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Le Règlement financier provisoiredispose， à son 

article 19 i • 

«Les contributions annuelles et les avances au Ponds de' roule-

ment sont calculées en dollars des Etats-Unis et payées, soit 

en dollars des Etats-Unis, sôit on francs suisse s § "toirtefoi 曰., 

le paiement des contributions peut s'effeotuer, en tout ou 

partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres monnaies 

que fixe le Bireo-teur général, de concert avec le Conseil 

Exécutifo" 

Afin que les mesures p rtinehtôs puissent être prises 

pour notifier aux Membres le montant de leurs contributions res— 

pectives afférentes à l'annéo 1949 j i l est nécessaire que le 

Directeur général prenne, dans la plus "bref délai .possible? de 

concert avec le Conseil Exécutif, la décision visée par l 'article 

précité. 

Toutefois, i l sera impossible de prendre une décision 

en connaissance de cause, a vant q.ue le Conseil n 'ait procédé aux 

affectations de fonds nécessaire s ̂  ainsi' 'qu'il est .prévu au 

paragraphe V de la résolution (：+) relative eux ouvertures de 、 

crédits pour I949. Aussitôt que le Conseil p.vl cours de 曰à deuxième 

session, aura procédé aux affectations de fonds? la question de la 

monnaie de paiement des contributions pourra être examinée, 

(+) Le paragraphe V de la, résolution relative aux ouvertures de 

crédit pour 1949 est ainsi conçu s 

"En donnant effet aux programnies adoptés par l'Assemblée de la 

Santé et compris dans les sections 3， 5 et 6 de la pp.rtie I I , 

le Conseil Exécutif, tenant compte des recommandations des 

organisations régionales et des Gouvernements, procédera aux 

p.ffectations de fonds nécessaires." 
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En corrélation aveо les observations qui précèdent, le 

Directeur général signale qu ' i l a reçu, du Chef de la délégation 

de la République de Chine à la première Assemblée Mondiale de la 

Santé, la lettre reproduite ci-eprès s 

"D'ordre de mon Gouvernement, j *ai l'honneur de demander que des 

dispositions soient prises pour que la Chine soit autorisée 

à verser la moitié do ses contributions annuelles et de ses 

avances au Ponds de roulement en monnaie nationale chinoise» 

conformément à l 'article 19 du Règlement financier de l^Orga» 

nisation Mondiale de le. Santé qui dispose s 

/ " S u i t le texte de l 'articloj / 

En prévision de la continuRtion et du développement des acti-

vitéB de la 01 de l'OMS en Chine, en 1948 et 1949, la Chine 

demande que la fraotion de sa contri"bution qui sera versée en 

monnaie chinoise soi"t utilisée pour le paiement des dépenses 

encourues par l'OMS pour 1'exécution de son programme en 

Chine. 

J'exprime l'espoir que notre demande recevra de votre part et 

de celle du Conseil Exécutif un rccuqíI favorable et q.ue vous 

voudrez bien informer notre Ministère de votre décision." 

Une réponse a été adressée eu Ministère de le Santé de la 

Rép^lique chinoise pour l ' i n f o m ^ r de le. cL4oision concernant la 

monne.io de paiement des contributions.ал "budget de 1948. I l a été 

préoisé, d'autre part, que sa demande relative à 11 année 1949 serait 

signalée à l'attention du Conseil lors de sa deuxième session* 

I l a été, toutefois, porté à la connaissance du Ministère 

que, dans le ces où l'Organisation serait en mesure d 'utiliser des 

monnaies autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse, i l 

y aure.it lieu d'étendre à tous les Membres de l'Organisation le 

droit de verser uno fraction identique de leur contribution on ces 

autres monnaies, o'est-à-dire que, si la monnaie nationale chinoise 

devait être acooptée pour l'année 1949， i l faudrait donner à tou日 

les Membres, et non seulement à la Chine, la possibilité de versor 

leur quote-:part; respectivo de la monnaie nationale chinoise néces-

saire» 
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L'article pertinent du Règlement financier, (article 19 
du Règlement financier provisoire) q.ui traite de la question des 
monnaies de paiement des contributions au budget de 1'Organisation, 
est cité dans le document ЕБ2/9 du 18 août. On se propose d'envoyer, 
en décembre, à chacun des Etats Membres de l'Organisatión, à la 
date du 1er йёсетЪге 1948, une lettre lui indiquant le montant de 
sa contribution au budget de 1949• En conséquence, i l est nécessaire 

