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1. Introduction 

A sa. séance du 2斗 janvier 1956, le Conseil Exécutif a prié le Directeur 

général de fournir au Groupe de travail un exposé complet des aspects financiers 

du point 7-2 de l
l

ordre du jour, accompagné de renseignements concernant tous les 

Etats Membres qui n
f

ont pas participé pleinement à l'activité de 1 Organisation. 

Il a également invité le Directeur général à lui présenter les informations dont 

il disposerait sur la façon dont des cas analogues ont été réglés par d'autres 

institutions spécialisées. 

2. Données financières 

On trouvera à l
l

Annexe A un état indiquant la situation de chaque Membre 

en ce qui concerne les avances au Ponds de roulement et les contributions aux 

budgets des exercices 19^8 à 1955 inclus, de même que les versements opérés et les 

soldes dus. Cet état indique aussi la. date à laquelle chaque Membre Intéressé a 

notifié s'il cessait de participer activement aux travaux de l'OMS
# 

3. Cas analogues dans d
y

autres institutions spécialisées 

3.1 Pour trois pays, la situation semble avoir été la même à 1'UNESCO qu'elle 

l
l

est actuellement à l ^ S , en ce sens qu'ils avaient eessé pendant un certain temps 

leur participation active aux travaux de cette organisation et qu*ils l'ont ensuite 

reprise. 
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On trouvera à 1
1

Annexe В un extrait du rapport présenté par la Commis-

sion administrative à la huitième session de la Conférence générale de l
f

UNESCO 

au sujet des Gouvernements de la Hongrie, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie• 

Cette Annexe reproduit également les résolutions pertinentes adoptées par la Con-

férence générale de l
r

UNESCO à sa huitième session, tenue à Montevideo en 195^. 

3.2 Les mesures prises par 1'Organisation Internationale du Travail con-

cernant les arriérés de contributions de 1 Albanie, de la Bulgarie et de la 

Hongrie pourront intéresser le Conseil Exécutif, bien que la situation n
f

ait pas 

été la même en ce sens q u H l n'était pas question d'arriérés de contributions 

pour des périodes pendant lesquelles ces pays n
1

avaient pas participé activement 

aux travaux de 1
l

OIT. Ces pays étaient redevables de contributions arriérées au 

titre : 

a) de leur participation à la Société des Nations (créances transférées 

à ГОП?〉，et 

b) de leur appartenance à l
f

OIT. 

L
T

Annexe С donne un résumé provisoire de ces arriérés de contributions 

et des règlements acceptés par la Conférence internationale du Travail à ses 

37ème et 58ème sessions. 



ETAT ESES m m p m s FIXES POUR LES CONTRIBUTIONS, DES VERSEMENTS RECESS ET DES SOLDES DttS 
EN CE QUI CONCERNE LES MEMBRES DE L'CMS QUI N

!

ONT PAS PARTICIPE PLEIHE№NT AUX TRAVAUX DE I/ORGANISATION 

(En dollars des Etats-Unis) 

ALBANIE Д 

BULGARIE 
Д 

TCHECOSLOVAQUIE 
1 

HONGRIE 
1 

POLOGNE 
1 

ROUMANIE 
1 

(25 février 1950)" 

Contributions fixées 

Versements 

Soldes dûs 

(29 novembre 19^9)" 

Contributions fixées 

Versements 

Soldes dus 

REPUBLIQUE SOCIALISTE 
SOVIETIQUE DE 
BIELOHJSSIE 

(17 février 19斗9) 

Contributions fixées 

Versements 

Soldes dus 

(lk avril 1950)" 

Contributions fixées 

Versements 

Soldes dus 

(20 mai 1950V 

Contributions fixées 

Versements 

Soldes dus 

(15 août 1950)-

Contributions fixées 

Versements 

Soldes dus 

(20 février 1950) • 

Contributions fixées 

Versements 

Soldes dus 

REPUBLIQUE SOCIALISTE 
SOVIETIQUE D

T

 UKRAINE : 
(14 février 1949)

1

 . 

