

pouvaioct être agréées par le Gouvernement de Sa Majesté• Toutefois， 

nous avons4onstaté que^ sur deux points, il nous faudrait demander d'y 

apporter des moa-l^ications importantes qui} en elles-mêmes^ seraient de 

nature à amener 1!0MJ à modifier sa manière do voir sur la possibilité 

pratique drappliquer lo ь/stême envisagé。 En premier lieu， il nous 

faudrait insister pour qui à la faculté consentie aux Etats Membres de 

payer un pourcentage de leurs contributions en sterling soit substituée 
i 
；une règle générale applicable à la totalité d'entre eux et les obligeant 

! à payer le pourcentage； fixé, en sterling provenant de la ventey sur le 
/ ‘ 

marché de Londres, de leurs propres devises. En effet, si les Etats-

Unis continuaient à verser la totalité de leur contribution en dollars} 

le Royaume-Uni ne recevrait pratiquement que des monnaies faibles en 

paiement de marchandises pour lesquelles il encaisserait normalement 

des francs suisses ou une autre monnaie forte • 

3# La seconde modification essentielle consisterait à éliminer 

la proposition de contracter à Londres un emprunt libellé en sterling 

contre un gege en dollars. Autrement dit, acquisition des livres 

sterling nécessaires pour faire face aux besoins du début devrait 

sropérer par la vente de francs suisses ou de dollars selon la méthode 

norm县le, et le recouyroment d?uri8 fraction des contributions libellées 

Monsieur Milton Pe Siegel 
Directeur des Services 
Administratifs et Financiers , 
Organisation Mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
GENEVE 
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en sterling, au cours des années ultérieures, devrait se fonder sur des 

évaluations estimatives, et non pas sur les dépenses effectivement 

engagées au cours de 1'année précédente. La raison pour laquelle nous 

nous élevons contre la solution d© l'emprunt est qu'aux termes de notre 

réglementation du contrôle des changes, les organisations, dont le siège 

central se trouve à l'étranger, ne sont pas autorisées à contracter des 

emprunts garantis par un gage libellé en dollars, et que tout montant en 

sterling qui leur est nécessaire doit être obtenu par la vsnte de devises 

au Contrôle des changes du Royaume-Uni. 

4* Mais, même si VCMS estimait que le système pouvait être modi-

fié pour remplir les deux conditions susvisées, le Trésor doute fortement 

que l'avantage réel qui pourrait résulter du paiement d'une fraction des 

contributions des Membres en sterling suffirait à justifier l'engagement 

du Gouvernement de Sa Majesté de fournir d'autres devises étrangères et 

de permettre, contre versement de sterling, l1exportation de marchandises 

qui, dans les conditions normales, seraient payées en monnaie forte. En 

effet, le but â viser consiste á réduire la charge que représente, pour 

les Etats Membres, le déséquilibre des changes, en rêpartissant les dé-

penses de l'OMS d'une manière plus égale entre les pays à monnaie forte 

et les pays à monnaie faible. Or, la perception d'une fraction des con-

tributions on monnaie faible n'est pas essentielle pour aboutir à cette 

fin; en effet, il sera, parfaitement possible à l'OMS d'arrêter un pro-

gramme déterminé d'achats plus importants dans lss régions à monnaie 

faible， 

sans avoir recours à un système du genre de celui qui est envisagé， 

et s 1 il est expliqué aux Etats Membres que leurs charges se trouvent ré-

duites par une répartition plus égale des dépenses, ils devraient se 

rendre compte que 3e résultat désiré a été obtenu par des moyens directs et non pas indirectement par une méthode compliquée qui consiste à ins-
\ 

crire au budget, et à recouvrer, en sterling, une fraction des dépenses 

afférentes à chaque année, 

J'adresse copie de la présenta lettre à Mr Lindsay à Genève.» 

Veuillez agréer, etc 

(signature) 
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COPIE ANMEXE III 

Notre réf. 

Votre réf. 
IOO326/1/II/57 
205-1-1 

Ministère de la Santé 

Whitehall) Londres S.W. 

Le 30 mai I9U9 

1 

Cher Monsieur, 

Je vous remercie de votre lettre du 12 avril et je vous prie 

de m1excuser du retard que jlapporte à vous répondre 

Je n*ignore pas que la question du paiement des contributions 

au budget de l'Organisation Mondiale de la Santé pour I950 en des monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse se posera à la 

Deuxième Assemblée de la Santé et que V Organisation ne peut également 

accepter de paiement en ces autres monnaies que dans la mesure où elle 

peut effectivement utiliser ces devises. 

