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MONNAIE DE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS 

(Rapport du Directeur général) 

1. On trouvera ci-joint en annexe 1 le texte d'une communication dans laquelle le 

Gouvernement de la République Arabe Unie demande qu'un point intitulé "Monnaie de 

paiement des contributions" soit inscrit à 1
1

 ordre du jour de la trente-sixième session 

du Conseil exécutif. 

2. La question de la monnaie de paiement des contributions a été soulevée par le 

délégué de la Pologne, lors de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, devant 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Les passages 

des procès-verbaux qui s'y rapportent sont reproduits en annexe 2. 

J>. L'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont précédemment adopté sur cette 

question des résolutions susceptibles d'intéresser le Conseil; ce sont les 
1 2 2 飞 

résolutions : WHA2.58, ША5-20, EB28.R28 et EB31.R11. 

1 

2 

3 

Recueil des résolutions et décisionsj 

Recueil des résolutions et décisions. 
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““
v
 Le 11 mai I965 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai 1
1
h o n n e u r de vous prier d'inscrire le point suivant à 1

1
 ordre du jour de 

la trente-sixième session du Conseil exécutif, sur la demande du Gouvernement de la 

République Arabe Unie : 

Monnaie de paiement des contributions 

Je vous prie également de bien vouloir faire distribuer aux membres du Conseil 

exécutif le projet de résolution suivant, relatif à cette question : 

"Le Conseil exécutif^ 

Rappelant la résolution EB^l.Rll adoptée par le Conseil à sa trente•et unième 

session^ 

Conscient du fait que les gouvernements des pays où sont établis les bureaux 

régionaux ont consenti des sacrifices financiers en acceptant les propositions 

contenues dans la résolution EBJl.Rll relativement au paiement des contributions 

dans la monnaie nationale de ces pays, 

DECIDE que, sous réserve des dispositions de la résolution EBJl.Rll., les 

Membres sur le territoire desquels sont établis les bureaux régionaux ont le droit 

de verser la totalité de leur contribution en monnaie nationale, le solde des 

montants en cette monnaie qui sont nécessaires à l'Organisation étant réparti 

proportionnellement entre les Membres qui choisissent de payer en cette monnaie." 

A l'appui de cette demande, je voudrais appeler votre attention sur les deux 

points suivants : 

Premièrement， avant 1
1
arrangement prévu dans la résolution EB^l.Rll^ l'Organi-

sation se procurait les montants dont elle avait besoin dans notre monnaie nationale 

en procédant à des transferts de monnaie convertible qui contribuaient utilement à 

résoudre le problème général qui se posait à nous pour l'obtention de monnaies conver-

tibles. Du fait de l'arrangement actuel, cette source de monnaie convertible n'est plus 

à notre disposition. 
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Deuxièmement, comme certains des ̂ Membres qui versent les plus fortes с ont r ibtrtions 

ont exprimé le désir de payer une partie de leur contribution dans notre monnaie natio-

nale,, nous ne pouvons régler qu'une part très faible de notre propre contribution en 

monnaie nationale : en 1964 et en 1965， cette fraction ne représentait qu'environ 6 % 

de notre contribution totale. 

Dans ces conditions, il nous semble qu'il ne serait que juste et équitable 

que les Membres sur le territoire desquels sont situés des bureaux régionaux aient le 

droit de verser la totalité de leur contribution en monnaie nationale afin de compenser 

partiellement la perte de monnaie convertible qu'ils subissent du fait des arrangements 

actuels pour le paiement des contributions• 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 

сonsidération. 

(signé) M . A. W . Shoukry 
Sous-Secrétaire d'Etat à la Santé publique., RAU 

Chef de la délégation de la RAU 
à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général de 

l
f

Organisâtion mondiale de la Santé 
Genève 
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DK-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE EE LA SANTE 
•「 .、，• - . . . . . . . . 、——..• ， . •； . . . . • •• ГГ.. 
- , . . . . % v.. : . . • .. , , ; . . . 、 ； • • • . . . 

