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Décision prise par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé 

Après avoir examiné la question de la monnaie de paiement des contributions, 

l a Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA14^ , 1 

dont le dispositif est ainsi conçu : 

"PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier plus avant 

la question du paiement des contributions en monnaies autres que le dollar 

des Etats-Unis, le franc suisse ou la livre sterling," 

2 . Textes applicables 

2.1 Le siège de la matière est le Règlement financier, article V^ paragraphe 5 s 

"Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement calculées 

et payées soit en dollars des Etats-Unis, soit en francs suisses; toutefois, 

le paiement des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, 

dans toute autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général 

fixe de concert avec le Conseil exécutif," 

2.2 D'autre part, l'Assemblée et le Conseil exécutif ont adopté les résolutions 

suivantes : 

'• . 2 

2.2.1 La résolution WHA2.58, reconnaissant "qu'il sera possible d'utiliser dans 

une certaine 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", pose en 
1 
2 Actes off. Org* mond. Santé f 110, 13 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 273 



principe que tous les Etats Membres ont la faculté de payer une partie de leur con-

tribution en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse. Le 

dispositif de cette résolution est le suivant î 

"DECIDE que les contributions au budget d'exécution versées en monnaie 

autre que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse seront acceptées, étant 

entendu que tous les Etats Membres auront le droit, au même titre, de payer 

une partie proporti.onnelie de leur contribution en monnaies acceptables, ces 

monnaies devant être déterminées conformément aux dispositions de l'article 19 

du Règlement financier /provisoire/ 

1 2 

2.2,2 Les résolutions ША5«.Г!0 et ЕВ10Л13 concernent l'acceptation d'une partie 

des contributions des Membres en livres sterling. 

Organisation des Nations Unies et autres institutions spécialisées 

，《1 On trouvera en annexe un résumé des renseignements recueillis auprès de l'Or-

ganisation des Nations Unies et de certaines-institutions spécialisées au sujet des 

règles qu'elles appliquent en la matière» 

4« Considérations générales 

401 Les contributions à 1S0M5 sont payables en dollars des Etats-Unis ou en 

francs suisses» Cependant, tous les Membres ont la faculté d'en acquitter une partie 

en livres sterling sous certaines conditions» En particulier î 

a) les versements en livres sterling doivent être opérés avant certaines 

dates fixées d'avance pour chaque exercice; 

b) l'Organisation doit être protégée contre des fluctuations soudaines du 

taux de change; et 

c) des dispositions doivent ttre prises avec les services des gouvernements 

intéressés qui sont chargés des transferts internationaux de fonds* 

Le montant qui peut être payé en livres sterling dépend des besoins prévus 

en cette monnaie et du nombre des Membres désireux de faire usage de cette faculté. 

1 e t 2 Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 274 



Pour I96I, les Membres qui ont exercé leur option règlent la totalité de leur 

contribution en livres sterling» 

4^2 LfOrganisation a acquis une grande expérience de la gestion de programmes 

financés par des contributions bénévoles versées dans diverses monnaies non con-

vertibles 4 Il en ressort que la multiplicité des unités monétaires entraîne un 

accroissement des dépenses d1 administration. D1autre part, pour utiliser les de-

vises dont elle dispose， l'Organisation est souvent empêchée de faire ses achats 

de matériel et de fournitures au meilleur prix4 Elle a même dû parfois entreprendre 

des projets qui n'étaient pas parmi les plus urgentsл En outre, si elle est obligée 

au cours de l'année de prélever des dollars sur le fonds de roulement en attendant 

l'encaissement de * contributions et que celles-ci soient ensuite versées dans une 

ou plusieurs monnaies dont elle rHa pas l'emploi avant quelques années, c!est le 

fonds de roulement lui-même, sa convertibilité et ses possibilités d1 utilisation 

qui risquent d1 être compromis gravement• 

4 О Tenant compte de ces difficultés, le Directeur général a étudié le problème 

de lfacceptation de contributions dans des monnaies autres que le dollar des Etats-

