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MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

Rapport du Directeur général 

1. A sa trente-huitième session,^ le Conseil exécutif était saisi d'un rapport 

préparé sur sa demande par le Directeur général au sujet de la monnaie de paiement 
‘ 2 

des contributions. Après 1‘avoir examiné, il a adopté la résolution EB38.R16, 

dont le paragraphe 5 du dispositif était conçu comme suit : 

"DECIDE en outre de réexaminer à sa trente-neuvième session la question 

des monnaies dans lesquelles les contributions au budget ordinaire pour les 

années suivantes pourraient être payées, à la lumière des renseignements 

complémentaires qui auraient pu devenir disponibles.
Tr 

2. Comme aux trente-septième et trente-huitième sessions du Conseil, le Direc-

teur général estime que la meilleure façon de servir les intérêts de 1'ensemble 

de 1
1

 Organisation consisterait à remettre en vigueur les dispositions de la réso-

3 、 • lution EB28.R28. Dans ce système, les contributions seraient acceptées en dollars 

des Etats-Unis, en francs suisses et, dans la mesure où cette monnaie peut être 

utilisée par 1
1

0rganisation, en livres sterling. 

3- Les annexes au présent document indiquent les versements effectués par les 

Etats Membres en 1964/1965 et 1966 dans lés monnaies autres que le dollar des 

Actes off. Org, morid. Santé, 153，annexe )，19-21. 
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Etats-Unis, le franc suisse ou la livre sterling. Le Directeur général n
f

a aucune 

autre information à communiquer à ce sujet au Conseil, toutes les données pertinentes 

lui ayant été soumises dans le rapport présenté à la trente-huitième session. 

La résolution EB38.R16 ne s
 1

 appliquant qu
T

à l'exercice financier 1967，il 

appartient au Conseil de prendre une décision pour 1968 et les années suivantes. 

5. Le Conseil pourrait choisir, par exemple, entre les deux décisions suivantes : 

5-1 Accepter la recommandation formulée par le Directeur général au para-

graphe 2 ci-dessus et remettre en vigueur les dispositions de la résolu-

tion EB28.R28.
1 

5.2 Autoriser le Directeur général à continuer à accepter le paiement des 
/ / 2 

contributions dans les monnaies prévues par la résolution EB)8.Rl6 et prier 

le Directeur général de présenter un rapport sur la question à une session 

ultérieure du Conseil, au moment où il serait jugé nécessaire ou souhaitable 

de revoir la décision prise. 

6. Le Conseil trouvera ci一dessous deux projets de résolution correspondant à ces 

deux formules. . 

Projet No 1 

"Le Conseil exécutif. 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté au sujet de 
, y 2 

la monnaie de paiement des contributions, conformément à la résolution EB38.R16 

adoptée par le Conseil exécutif à sa trente-huitième session^ 

Vu le paragraphe 5-5 du Règlement financier; 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 
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Rappelant la résolution ША2.58
1

 de la Deûxième Assemblée mondiale de la 

Santé, qui a posé en principe que tous les Etats Membres ont le droity au même 

titre, de payer une partie proportionnelle de leurs contributions en monnaies 

acceptables ; 

1. CONSIDERE qu
f

il est dans 1'intérêt de 1'ensemble de 1'Organisation que les 

contributions soient versées en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses pour 

1'exercice financier 1968 et les exercices suivants； 

2. AUTORISE le Directeur général à accepter, sous réserve d
1

 arrangements appro-

priés, une certaine proportion des contributions au budget ordinaire de 1968 et 

des exercices suivants en livres sterling, pour les sommes qu
T

il jugera 1'Orga-

nisation en mesure d'utiliser.
IT 

Projet N0 2 

n

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté au sujet de 
,
 f

 2 
la monnaie de paiement des contributions, conformément à la résolution EB)8.Rl6 

adoptée par le Conseil exécutif à sa trente—huitième session; 

Vu le paragraphe 5*5 du Règlement financier; 

Rappelant la résolution WHA2-58
1

 de la Deuxième Assemblée mondiale de la 

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

titre, de payer une partie proportionnelle de leurs contributions en monnaies 

acceptables； 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 302. 
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1. CONSIDERE qu
f

il serait souhaitable que les contributions soient versées 

en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses pour 1
1

 exercice financier 1968 

et les exercices suivants； 

2. AUTORISE le Directeur général à accepter, sous réserve d’arrangements appro-

priés, une certaine proportion des contributions au budget ordinaire de 1968 et 

des exercices suivants en livres sterling ou dans la monnaie des pays hôtes de 

bureaux régionaux, à exception de 1
T

Inde et de la République Arabe Unie, et 

pour les sommes qu
f

il jugera 1
1

0rganisation en mesure d'utiliser; et 

3- PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la question à une 

session ultérieure du Conseil exécutif au moment où il sera jugé nécessaire 

ou souhaitable de revoir la présente décision.
,r 
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ANNEXE 1 

Versements faits par les Etats Membres dans des monnaies autres que 
le dollar dès Etats-Unis, le franc suisse et la livre sterling 

au titre de leurs contributions de 1966 

Etats Membres 

Congo (Brazzaville) 

Danemark 

Gabon 

Inde 

Niger 

URSS 

République Arabe Unie 

Etats-Unis d'Amérique 

Haute.，Volta 

Totaux ： 

Francs CFA 

US $ 

1 7 杯 1 0 

17 

17 

410 

410 

650 

53 880 

Couronnes 
danoises 

US $ 

259 360 

239 360 

Roupies 
indiennes 

US $ 

127 790 

591 420 

719 210 

Livres 
^gyptiennes 

US $ 

297 

4 

169 

000 

680 

530 

471 210 

Partie de la contribution de 1966. 
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ANNEXE 2 

Versements faits par les Etats Membres dans des monnaiës autres que 
le dollar des Etats-Unis, le franc suisse et la livre sterling 

au titre de leurs contributions de 1965 

Etats Membres 

Congo (Brazzaville) 

Danemark 

Gabon 

Inde 

Niger 

URSS 

République Arabe Unie 

Etats-Unis d'Amérique 

Totaux 

Francs CFA 

US $ 

15 76O 

15 76O 

15 76O 

Couronnes 
danoises 

US $ 

208 8oo 

Roupies 
indiennes 

US $ 

119 100 

47 280 208 800 

502 510 

621 6IO 

Livres 
égyptiennes 

US $ 

321 070 

5 440 

173 490 

500 000 
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ANNEXE 3 

Versements faits par les Etats Membres dans des monnaies autres que 
le dollar des Etats-Unis, le 

au titre de leurs 
franc suisse et la livre sterling 
contributions de 1964 

Etats Membres 

Congo (Brazzaville) 

Danemark 

Gabon 

Inde 

Mali 

Mauritanie 

URSS 

Etats-Unis d'Amérique 

Totaux 

Francs CFA 

US $ 

15 300 

13 300 

13 300 

1) 300 

5，200 

Couronnes 
danoises 

US $ 

820 

183 820 

Roupies 
indiennes 

US $ 

90 150 

401 930 

492 080 

Livres 
égyptiennes 

US $ 

J>21 500 

173 ^90 

49^ 790 