le Conseil Exéoutif fixe, à sa deuxième session, la monnaie en 
laquelle les contributions au budget de 1949 doivent être versées. 

Le Directeur général reconnaît 1'importance que présente 

pour les Etats Membres, étant donne la situation économique actuel-

le, la faculté de payer la plus grande fraction possible de leurs 

contributions respectives en monnaies autres que le dollar des 

Etats-Unis ou le franc suisse, 

L'attention du Conseil est attirée виг le fait q.ue certains 

Etats Membres ont exprimé le désir àe payer la totalité ou une 
partie de leur contritution en une monnaie autre que le dollar des 
Etats-Unis ou le franc suisse. La lettre reçue du chef de la Délé-
gation de la République de Chine est reproduite dans le document 
EB2/9. Dans les annexes I et I I ci-jointes, figurent respectivement 
le texte d'une lettre adressée, le 26 octobre 1948, au Directeur 
général^ par le Ministre de Tchécoslcvaq.uie à Berne, et le texte de 
la réponse. En dehors de la Chine et de la Tchécoslovaquie, l'Irlande 
a, elle aussi, exprimé l'espoir que des dispositions seront prises 
pour фде les paiements effectués au titre des contributions de 1949 
soient acceptés en monnaies autres que le dollar des Etats-Unis et 
le franc suisse. 

I l s'est révélé estrenemeni; difficile de déterminer à 
X'avance, avec quelque précision， les monnaies en lesquelles les、 
opérations de l'Organisation seront payée s, au cours de sa première 
année entière d'activité. Les considérations qui doivent entrer en 
jeu sont, entre autre s} les suivantes s 

a) les régions dans lesquelles des opérations auront lieu多 

b) les pays dans lesquels des boursiers seront envoyés pour 

faire des étude s 5 
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Dollars des Etats-Unis 
Francs suisses 
Francs français 
Florins des Pays-Bas 

o) les pays dans lesquels des publications mëdicalos et du 

matériel d fenseignement pourront être achetés? 

d) les pays dans lesquels seront éventuellement établis des 
bureaux régionaux5 

e) le fait que le. Caisse de prévoyance et la Caisse des 
pensions du personnel doivent etre maintenues en un© monnaie 
unique, qui permette à 1'Organisation de participer à un 
plan quelconque - pout-etre à celui des Nations Unies (00 
q.ui entraînerait lfadoption du dollar des Etats-Unis)} 

f ) les pays dans lesquels auront lieu des réunions de divers 

organisme s 5 ot 

g) d'autres questions enalogues» 

On escomptait que， au moment où le Conseil Exécutif pourrait 
procéder aux affeotations de crédits autorisées, en vertu du para-
graphe V de la Résolution relativo aux affectations de crédits pour 
I949 9 i l serait possible de prévoir certaines des dépenses à engager 
en d'autres monnaies spécifiées. Cfest la raison pour laquelle le 
présent document n fa pu être soumis au Conseil Exécutif qu'eprès 
l'examen, par le Conseil, de l'article de 11 ordre du jour intitulé 
"Affectations de crédits" • Le gre.nd nombro de demande s reçues de 
pays désireux de bénéficier de services fourni s par l'Organisation 
et le fait que d1autres demande s doivent encore parvenir, ont amené 
le Conseil Exécutif à penser qu'il serait opportun d'autoriser le 
Directeur général à procéder aux affoctr^tions do crédits et à 
l'élaboration des programmes pour 1949 en prenant pour base la to-
talité des demande s ot en tenant compte de certains principes direc-
teurs approuvés pp.r le Conseil. 