Contributions fixées 

Versements 

Soldes dus 

URSS 

(12 février 19^9) 

Contributions fixées 

Versements 

Soldes dus 

Ponds de
 л o i l Q , . 1 9奶• 

roulement 
1949 1950 1951 1952 1955 195^ 1955 Total 

1 255 

679 

1 265 

1 265 

2 015 

9
2 

2 935 2 959 5 6^4 3 501 3 494 4 020 25 076 

1 953 -

576 - 2 004 2 935 2 959 5 634 3 501 3 494 4 020 23 123 

4 267 

.2 5IO 

4 298 

納 

6 845 

31
2 

9 980 10 060 12 355 il 903 11 879 13 300 84 885 

3 335 

l 957 3 304 6 812 9 980 10 обо 12 355 il 903 11 879 13 300 81 550 

6 525 6 575 10 466 

482 

15 265 15 386 18 896 18 203 18 169 20 330 129 815 

48 

6 525 6 575 10 418 15 265 15 386 18 896 18 203 18 169 20 330 129 7б7 

27 104 

14 673 

27 ЗЮ 

27 310 

45 475 63 ko6 63 911 78 488 75 615 75 ^71 84 44o 559 220 

斗5 531 

12 431 - 39 927 6 3奶 6 63 911 78 488 75 615 75 斗71 8 4 彻 493 689 

6 023 

，100 

6 об9 9 661 .14 090 14 202 17 442 16 803 16 771 18 760 119 821 

3 144 

2 923 6 069 9 617 14 090 14 202 17 442 16 803 16 771 18 760 116 677 

28 610 

15 488 

28 828 

28 828 

45 890 
2 

209 

66 928 6 7恥 2 82 8Ц8 79 816 79 664 89 130 569 176 

44 525 “ 

13 122 - 45 681 66 928 67 462 82 84в 79 816 79 664 

s ——_•__•_ 
1 89 130 524 651 

10 5^1 

5 706 

10 621 

10 621 

16 907 

1 050 

24 658 24 855 30 523 29 4о6 29 349 

1 -

32 84o 209 700 

17 377 

^ 835 - 15 857 24 658 24 855 30 523 2 9奶 6 29 32 8^0 : 192 323 

25 547 25 541 657 

1 8 ¿ 

59 296 59 768 73 70 71斗 70 579 78 980 504 28， 

185 

25 347 25 541 40 472 59 296 59 768 7 3 她 70 71斗 70 579 78 980 
j 

504 098 

190 985 1 9 2 彻 306 337 

1 392
2 

446 772 450 333 553 045 552 808 531 788 594 550 3 799 058 

1 392 

190 985 192 304 945 772 屿 0 历 553 045 532 045 531 788 594 550 5 797 666 
.1, . , ••., 

1 
Date à laquelle l

J

Etat Membre intéressé a notifié qu
T

il cessait de participer activement aux travaux .de 1
1

 Organisation. 

Rajustement au titre des contributions fixées pour l'exercice 19^8. 

1 
E
B
1
7
>
p
/
2
 

A
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ANNEXE В 

EXTRAIT DU RAPPORT DE LA COMMISSION AIMINISTRATIVE 
A LA"HUITIEME SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE DE L

1

UNESCO 

Recouvrement des Contributions des Etats Membres 
«• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •мпраммаааамааавмяяамипмшммаваммааамчйваараммиваааммичаанашаа^мнаввяамаамамммммммм^ 

a) Le Comité des contributions a examine tout d
1

 abord les requêtes de la 
Tchécoslovaquie, de la Hongrie et de la Pologne, qui avaient demandé 
remise d

l

une partie de leurs contributions arriérées. Le Comité a 
fait connaître à la Commission, dans son rapport en date du 

..•19 novembre 195^ (8C/ADM/30), qu
l

il ne voyait aucun motif permettant 
de justifier la remise de ces arriérés. 

» 

b) Des négociations entreprises par la suite aveç ces trois gouvernements 
ont permis d

1

aboutir à un accord concernant le règlement des arriérés 
de contributions, sur la Ъаse'qu

1

indiquent lés résolutions pertinentes. 

c) Le Gouvernement de la Tchécoslovaquie considère qu
f

il a cessé d
f

être 
Membre de l'Organisation de janvier 1953 à septembre 195^； il conteste 
donc la validité de sa dette pour cette période• Néanmoins

}
 le Comité 

des contributions, sans mentionner ce point de droit, a estimé qu
!

il y 
a lieu d

1

appliquer le. Règlement financier au versement effectué par le 
Gouvernement tchécoslovaque en 195红 et；, par conséquent^ que ce versement 
doit d