Comme lf Organisation effectuera des dépenses importantes dans la 

zone sterling, vous suggérez quyil pourrait être avantageux d'accepter que 

des Membres appartenant à des zones autres que la zone sterling paient une 

partie de leurs contributions en sterling， pourvu que 1!Organisation puisse 

utiliser ces devises sans restriction J ! ai procédé à des enquêtes, mais 

je crains qu'il ne soit pas possible d1accorder la liberté illimitée à 

laquelle vous pensez. Comme vous le comprendrez, 1!emploi de sterling 

et l'achat et 1'exportation de marchandises provenant de la zone sterling 

sont soumis à certaines conditions et à certaines mesures de contrôle, et 

toute transaction effectuée par VCMS devrait naturellement être conforme 

à la procédure normale. 

De ce fait, pour faire face à ses dépenses dans la zone sterling, 

ou pour y acheter des marchandises destinées à llexportation, V CMS aurait 

normalement la permission d'utiliser les devises en sterling versées par des 

Membres de la zone sterling； mais elle nJaurait pas automatiquement la 

permission d'utiliser à cet effet les devises de cet ordre elle pourrait 

recevoir de Membres n1 appartenant pas à la 2011e sterling, car de telles 

transactions pourraient se heurter aux mesures de change applicables à 

Monsieur Milton P. Siegel 

Directeur des Services 

Administratifs et Financiers 

Organisation Mondiale de la Santé 

Palais des Nations 

GENEVE 
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la zone sterling, mesures qui exigent que les exportations soient payées 

de la manière pertinente, suivant les pays vers lesquels les marchandises 

vont être exportées, 

J ' a i présumé que votre lettre se réfère seulement aux contribu-

tions régulières normales； tout programme supplémentaire sera financé 

par des contributions volontaires et nous exercerions des mesures de con-

trôle sur l 'utilisation de tous fonds en sterling versés à cet effet par 

des Manbres de la zone sterling. 

Veuillez agréer, 

(signé) MELVILLE MACKENZIE 
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ANNEXE IV 

Extrait d'une lettre en date du 27 décembre 19红9 

reçue delà Ghase National Bank, Wev^YorF ‘ 

"Nous avons enfin obtenu une réponse de tous nos correspondants 

au sujet de la question posée dans votre lettre du 25 novembre, à savoir • 

serions-nous en mesure de mettre à votre disposition des sommes prêtées 

en diverses devises étrangères au cours de 11 année 1950. Jfai joint, sous 

forme de tableau, les réponses que nous avons reçues et les conditions que 

proposent nos correspondants. Vous remarquerez que dans quatre cas sur 

cinq, nos correspondants et les autorités de contrôle des changes ont ac-

cepté d'autoriser les prêts. Dans deux cas, à savoir celui de lfAngleterre 

et celui des Etablissements des Détroits, la réponse a été négative. En ce 

qui concerne les Etablissements des Détroits, cependant, la question a 

été réservée pour plus ample examen et nous avons envoyé un nouveau cablÔ-

gramme, auquel nous n'avons pas encore reçu de réponse. 

"De manière que vous puissiez avoir une idée complète de la 

situation, je vous indique, pays par pays, les propositions que nous avons 

reçues ； 

1) Eeypte. La Banque Nationale d'Egypte accepte, en principe, 

sous réserve de l'approbation de son Conseil d'Administration, d'accorder 

à l'OMS la facilité de tirer à découvert jusqu'à concurrence de 35.000 li-

vres égyptiennes pendant une année, pourvu que la 'lChase Bank" garantisse 

sans conditions qu'elle remboursera en dollars américains tout solde non 

remboursé dansées 12 mois. Le taux d'intérêt que la Banque d；Egypte pro-

pose d'appliquer est 5 <fo. 