Même s ' i l avait été possible de détorminer avec plus do 
précision les régions dans lesquelles des opérations seront entro-
prises, i l aurai t fallu encore se préoccuper de savoir si les mon-
tants en cause seraient suffisamment élevés pour pouvoir être pris 
en considération à cet égard. 

Il y a lieu de rappeler la manière dont les Nations Unies 
ont réglé la question de 1 *acceptp-tion des monnaies autres que 1q 
dollar des Etats-Unis. A l1occasion de l1examen de l1article 19 du 
Règlement financier， au cours de la première Assemblée Mondiale 
de la Santé, la Commission des Questions administratives et finan-
cières a été saisie dfun document (a/AF/з) q.ui expose avec quoique 
détail la façon dont les Np-tions Unies ont résolu le problème pour 
l1année 1948• Le Secrétaire général des Nations Unies dispose de 
pouvoirs (analogues à ceux qui sont prévus à article 19 du Règle-
ment financier de 110MS) qui lui permettent d]autoriser tous les 
Etats Membres à verser, en monnaies autres quo lo dollar, toiles 
fractions de leur contritution qu'il fixa comme devant être dépensées 
en monnaies autres quo le doll芑г des Etats-Unis. Les Nations Unies 
ont fixé comme suit les monnrdes en lesquelles soront effectuées 
les dépenses budgétaires de 1948 : 

2
 2

 2

 2
 

1
1
1
1
 

Total 100 i 



et ont invité les Etats Membre s à payer leur contribution d'après 

les mêmes proportions• Les Nations Unies ont apparemment estimé, à 

cet égardj qu ' i l était sans intérêt dfaccepter des contributions en 

d fautres monnaies, dans les ca,s où le pourcentage du budget total 

à dépenser en ces monnaies était inférieur à 2 l / 2 fo (ce qui repré-

sente environ 800.000 dollars)5 les Nations Unies utilisent, en 

effet, dans certains de leurs bureaux situés en dehors du siège, 

diverses autres monnaies pour des montants plus faibles. I l est 

également significatif que seuls seize Etats Membres des Nations 

Unies ont décidé de payer un© partie de leur contribution en monnaies 

autres que 1© dollar des Etats-Unis et que, sur ces seize, tous 

n ^ n t pas utilisé les quatre monnaies indiquée s о 

L© Conseil désirera sans douto prendre note de la situation 

existani; dans une autre institution spécialisée qui? j u s q u ^ c i , 

a eu pour règle d'accepter les contributions en un certain nombre 

de monnaies. On trouvera ci-joint (Annexe 工工工)le texte du document 

de VÜMSCO ЗС /АШ/5 , daté s Paris, 6 septembre 1948. 

D'après les données q.ue l ! on possède actuellement, la 

situation à 11OMS j pour 1949 9 est la suivante s aucune monnaie 

autre que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse ne sera, 

utilisée dans une proportion dépassent 1 ^ du total du budget. 

. S i l 'on examine le budget de 1949 $ on constate que, dans 

des circonstances favorables, i l serait possible d 'util iser los 

sommes suivantes dans les monnaies indiquées s 

Monnaie Montant en dollars Fourcenta^o Au 

des Etats-Unis "budget de 1949 

Dollars des Etablissements 

des Détroits 50. .000 1 i 

Roupies 50, .000 1 /0 

Livres, sterling 50, ,000 1 /о 

Monnaie du pays où aura lieu 

la deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé 5O.OOO 1 豸 

(Б1 autre s monnaies sejront utilisées, mais pour des môntr.nts relati-

vement si faibles qu'aucun d'eux ne représentera vraisemtlablement 

1 ^ du "budget) 