Unis, le franc suisse ou la livre sterling， Il serait possible à son avis d'accepter 

des sommes importantes dans les monnaies des pays où se trouvent installés des 

bureaux régionaux pour financer les dépenses de ces bureaux、 Dans cette hypothèse, 

les Membres désireux de le faire pourraient payer une partie de leur contribution 

dans les monnaies de l'Inde, de la République Arabe Unie (Province d'Egypte), du 

Danemark^ du Congo (Brazzaville) et des Philippines» 

4#4 Si le Conseil accepte cette proposition^ tous les Dferabres auraient la faculté 

de payer en 1962 environ % de leur contribution dans les monnaies des six pays 

susmentionnésCe pourcentage serait augmenté si, comme il paraît probable, cer-

tains Membres choisissaient de continuer à payer leur contribution en dollars des 

Etats-Unis ou en francs suisses• 

Toute proposition tendant à autoriser le paiement d，une partie des contribu-

tions des Dfembres en diverses devises devrait être assortie de garanties appropriées 

touchant Î a) la date limite de versement； b) le taux de change au moment du ver-

sement ou la dépréciation éventuelle après la date du versement； et с) les disposi-

tions nécessaires à prendre avec chacun des pays dans lesquels des bureaux régionaux 



sont situés pour que les versements soient crédités aux comptes bancaires de l'OMS 

dans ces pays sans autres négociations dans le cadre de la réglementation relative 

au change des pays intéressés, et enfin l'accord de chaque pays pour que les fonds 

puissent être utilisés pour le financement de toutes les dépenses que l'OMS en^-

gerait dans le pays* Ces garanties sont contenues dans tous les arrangements con-

clus par l'Organisation des Nations Unies pour l'acceptation de versements en des 

monnaies autres que le dollar des Etats-Unis* Des dispositions analogues sont ap-

pliquées par l'OMS depuis plusieurs années pour le paiement des contributions en 

francs suisses et en livres sterling. Dans le cas du franc suisse, les paiements 

doivent'être faits au cours d'achat du dollar des Etats-Unis en Suisse à la date 

de réception du 鞭sement. En ce qui concerne la livre sterling, les paiements 

s'effectuent au taux comptable pratiqué par l'Organisation,* la moitié des contri-

butions doit être versée avant le 15 avril et le solde avant le 1er août de l'exer-

cice considéré„ Les mêmes dispositions pourraient être appliquées aux devises men-

tionnées au paragraphe ci-dessus* 

5« Recommandations du Directeur1 général 

5»1 Le Directeur général recommande que le Conseil exécutif l'autorise, confor-

mément au paragraphe 5 de l'article V du Règlement financier, à prendre les dispo-

sitions nécessaires pour accepter une partie des contributions au budget ordinaire 

de 1962 et des années suivantes dans les monnaies des pays où sont installés les 

bureaux régionaux; les montants seraient fixés par le Directeur général comme étant 

ceux que 1TOrganisation peut utiliser intégralement. Si le Conseil lui accorde ce 

pouvoir, le Directeur général négociera les arrangements nécessaires pour accepter 

des paiements dans des monnaies utilisables pour le financement des dépenses des 

bureaux régionaux, en plus des versements acceptés en dollars des Etats-Unis, en 

francs suisses et en livres sterling» 

5 』 Si le Conseil accepte ces propositions, il voudra peut-être envisager d'adop-

ter une résolution conçue dans le sens suivant : 



Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHAl4,354 de la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé priant le Conseil exécutif et le Directeur général d'étudier plus 

avant la question du paiement des contributions au budget ordinaire en monnaies 

autres que le dollar des Etats-Unis, le franc suisse ou la livre sterling; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la monnaie de paiement 

des contributions; 