2 ) I n d e - Ьа Banque Nationale de l'Inde (The National Bank of 

India, Limited) a reçu l'approbation du Contrôle des Changes et est dispo-

sée à avancer à l'OMS, en roupies, l'équivalent de $ 100.000 qui sont 

nécessaires pour 1950, cette somme devant être' remboursée en .1951 et l»in-

térêt appliqué étant le même que le taux d'escompte fixé par la "Reserve 

Bank of India"； ce taux est maintenant de 5 mais,. en aucune circons-

tance， la Banque Nationale de l'Inde n'appliquerait un taux inférieur к 3 

5) Etablissements des Détroits. "Mercantile Bank of India Ltd" 

d e Singapour nous informe que le Contrôle des Changes des Etablissements 

des Détroits n'approuvera pas l'ouverture de crédits à découvert. En reje-

t a n t la demande, le Contrôle des Changes a, toutefois, indiqué "qu'il n'ac-

cepterait pas, de façon normale, ouverture de crédits à découvert comme 

i l est proposé, mais la question sera examinée plus avant, si vous ( ohe Mer-

cantile Bank") pouvez déterminer la durée probable du découvert et la 
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raison qui empêche le transfèrement des fonds nécessaires à partir des 

Etats-Unis". Il est clair que le Contrôle des Changes n»a pas pleinement 

compris la forme de la transaction et c'est pourquoi nous lui adressons, 

par câbiogranme, des explications complémentaires, dans l'espoir que ces 

autorités changeront d'avis. Nous vous ferons connaître toute réponse ul-

térieure que nous viendrions à recevoir. 

紅）Danemark. La "Danske Landmandsbank Hypothek-Og Vekselbank 

A k t " a a c c e p t é d ' a v a n c e r environ 1.000.000 de couronnes, sous réserve que 

la "Chase Bank" accepte de rembourser la Banque danoise； elle propose 

d'"appliquer un intérêt de 4 у 2 ^ par an, jusqu'à nouvel avis. 

5〉 France. La "Chase Bank" de Paris, succursale d'une filiale 

quj appartient intégralement à la "Chase National Bank", a reçu du Con-

t r 8 l e d e s Changes la permission d'accorder un prêt à l^OMS jusqu»à concur-

r e n c e d e 7.000.000 de francs. Comme vous le savez sans doute, le Syndicat 

des Banques françaises impose une limite minimum pour les taux d'intérêts 

qui peuvent être appliqués par les banques opérant en France. Dans le cas 

présent, le taux minimum permis serait de 5 3/k $ plus une comission 

mensuelle de l/20e i sur le découvert le plus élevé qui est enregistré 抑 

C 0 U r S d U m 0 l s intéressé. Suivant la pratique adoptée en France pour les 

prêt : ce prêt serait consenti pour une durée de 90 jours, mais serait 

renouvelatle. 

6 ) Angleterre. La filiale de Londres de la "Chase National 

Bank” a discuté avec les autorités britanniques du ContrSle des Changes la 

question d'un prêt en sterling que cette filiale consentirait à 1¡0MS, ce 

prêt étant remboursé à l 'aide des contributions à venir du G o u v e r n ^ ^ t 

britannique. Le Contrôle des Changes britannique a refusé d'accorder la 

permission à notre filiale, parce que la politique bien définie des auto-

rités anglaises est de décourager les prêts de cette nature, lorsque 1-Or-

ganisation qui emprunte est en mesure de fournir des garanties BOUS forme 

de moimaies fortes telles que le dollar et le franc suisse. Le ContrSle 

d 6 S C h a n g e S b r i t a n n i ^ u e e s t allé jusqu'à dire que 1 Attitude officielle, 

dans les cas de pénurie de monnaies autres qua ces motmeies fortes - par 

e X e a , p l e l o r S ( i u , i l de sterling -, est que les besoins en sterling 

devraient être couverts par la vente de monnaies fortes, La personnalité 

q U i & f a i t C e t t e r é P o n s e a ajouté que, dans le cas présent, il ne У agis-

sait pas de facilités monétaires nécessaires pour permettre do faire face 

à une situation délicate p e n d i t quelques mois, en attendant le versement 

de contributions en sterling, et elle a fait reznarquer que le re^oursement 
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pourrait ne pas s'effectuer avant la fin de 1951. Notre directeur de 

Londres a essayé de montrer clairement la distinction entre l'OMS, qui 

est une Organisation internationale et de caractère charitable, et les 

entreprises commerciales, en vue de persuader les autorités du Contrôle 

des Changes, qu'une exception serait peut-être justifiée dans le cas 

présent. La réponse a été que le principe exposé était entièrement con-

forme à la pratique établie du Trésor (Treasury) et qu'un certain nombre 

de demandes de même nature； émanant d'organisations similaires, avaient 

aussi été rejetées. Il semblerait donc que, pour l'instant tout au moins, 

la réponse est péremptoire, à moins que vous ne puissiez nous suggérer une 

autre manière de soulever la question. 