Ces sommes représentent? individuellement, 1 ^ du "budget 

total de 1949， ce qui signifie que chaque Membre aurait le droit de 

verser 1 ^ de sa contribution totale en dollars des Etablissements 

des Détroits, 1 fo en roupies, etc. Ainsi chaque Membre pourrait 

verser $6 fo de sa contribution, en dollars des Etats-Unis ou en francs 

suisses et les 4 % restants en oes autres monnaies» 
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. Etant donné les considérations qui précèdent, le Directeur 
general se voit contraint de conclure que, pour les coirtributioris 
Je 巧49，seuls le dollar des Etats-Unis et le franc suisse devraient 
e t r e acceptés et recommande par conséquent q.ue le Conseil Exécutif 
examine le projet de résolution suivant t 

" L e Directeur général et le Conseil Exécutif, ayant reconnu 
au'il serait souhaitable d'élaborer une méthode permettant 
d'accepter le paiement des contributions au budget en monnaies 
autres que le dollar des Etats-Unis ou le franc suisse| ayant 
•tenu compte de tous les renseignements actuellement disponibles 
a u sujet des autres monnaies dont l'Organisation pourrait avoir 
pesoin, au cours de l'exercice 1949, et ayant, d'autre part, 
jugé irréalisable, on 1949 , le système des monnaies de paiement 
multiples prévu à l'article 19 du Règlement financier, décide, 
avec regret, que, pour l'exercice 1949, les contributions ne 
pourront être acceptées qu'en dollars des Etp.ts-Unis ou on 
francs suisses." 
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ANNEXE I 

LETTRE ADRESSEE, LE 26 OCTOBRE 1948, AU DIRECTEUR GEMERAL, 

PAR LE MINISTRE DE TCHECOSLOVAQUIE 

"J1 ai l'honneur de me référer à votre lettre du 7 septembre ！1948, 

No 205-3-20, adressée à M. le Ministre des Affaires étrangères de la 

République tchécoslovaque concernant le montant de la contribution de 

la Tchécoslovaquie au budget de l'Organisation Mondiale de la Santé 

pour 11аппёз 1949, 

Je me permets d'attirer votre attention au fait que lors de la 

première Assemblée de Organisation Mondiale de la Santé sa commission 

financière a soumis à l'Assemblée plénière la proposition suivant la-

quelle les contributions des pays respectifs pourraient être payés non 

seulement en dollars américaine ou en franes suisses, mais encore dans • 

d'autres monnaies, L'Assemblée plénière avait accepté cette proposition 

sous la réserve de l'assentiment du Directeur général de !•Organisation. 

En me fondant sur cette décision de la première Assemblée 

plénière de l'Organisation Mondiale de la Santé, j 'ai l'honneur de porter 

à votre connaissance, d1 ordre de mon Gouvernement, que le Gouvernemert 

de la République tchécoslovaaue a l'intention de payer sa contribution 

au budget de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 1‘année 1949 en 

couronnes tchécoslovaques. La raison principale de ce mode de payement 

est que - comme vous le savez certainement - la Tchécoslovaquie s'est 

inposé la tâche qu丨un bureau régional de l'Organisation Mondiale de la 

Santé soit établi en Tchécoslovaquie. Le Gouvernement tchécoslovaque 

espère,que la proposition en question, soutenue par d'autres pays, sera 

acceptée par les organes compétents de l'Organisation Mondiale de la 

Sants et, le cas échéant, l'Organisation aura besoin de couronnes 

tchécoslovaques pour financer son bureau régional en Tchécoslovaqjie. 

Le Gouvernernsnb tchécoslovaque espère vivement que vous accor-

derez l'attention nécessaire à la proposition soumise par cette cormnuni-

cation et que vous pourrez, après avoir obtenu l'avis du Directeur gé-

néral, nous transmettre votre assentiment. 

Je vous remercie à l'avance de votre aimable réponse et vous 
prie de bien vouloir agréer, Monsieur la Directeur, l'assurance de ma 
haute considération." 