Vu le paragraphe 5 de l'article V du Règlement financierj et 

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui pose en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au même 

titre, de payer une partie proportionnelle de leur contribution en monnaies 

acceptables, 

1* AUTORISE le Directeur général, après avoir conclu les arrangements appro-

priés, à accepter une partie des contributions au budget ordinaire dans la 

monnaie des pays-hôtes des bureaux régionaux et pour des montants qu'il estime 

pouvoir être utilisés intégralement par l'Organisation, ainsi qu'à fixer les 

conditions auxquelles ces monnaies seront acceptées; 

EXPRIME L'ESPOIR que les Membres qui peuvent le faire continueront à 

payer leur contribution en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses, afin 

de permettre à d'autres Membres de verser une partie plus importante de leur 

contribution dans d'autres monnaies. 
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ANNEXE 

MONNAIES DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET DANS D'AUTRES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

1. Union internationale des Télécommunications 

Le paiement des contributions à l'UIT est régi par l'article ^ du 

Règlement financier de l'UIT : 

Article 32 

"1, Tous les comptes sont tenus dans la monnaie du pays siège de l'Union. 

2» En règle générale, les paiements à l'Union doivent être effectués en 

monnaie de compte * 

3. Toutefois, ils peuvent être effectués au moyen d'autres monnaies pourvu 

qu'elles soient convertibles en monnaie de compte« Dans ce cas, les paiements 

sont évalués et comptabilisés d'après le cours officiel pratiqué à l'encaisse-

ment 。" 

2» Organisation météorologique mondiale 

Le paiement des contributions à l'OMM est régi par les articles 8 . 5 et 

8,6 du Règlement financier de l'OMM ； 

"8.5 Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement de 

l'Organisation sont calculées en dollars des Etats-Unis et payées dans la 

monnaie du pays où est établi le siège de l'Organisation. 

8.6 Nonobstant les dispositions du paragraphe 8 .5 , le Comité exécutif est 

habilité à fixer chaque année un pourcentage dans la limite duquel les Membres 

qui le désirent peuvent s1acquitter en des monnaies différentes déterminées. 

Le Comité exécutif fixe ce pourcentage et détermine ces monnaies en se fon-

dant sur les prévisions du Secrétaire général relatives aux besoins probables 

de l'Organisation en ces monnaies«" 



5眷 Organisation de l1Aviation civile Internationale 

L'article 6»5 du Règlement financier de 1’0ACI dispose : 

"6鲁5 Les contributions des Etats contractants sont payables dans la monnaie 

du pays où se trouve le siège permanent de 1 Organisation^ Dans la mesure 

où il juge possible d1acopeter un paiement en d'autres monnaies pendant 

l'exercice financier^ le Secrétaire général invite tous les Etats contractants 

à verser une partie de leurs contributions dans les monnaies et pour des mon-

tants définis qu'il lui appartient de désigner." 

4» Bureau international du Travail 

Les contributions sont fixées en dollars des Etats-Unis et payables en 

cette monnaie ou en francs suisses« 

5. Organisation pour llAlimentation et 1!Agriculture 

Le paiement des contributions à la FAO est régi par l'article 5^6 du 

Règlement financier de la FAO qui est ainsi libellé : 

tf5»6 Les contributions annuelles au budget sont calculées én dollars des 

Etats-Unis^ Dans la mesure où, après avoir déterminé en quelles monnaies les 

Etats Membres et les Membres associés entendent payer leurs contributions au 

début de l1exercice suivant/ la Conférence constate que les prévisions de 

recettes en dollars des Etats-Unis sont inférieures au montant probable des 

dépenses de l!Or明nisation en cette monnaie tel qu'il est déterminé par la 

Conférence, celle-ci fixe la part proportionnelle de contribution que devront 

payer en dollars des Etats-Unis tous les Etats Membres et les Membres associés 

qui ne versent pas en cette monnaie la totalité de leurs contributions # Chacun 

des Etats tfembres et des Membres associés règle le solde de sa contribution 

soit en lires, soit dans sa propre monnaie qui, pour les besoins de l'Organi-

sation^ doit être librement convertible en lires, cette convertibilité étant 

assurée par les soins du gouvernement qui effectue le versements Le taux de 

conversion applicable est soit le taux officiel de la lire par rapport au 



dollar a» premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année pendant laquelle 

la contribution est due, scit le taux en vigueur, le jour où le versement est 

effectué, en choisissant le plus élevé de ces deux taux." 