"En sus des frais que prélèveraient nos correspondants, nous 

prélèverionsj pour garantir les prêts étrangers et pour effectuer la tran-

saction, une commission uniforme de du cent. En ce qui concerne le 

prêt en francs français, qui serait négocié par notre Bureau de Paris, 

nous ne prélèverions pas de frais pour le compte de notre Bureau de New-

York. 

"J'espère que cet exposé vous donnera une idée précise de ce 

qui peut et de ce qui ne peut pas être fait. Si votre Conseil Exécutif se 

décide pour un emprunt dans les pays où les prêts sont autorisés, nous 

serons très heureux d1effectuer la transaction pour votre compte. Veuillez 

me faire savoir s ' il y a d1autres questions auxquelles vous désireriez 

recevoir une réponse." 

Extrait d'une lettre du 13 janvier 19^0 adressée par la 

"Ghase National- B.ank：, New-York" 

"Nous venons de recevoir à 1'instant un câblogramme de la 

"Mercantile Bank of India" à Singapour> qui nous fait savoir qu'en dépit 

des explications complémentaires que nous avons fournies sur 1'objet du 

prêt qui vous serait consenti en livres des. Etablissements des Détroits, 

le Controle des Changes a refusé son approbation. La situation demeure 

donc telle que la décrivait ma lettre du 27 décembre"• 
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G Q P I E
 А1ШЕХЕ V 

LLOYDS & NATIONAL PROVINCIAL FOREIGN BAKK LIMITED 

HJTW/EM Genève, le 14 janvier 1950, 

Monsieur le Sous_Directeur général par intérim 
Département des Services administratifs et financiers 
Organisation Mondiale de la Santé 
GENEVE 

Monsieur le Sous-Directeur général^ 

Nous avons l'honneur de nous référer à votre lettre du 21 

décembre (réf. F 8-1 Lloyds, Genève) et nous sommes maintenant en me— 

sure de confirmer la conversation téléphonique que nous avons eue avec 

M. Riley，. il y a deux jours. 

•Vous comprendrez que nous avons eu très peu de temps à notre 

disposition pour négocier des modifications ou des améliorations, mais 

les enquêtes que nous avons effectuées par câble et par lettre ont 

abouti aux offres suivantes : 

Livres Sterling : Etant donné l'attitude de la Banque dtAngleterrej 

nous ne pouvons faire aucune offre. 

Francs français : Nous avons obtenu 1?accord de principe de l»Of-

fice des Changes de Paris, au sujet d'une avance d'environ 

7.000.000 de francs pour une durée d'un an. Le taux de 1‘intérêt 

qui nous a été indiqué est de 6 夕2 实 à 7 

Couronnes danoises： : lóus avons obtenu la permission du Contrôle 

des Changes danois de consentir une avance en couronnes danoises 

équivalant à 150.000 $ E.U., cette avance devant avoir lieu pour 

la durée de l'exercice financier de 1^50, sous réserve que les 

prêteurs puissent mettre fin aux facilités de prêt, sur préavis 

d'un mois. Taux d'intérêt 5 У
2
 麥 par an, sans commission. 

Dollars des Etablisaëment.g des Détroits ： Nous n'avons pu obtenir 

l'autorisation du Contrôle des Changes. Nous ne sommes pas en me-

sure de présenter d'offre. 

Roupies indiennes ； Nous avons reçu l'accord de Bombay au sujet de 

l'ouverture de crédits à découvert.jusqu'à concurrence d'une somme 

équivalant à 100.000 $ E.U. Taux d'intérêt ^ % par an. Les détails 
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restent à. mettre au point et l'offre est faite sous réserve d»une 

enquête sur la demande présentée par la "Chase Bank de New-York", 

il y a environ un mois, au sujet de facilités à accorder. 

Livres égyptiennes : Nous avons obtenu l'autorisation du Contrôle 

des Changes égyptien pour des facilités de découvert jusqu'à con-

currence de 35.000 livres égyptiennes, sous réserve et à condition 

que le remboursement soit effectué, en Egypte, en dollars.E.U., si 

le découvert n'est pas comblé dans les douze mois. Taux d'intérêt 

^ io par an. 

Il est bien entendu que les offres ci-dessus vous sont pré-r 

sentées sous réserve de confirmation définitive et, si le Conseil Exe-

cutif de l'Organisation Mondiale de la Santé décide de faire appel à 

nos services， nous nous efforcerons naturellement d'essayer d'obtenir 

des conditions plus favorables. Nous sommes à votre disposition pour 

poursuivre les soumUeions et pour vous prêter toute l'assistance pos-

sible . 

Veuillez agréer 

Le Directeur. 