COMMISSION DES QUESTIONS AOVIINiSTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES' 

Ext ra i t s des procès*verbaux provisoires des cinquième et sixième séances 
tenues l e s 11 et 12 mai 1965 
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Cinquième seance 

M» TURBANSKI (Pologne) tient à rappeler la question de la monnaie de paiement 

des contributions, question qui présente une importeince vitale pour de nombreux Membres, 

mais qui n
1

est pas spécifiquement inscrite à 1
1

 ordre du jour. Etant donné que les 

contributions des Menibres ont fortement augmenté ces dernières années - la Pologne， 

par exemple, devra verser en 1966 une contribution presque égale à 140 % de celle 

qu'elle avait versée en I96I - l
f

obligation d'effectuer les versements en dollars des 

Etats-Unis, en francs suisses ou en livres sterling représente pour eux un très lourd 

fardeau. Celui-ci serait considérablement allégé si ces pays étaient autorisés à payer 

en monnaie nationale, ne serait-ce que 10 à 15 ^ de leurs contributions； une telle 

procédure ne devrait aucunement gêner l
f

action de l'OMS, étant donné que de nombreux 

versements'— —-destinés par exemple à financer les bourses d'étude s ̂  1
1

 achat du matériel, 

1
1

 organisation de cours de formation et de cycles d'études, etc* 一 pourraient être 

effectués en monnaie locale• Certaines institutions spécialisées des Nations Unies, 

le FISE par exemple, ont déjà adopté cette procédure• 

La délégation polonaise a préparé à ce sujet un projet de résolution ainsi 

libellé s 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que 1
!

augmentation constante du budget ordinaire de 1
1

0rganisation 
impose de lourdes charges, en particulier à certains Etats Membres; 

Rappelant ses résolutions WHA2.58 et ШАДЛ•；52， ainsi que certaines résolu-
tions du Conseil exécutif concernant le paiement des contributions dans des 
monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, le franc suisse ou la livre 
sterling; 

Sachant que certaines institutions de l'Organisation des Nations Unies 
acceptent qufune partie ou même la totalité des contributions soit payée dans 
les monnaies nationales des Etats Membres, 
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PRIE le Directeur général et. le Conseil exécutif : 

1) de demander aux gouvernements des Etats Membres de leur faire connaître 

leurs vues sur ensemble du problème du paiement des contributions dans des 

monnaies autres que le dollar des Etats-Unis, le franc suisse et la livre 

sterling; 

2) de continuer à étudier ce problème en vue de ménager de plus grandes 

possibilités de payer les contributions dans des monnaies autres que celles 

qui sont actuellement acceptées, en tenant compte des réponses des 

gouvernements； 

3) de rendre compte des résultats de cette étude à la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

M , Turbanski soumet ce projet de résolution à 1
f

 examen de la Commission. 

Le PRESIDENT fait observer que 

la question soulevée par le représentant 

figure pas à 1
1

 ordre du jour; il indique 

la Commission ne peut pas se prononcer sur 

de la Pologne， étant donné que ce point ne 

toutefois que la déclaration de M . Turbanski 

sera consignée au procès-verbal de la séance• . Cette question, qui présente évideiraiient 

une importance capitale， pourrait être étudiée par le Conseil exécutif en vertu du 

paragraphe c) de l'article 9 du Règlement intérieur du Conseil• 

Le SECRETAIRE fait également observer que cette question, qui a déjà été 

soulevée à plusieurs reprises, n
f

e s t pas inscrite à 1
1

 ordre du jour de l'Assemblée; il 

ne pense donc pas qu'elle puisse faire l'objet d'une discussion. D'autre part, les délé-

gations souhaiteraient certainement qu
f

une. étude très sérieuse, soit faitë auparavant
# 

Comme l
!

a suggéré le Président， cette question pourrait être renvoyée au Conseil 

exécutif. 

M . TURBANSKI (Pologne) signale que la Commission a déjà consacré une bonne 

partie de son temps à 1
f

 étude des fondations pour la santé mondiale, question qui n
f

 est 

pas inscrite à 1
1

 ordre du jour， et qu'im projet de résolution sur ce sujet doit même 

être examiné à une séance ultérieure. 
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Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'associe au 

pôlnt de vúe exprimé par le représentant de la Pologne. La question de la monnaie de 

paiement des contributions n
1

intéresse pas seulement la Pologne, mais de nombreux 

autres pays dont les monnaies nationales ne sont pas acceptées à cette fin. Le Conseil 

exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé ont déjà pris certaines mesures pour 

améliorer la situation où se trouvent ces pays, mais on est loin d'avoir encore trouvé 

la solution idéale. En ce qui concerne le point de savoir si le projet de résolution 

proposé par la délégation polonaise peut être étudié, la Commission a déjà parlé d'une 

question au sujet de laquelle elle étudiera un projet de résolution et qui ne figure 

pas à 1
1

 ordre du jour de l
f

Assemblée de la Santé : il s
f

agit des fondations pour la 

santé mondiale. Il ne semble pas que la proposition de la délégation polonaise soit 

contraire au Règlement intérieur， étant donné que le problème soulevé n
f

est pas 

nouveau. 