ANNEXE I I 

LETTRE ADRESSEE AU MNISTBE DE TCHECOSLOVAQUIE A BERNE 

EN REPONSE A SA COMMUNICATION DONT LES TERMES 

SONT REPRODUITS A L г ANNEXE I 

J 'ai honneur de me référer à votre lettre du 26 octobre 

1948, No 910/d/48, concernant la contribution de la Tchécoslovaquie au 

budget de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'année 1949. 

La première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté, pour 

l'article 19 du Règlement financier provisoire, la rédaction suivante : 

"Les contributions annuelles et les avances au Fonds de roulement 

sont calculées en dollars des Etats-Unis et payées, soit en dollars 

des Etats-Unis, soit en francs suisses； toutefois, le paiement des 

contributions peut s'©£fectuer, en tout ou partie^ dans toute autre 

monnaie ou toutes autres monnaies que fixe le Directeur général, de 

concert avec le Conseil Exécutif.M 

. Lors de la septième séance (tenue le 25 juillet 1948) de sa 

première session, le Conseil Exécutif, après une discussion dont l'es-

sentiel se trouve résumé à la page (3) du document Ёв/м1п/7, a pris la 

décision, suivante : 

"Ье Conseil Exécutif, conformément aux dispositions de lfarticle 19 

du Règlement Financier, et après examen du budget approuvé de 

l'Organisation pour 1948, se rallie à l<avis exprimé par le Direc-

teur général, à savoir que les contributions anmielles et les 

avanoes au Fonds de roulement, ainsi qu'il est prévu au budget de 

1948, ne doivent être acceptées qu'en dollars des Etats-Unis ou en 

francs suisses," 

Par conséquent, la contribution de votre pays pour 1Ç4S est 

payable en francs suisses ou en dollars des Etats-Unis, 

En ce qui concerne la monnaie ou les monnaies en lesquelles 

les contributions pour 1949 peuvent êti-è acceptées) aucune décision n'a 

encore été prise. Toutefois, des suggestions à ce sujet seront présentées 

au Conseil Exécutif actuellement en session dès qu'un programme définitif, 

pour l'année en question, aura été approuvé par le Conseil, A ce moment,. 

le désir de votre pays de verser sa contribution en couronnes tchécoslo-

vaques, que vous exprimez dans votre lettre, sera prise en'considération, 

en même temps que tous les autres éléments de la situation. 

A titre d'information, je joins à la présente lettre un 

exemplaire,du document EB2/9S déjà présenté à la deuxième session du 

Conseil Exécutif, qui traite précisément de la question de la monnaie de 

paiement des contributions. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, lfassurance de ma 
haute considération. 



• Dollar des Etats Unis … … … . 5 0 • 幼 
Franc suisse 1.67 
.Livre sterling 23.07 
Franc français • , • c 24.57 

Les dépenses de l'UIiESCO au titre das. budget ds 1 9 4 8 se 
répartissent, approximativement， de la façon suivante t 

-engagements, libellés en dollars ot qui doivent 

• être liquidés en dollars ou par 1'intermédiaire 
de cette monnaie 2^22¿Ú00 ou 36.73 % 

engagements libellés ©n dollars 
(traitements et indemnités) e苍 qui peuvent 
être liquidés en une autre monnaie 

engagements libellés an monnaie s autres que 

le dollar et devant etre liquidés par l'in-

termédiaire des comptas de 1'UNESCO, en 

francs ou ел livres ： 

2.300.000 ou 30.00'.^ 

2.560.000 ou 33.27 % 

МЫЕХЕ I I I 

ЗС/АШ/5 
PARIS, le ^ septembre 1%8 

OEGANISATION DES NATIONS UNIES _ 

PQüíl. LJEDUCATION, LA SIENCB ET LA CÜLTOEE 

СШРЕШТСЕ GENEEALB 

Troisième Session 
• • • . • 

Commission Administrative 

М0ША1В TJglLIgEB POÏÏB LE VERSEMT DES С01ГШВОТ?1СШ Aü BUDGET 

, L'article Ц du Règlement financier stipule t 
" . • • . 