6 . Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture 

Le paiement des contributions à 1'UNESCO est régi par une résolution 

de la Conférence généralea La résolution adoptée au cours de la onzième session 

de la Conférence générale pour les exercices 1961 et 1962 est ainsi rédigée s 

"Résolution 19 

La Conférence générale, 

Considérant, qu'aux termes de l'article 5,6 du Règlement financier les 

avances au fonds de roulement et les contributions annuelles à 1'UNESCO sont 

calculées en dollars des Etats-Unis et payées dans la ou les monnaies qui 

seront désignées par la Conférence générale； 

Considérant qu'il est souhaitable que les Etats Membres puissent, dans 

toute la mesure du possible, avoir la faculté de s'acquitter de leur contri-

bution dans la monnaie de leur choix; 

Tenant compte de l'état estimatif des besoins de l'Organisation en diffé-

rentes devises pour 1961 et 1962, 

Décide que, pour les années I96I et 1962 : 

a) le Canada et les Etats-Unis d'Amérique devront verser leur contribu-

tion en dollars des Etats-Unis; 

b) les autres Etats Membres pourront verser leur contribution soit en 

dollars des Etats--Uni s f soit en livres sterling, soit en francs français, 

à leur choix; 

c) le Directeur général est autorisé à accepter de tout Etat Membre 

autre que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique des paiements dans la 

monnaie nationale, soit d’un Etat Membre où il existe un Bureau de 1'UNESCO 

soit de l'Etat Membre où la prochaine session de la Conférence générale 



doit avoir lieu, soit d'un Etat Membre dans la monnaie duquel le Direc-

teur général estime qu'il y a lieu de prévoir d'importantes dépenses; 

d) le taux de change à utiliser pour la conversion des contributions 

ne devra pas être inférieur au taux le plus favorable pratiqué, à la 

date du versement, pour la conversion du dollar des Etats-Unis; 

e) le Directeur général, après avoir consulté les Etats ffembres inté-

ressés, déterminera la proportion de leur contribution dont le paiement 

dans les monnaies nationales indiquées à l'alinéa c) pourra être accepté; 

f) le Directeur général accordera les autorisations de bénéficier de 

ces facilités de paiement, par préférence à l'Etat Membre dans la monnaie 

duquel il y aura des dépenses à effectuer, puis à tous autres Etats Membres 

qui exprimeront le désir de verser leur contribution dans cette monnaie； 

g) afin que l'Organisation puisse effectivement utiliser les devises 

nationales qui lui seront versées au titre des contributions, le Directeur 

général est autorisé à fixer pour ces versements un délai à l'expiration 

duquel les contributions devront être payées dans l'xrne des monnaies men-

tionnées сi-dessus à l'alinéa b)«" 

7 , Organisation des Nations Unies 

Les Etats Membres peuvent verser une partie de leurs contributions à l'Or-

ganisation des Nations Unies autrement qu'en dollars des Etats-Unis aux termes de 

la résolution 1)08 ( Х Ш ) , dont le paragraphe ) est ainsi libellé : 

"Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article V du Règlement 

financier de l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général pourra ac-

cepter, à sa discrétion et après avoir consulté le Président du Comité des Con-

tributions, qu'une partie des contributions des Etats Membres pour les exercices 

1959I960 et I96I soit versée dans des monnaies autres que le dollar des 

Etats-Unis." 

Pour l'exercice financier I96I, les Membres de l'Organisation des Nations 

Unies ont la faculté de verser une partie de leur contribution en sept monnaies autres 

que le dollar des Etats-Unis, le franc suisse ou la livre sterling, pour le finance-

ment des dépenses locales des bureaux établis» 


