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CORRIGENDUM 

Page 2i the second paragraph should read as follows s 

All but sixteen members chose to pay entirely in dollars, 
and the sixteen who elected to pay a part of their contributions 
in other currencies chose as follows : 
French Francs United States dollars and 

French Francs and French Francs, 
Netherlands guilders Netherlands guilders 

and Swiss Francs 
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PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

I2.2.5 Projet de règlement financier 
(Actes off.OMS, 10, pages 40-44) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Projet de rédaction de l'article 19 
(Note du Secrétariat) 

CORRIGENDUM 

Page 2 s modifier le deuxième paragraphe comme suit : 

A l'exception de seize d'entre eux, les Etats Membres ont 
décidé de verser entièrement leur contribution en dollars, les 
seize premiers ayant opté pour le payement d'una partie de leur 
contribution en d'autres monnaies et ayant arrêté leur choix 
comme suit : 
Francs français • Dollars dos Etats-Unis et 

Francs français et Francs français, 
.blorins néerlandais • Florins néerlandais 

et Francs Suisses 
2 3 11 
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12,2.5. Projet de règlement financier 

(Actes off. OMS, 10; pages 40-44 ) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Projet de rédaction de l'article 19 
(Note du Secrétariat ) 

La rédaction de l'article 19, qui doit stipuler la monnaie ou 
les monnaies dans lesquelles les contributions annuelles et les 
avances au Fonds de roulement seront calculées et payées, a été 
laissé à la décision de la première Assemblée de la Santé, 

Afin de faciliter l'examen de cet article, qui, semble--t~il, 
devrait être, de même que tous les autres articles, rédigé en vue 
d'une application permanente et non de telle sorte qu'il soit né-
cessaire de le modifier selon les fluctuations de la situation gé-
nérale , le texte suivant est proposé s 

"Les contributions annuelles et les avances au Fonds de 
roulement sont évaluées et payées en dollars des Etats-Unis»" 

Toutefois, c'est un fait reconnu que la situation monétaire 
constitue un sujet de grande préoccupation pour un certain nombre 
d'Etats Membres; il est donc proposé que, afin de faire face à cette 
situation temporaire, l'Assemblée suive .l'exemple de.p Nations Unies. 

Le Règlement financier des Nations Unies prescrit que toutes les 
"Contributions doivent être versées en dollars des Etats-Unis 
(article 20)» Mais, afin de répondre aux voeux des Etats Membres qui 
ont demandé que, dans la plus large mesure possible, les contribu-
tions soient payables en d'autres monnaies que le dollar des Etats-
Unis, les Nations Unies, après avoir examiné la possibilité d'amender 
le Règlement financier¡ ont décidé, puisque une détente semble pou-
voir se produire à l'avenir dans la situation monétaire, d'insérer 
la disposition suivante dans la résolution visant d'adoption du 
Règlement s 

"(ii) que, nonobstant les dispositions de l'article 20 du 
Règlement financier provisoire, le Secrétaire général soit 
autorisé à accepter, à sa discrétion, et après avoir consulté 
le Président du Comité des Contributions, qu'une fraction des 
contributions des Etats Membres pour l'exercice financier 1948 
soit versée en d'autres monnaies que des dollars des Etats-Unis." 
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Sur ce, le Secrétaire général, après enquête, a informé 
chaque Etat Membre qu'il y avait lieu de s'attendre à ce que le 
budget de dépenses des Nations Unies pour 1948 fût établi dans les 
monnaies suivantes t 

Dollars des Etats-Unis 
Francs suisses 
Francs français 
Florins néerlandais 

Total 100 % 

79 1/2 % 
12 1/2 % 
5 1/2 % 
2 1/2 % 

et il a demandé que lesdits Etats Membres lui notifient immédiatement 
3*ils désireraient payer une fraction quelconque de leurs contribu-* 
tions de 1948 en francs suisses, en francs français, ou en florins 
néerlandais« 

A l'exception de seize d'entre eux, les Etats Membres ont 
décidé de verser entièrement leur contribution en dollars, les seize 
premiers ayant opté pour le payement d'une partie de leurs contri-
bution en d'autres monnaies et ayant arrêté leur choix somme suit г 

Francs français Dollars des Etats-Unis Francs français 
Francs français et Florins néerlandais et 
Florins néerlandais .Francs suisses 

Sous réserve que les fonds soient disponibles au moment où 
'Jebesoin s'en fera sentir, il semble que l'OMS aurait avantage à 
adopter un plan général de même ordre» Au oas où l'Assemblée désire-
rait faire l'essai d'un plan de cette nature, il lui serait loisible 
d'examiner la résolution suivante s 

"Que, nonobstant les termes de l'article 19 du projet de 
règlement financier, le Directeur général soit autori-
sé à accepter, à sa discrétion, qu'une fraction des con-
tributions des Etats Membres aux budgets des exercices 
financiers 1948 et 1949 soit versé en d'autres monnaies 
que des dollars des Etats-Unis." 