"Lee contributions des Etats Membres au Budget de 11 Organi-. 
sation, et leurs . dépôts au Fonds de Boul'emeñt, èeront déterminée on 
dollars. Ils seront versés dans la ou les monnaies, qui. seront dési-
gnées par la Conférence générale." 

• * . ‘ • 

.A sa première session, la Conférence générale avait délégué 
au Conseil Exécutif le soin de désigner oe曰 nomiaie's et, à. sa/seconde 
session, elle a adopté une résolution répartiesant les .Et&ts Membres 
selon les monnaies dans lesquelles les versements devraient être 
effectués, c'est-à-dire : le dollar des Etats-Unis , le franc suisse, 
la livre sterling et le franc français. 

Sur la Ъаае des pourcentages fixés pour chaque Btat Membre 
Jar lé barème annuel des contributions adopté par la deuxième 
Conférence générale,' la proportion des .contributions pour le budget 
de. 1948, en chacune des monnaies ci-dessus, es présente de la façon 
suivante : 



En dehors da ses dépenses budgétaires, l»üi®SCO doit financer 

en dollars des dépenses extra-budgétaires recouvrables ел devises faibles, 

Tel est le cas du financement du plan projeté de bons de livres ou celui 

des achats de produite alimentaires pour l'Economat et le Restaurant. 

Un minimum de 300,000 dollars semble nécessaire, en 1948, pour faire 

face à ces activités. 
. . • • . ‘ 

En raison de l'instabilité actuelle des changes4 l'Organisation 

cç>urt de pands risques en cas de changements des parités actuelles. La 

recente dévaluation du franc s'est produite au début de 1»année finan 鋒 
ü i é r® a l o r s Que les contributions pour 1948 n'avaient pas encore été 

versees et que les avoirs de 1'UNESCO en francs italent peu élevés. I l 

n»est pas possible de garantir que des conditions aasei favorables se 

retrouvent. A tout moment l'OrSanisation risque d'avoir à supporter des 

pertes substantielles qui pourraient mettre en danger l'exécution de son 

programme• 

La situation est.encore compliquée par Inexistence des régle-

mentations sur les changes qui limitent le libre transfert des fonds 

de l'Organisation st par l'existence, à Paris, d'un double taux de 

change pour le dollar et le franc suisse, mais non pour*la livre. 

En raison de ces réglementations sur los changes, le calcul de 

l'équivalent en francs des montants en dollars, sur lesquels sont basées 

les contributions des pays, doit se faire au taux officiel : 214 frs 39 

pour un dollar. Par ailleurs, les contributions en starling qui sont 

calculées sur la base du cours officiel du dollar, par rapport à la livre, 

doivent etre converties en francs au taux de 864 frs pour une livre, 

qui est lui-même basé sur le taux de 214 frs 39 pour un dollar. 

Le même taux de 214 frs. 39 doit aussi être appliqué au calcul 

en francs des montants en dollars dus par l'Organisation au titre de 

traitements et indemnités, Les taux du système actuel de traitements et 

indemnitee sont basés, pour une grande partie, sur cette considération. 

Le? depenses de l'Organisation relatives au paiement du personnel pour-

raient etre proportionnellement réduites s ' i l était possible de payer les 

jiemb^es du .personnel au taux du marché libre de 305 frs environ au lieu 

；® ？ 1 4 { r s 39. Mais une telle mesure ne pourrait être appliquée que si 

toutes les contributions étaient payées en dollars. Dans ce cas, les 

francs nécessaires à ces paiements pourraient Être achetés au marché 
libre. 

, b'existenca d^un double taux inpose, en outre, à l'Organisation 

la nscessite de^contrôler strictement les transferts de traitements en 

dollar, a f m d'eviter la création, au sein du personnel, d'une classe 

pnvxlegiee qui pourrait obtenir des f галс s à un taux plus élevé en 

，n^ant des dollars sur le marché libre dont l'usage est tout à fait 
legitime. 