‘Le PRESIDENT souligne que la discussion concernant les fondations pour la 

santé mondiale s
r

est élevée lors de 1
1

 examen par la Commission du point 3
#
1 2 de 1

1

 ordre 

du jour (examen de la situation financière de l'Organisation) et que cette question 

é t a i t mentionnée dans "le document A18/AFL/17. 

Sixième séance 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) • • • L e délégué de la Pologne a soulevé, à la 

séance précédente, la question du paiement des contributions en monnaies nationales• 

Elle présente une grande importance pour un certain nombre de pays, dont la Tchécoslo-

vaquie, et dçyra être étudiée plus avant par l
f

Organisation un jour ou l'autre. 

Le Dr CAYLA (France) fait observer que la question du paiement des contribu-

tions en monnaies nationales n'est pas inscrite à 1
1

 ordre du jour de la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. Le parallèle que les délégués de la Pologne et de 
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1
1
 Union sDviétiqu.B ont tenté d

f
établir avec le projet de résolution sur les fondations 

nationales：, рож la santé mondiale soumis antérieurement par la délégation de Madagascar 

n'est pas valable, puisque la présentation de ce projet était la conséquence logique 

de la déclaration inaugurale faite par le Directeur général adjoint. Cependant, étant 

donné 1'importance de la question soulevée par le délégué de la Pologne, le Dr Cayla 

est persuadé que le Directeur général en saisira le Conseil exécutif en vue d'une dis-

cussion et de la mise au point d'une recommandation à 1'Assemblée de la Santé• 

Le Dr LAYTON (Canada) suggère que, dans 1
f
 intérêt de 1

!
ordre et de la rapidité 

des travaux de la Commission, la question du délégué de la Pologne soit référée au 

Bureau de l'Assemblée en vertu de article 刃 d) du Règlement intérieur• 

Le Dr ANDRIAMASY (Madagascar) accepte cette suggestion. 

M. TURBANSKI (Pologne) indique que les arguments avancés contre 1
1
 examen de 

sa proposition ne l'ont pas convaincu. La question du paiement en devises nationales a 

une incidence sur presque tous lea points de 1
1
 ordre du jour. Il se félicite que cer-

tains orateurs aient convenu avec lui que la question mérite, une étude attentive et, 

en vue d'accélérer les travaux de la Commission, il appuiera la suggestion du délégué 

français et n
f
insistera pas pour en faire une question de procédure. 

Le SECRETAIRE présente un certain nombre d'observations sur les points 

soulevés au cours de la discussion. 

La proposition du délégué de la Pologne demandant que l'on discute la question 

de la monnaie pour le paiement des contributions ne peut pas être assimilée au projet 

de résolution introduit par le délégué de Madagascar à propos des fondations nationales 

pour la santé mondiale. Deux autres points de 1
1
 ordre du jour au moins, outre celui déjà 

mentionné par le délégué de la France, sont en rapport avec la question des fondations 

nationales pour la santé mondiale : le Rapport financier annuel du Directeur général 
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(Actes officiels No 142) contient un état récapitulatif du fonds bénévole pour la 

promotion de la santé, qui est en rapport direct avec les projets de fondations natio-

nales pour la santé mondiale; et le rapport sur la trente-cinquième session du Conseil 

exécutif (Actes officiels No l40) mentionne spécifiquement, dans la résolution EB55.R19 

1з projet de fondations nationales pour la santé mondiale. 

La question de la monnaie de paiement des contributions est régie par 

l'article 5.5 du Règlement financier ainsi libellé : 

"5,5 Les contributions annuelles et les avances au fonds de roulement sont 
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 exéoütif 

Cette question a été étudiée plus d'une fois par le Conseil exécutif• 

L'OMS est peut-être la seule organisation internationale qui, ayant un budget alimenté 

par des contributions statutaires, donne aux gouvernements la faculté de payer leurs 

contributions en autant de monnaies différentes. Actuellement, les versements sont 

acceptés en sept ou huit monnaies. 

Les fonds dont le délégué de la Pologne a parlé le jour précédent sont 

alimentés uniquement par des contributions bénévoles. Dans le cas du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, l
f

OMS n
f

a jamais refusé un versement effectué dans la 

monnaie nationale du donateur. 

Le Secrétaire assure la Commission que le Directeur général, en vertu de 

1
1

 autorité que lui confère le Règlement intérieur du Conseil exécutif, inclura ce 

point à 1
1

 ordre du jour de la prochaine session du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux sur le 

point 5.11 de 1
1

 ordre du jour. 