Les organismss internationaux, en ce qui concerne ce problème, 
ont adopte les regles suivantes : • • 

i^TIONS UNIES . 

, ； . 
En principe, les paiements sont faits-en dollars, mais dans certains 

cas limites, des facilités de paiement en autres monnaies ont été. 

accordees pour faire face à des besoins importants de 1丨Organisation 

®n ^ o n n a i e s a u t r 0 s q u e le dollar (par exer^le Cour internationale • 

de Justice, Bureau de Genève des Nations Unies). 
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ORGANISATION DE L'ALIiviENl'ATION ET DE L'AGRICULTURE 

Les paiements sont effectués, en principe, en dollars5 D'autres 

méthodes de paiement peuvent être admises, à condition qu'elles 

ne portant pas préjudice aux intérêts financiers de l'Organisation, 

ORG.inSATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

bes versements doivent être effectués en dollars ou en francs 
suisses. 

ORGANISATION INT5imTI0№,LE DE L'AVIATION CIVILE 

Les paiements doivent, en règle générais, être effectués en dollars 
canadiens. 

ORGANISATION INTERMATIOMLE DES REFUGIES 

.Etant donné le caractère spécial des activités cle cette institu>-

tion, la Constitution de l'OIR a établi un système compliqué qui 

va jusqu'à accepter des paiements an nature, 

Il résulte de ce qui précède qu'en règle générale le paiement 
des contributions sst effectué en monnaies fortes et que des dérogations 
ne sont accordées que dans certains s circonstances et pour des besoins 
limités. 

Le même principe pourrait s1 appliquer au paiement des contribu-

tions de 1'UNESCO, La Conférence ¿ênérale devrait être invitée à se 

prononcer sur le principe du paiement en dollars des Etats-Unis. 

Une telle mesure non seulement ferait disparaître les risques 

de complication exposés plus haut, mais rendrait possible une réduction 

substantielle du budget de l'Organisation, tout d'abord en réduisant 
d ' u n tiers le montant en dollars des dépenses de l1 Or¡janisation en francs, 

et encore en permettant de payer les traitements et indemnités a.u taux 

du marché libre du dollar à Paris, ce oui pourrait entraîner une revision 

des taux,sur lesquels est basé le système actuel des traitements et 

indemnités. Une prévision préliminaire, très approchée fait ressortir une 

économie possi"le, sur les bases ci-dessus, d'environ 1 million de dol-

lars pour 1949. Si les contributions étaient payées en dollars, il est 

vraisemblable qua les dépots au Fonds de Roulement devraient aussi être 

effectués dans la même monnaie, 

Si la Conférence générale décidait d'exiger le paiement des 

contributions en dollars, il convient de faire observer qu'une partie 

importante de oes dollars fera retour à certains des pays qui les auront 

fournis, ce qui, dans une certaine mesure, compensera les difficultés 

qu’ils auront pu rencontrer du fait du paiement des contributions en 

dollars, 

Puisque, comme le montre l'exposé ci-dessus, la monnaie utiliséû 

pour 1g paiement des contributions influe considérablement sur la situa-

tion budgétaire,de 1丨Organisatior^ le Directeur général attire l'atten-

tion de la Conférence générale sur les faits en question et il lui 
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suggère da les prendre en considération lorsqu'elle examinera le chiffre 

total à adopter pour le budget. Il y a deux íignes de conduite possibles ！ 

1 . Continuer à appliquer la méthode actuelle en ce qui concerne les 

monnaies utilisées pour le paiement des contributions, 

2 . Reuplacer le texte actuel de l'article. 11 du Règlement financier 
par le texte suivant s 

"Les contributions au .Oudget et les dépôts au Fonds de Houlement 
s e f o n t effectués en dollars. Le Directeur général pourra, toute-

fois accepter toute autre méthode de paiement, à condition qu,elle 

ne porte pas préjudice aux intérêts financiers de l'Organisation.» 