1

abord être porté au crédit de ce Gouvernement au Ponds de roule• 
ment, puis venir en déduction de la contribution due pour 1953* 

d) Les arriérés de contributions de la Tchécoslovaquie auxquels s'applique 
cet accord spécial sont dus au titre, de s. exercices,1950

 x
 1951 et 1952 • 

et s'élèvent à 270 29紅 dollars. Ils sont payables en versements annuels 
égaux échelonnés sur une période de neuf ans， le premier versement de-
vant intervenir au cours de 1

1

année 1955-

e) Le Gouvernement de la Hongrie a fait savoir qu
1

il était dispose à 
acquitter intégralement le montant de ses arriérés de contributions, 
y compris les sommes dues au titre de l

f

exercice 1955• 

f) L'accord vise donc les sommes dues au titre des exercices 19紅9， 1950, 
1951, 1952 et 1955， qui s^élèvent au total à 118 099 dollars. Ce montant 
est payable en versements annuels égaux échelonnés sur une période de 
dix ans， le premier versement devant intervenir au cours de l

r

année 1955• 

g) Le Gouvernement de la Pologne conteste qu
1

il soit juridiquement tenu de 
s'acquitter des sommes dues pour 1953； l

f

arrangement visant les arriérés 
de contributions de cet Etat Membre vaut donc pour les années 19红7 à 
1952 inclusivement. Le versement effectué en 195红 a, en conséquence, été 



EB17/WP/2 
Annexe В 
Page 2 

d’abord porté au crédit de ce Gouvernement au Fonds de roulement^ puis 
compté córame venant en déduction de la contribution due pour 1955， bien 
que le Gouvernement polonais entende manifestement que rien ne soit 
décidé pour 1955• 

h) Le montant total de la somme sur laquelle porté l^árrañgement conclu 
avec la Pologne s

1

élève à 537.2?6 dollars, payables en versements 
annuels échelonnés sur une période de douze ans, le premier versement 
devant intervenir au cours de 1

1

année 1955• 

i) Aux termes de chacun de ces accords, les deux versements prévus pour 1955 
et 1956 pourront être effectués en monnaie localé jusque concurrence 
de 60 pour cent, sous réserve de revision par la Conférence générale 
lors de sa neuvième session. 

Bien qu
J

il soit entendu que le Directeur général s'efforcera de trouver 
1

!

emploi de ces devises nationales, cet emploi ne devra pas être une 
* considération déterminante dans l

1

exécution du programme en cours ou 
dans l'élaboration des futurs programmes de l'Organisation. 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA HUITIEME SESSION 
DE LA CONÎPERENCE GENERALE DE L« UNESCO 

V.1.5 RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DES ETATS MEMBRES 

V.l.51 Arriéré des contributions de la Tchécoslovaquie 

V.I .5II Vu la requête présentée par le Gouvernement de Tchécoslovaquie, qui a 
demandé certaines facilités pour-le règlement de l'arriéré de ses 
contributions; 

Après avoir examiné le rapport établi par la Commission administra-
tive à ce sujet, 

La Conférence générale 

1. Autorise le Gouvernement tchécoslovaque à régler les arriérés des 
• contributions dues par lui au titre des exercices financiers anté-

rieurs à 1 *année 1955 et s
f

élevant à la somme de 270 29^ dollars 
en versements annuels égaux échelonnés sur une période de neuf ans^ 
le premier versement devant intervenir au cours de 1tannée 1955i 



EB17/WP/2 
Annexe В 
Page 3 

2. Autorise le Directeur général à accepter， par dérogation au principe 
général énoncé dans la résolution 17.5， adoptée par la Conférence 
générale lors de sa septième session, le paiement des deux annuités 
venant à échéance en 1955 et en 1956 à raison de 60 pour cent en 
monnaie nationale tchécoslovaque et de 扛0 pour cent dans la ou les 
monnaies désignées par la Conférence générale； 

3； Charge le Directeur général de faire rapport à la Conférence générale^ 
ч à chacune de ses sessions ordinaires， sur 1

1

 application de la pré-
sente résolution et notamment d

1

émettre un avis sur la proportion 
dans laquelle les versements ultérieurs pourront être acceptés 
dans la monnaie nationale tchécoslovaque, compte tenu du principe 
énoncé dans la. résolution 1 7 . a d o p t é e par la Conférence générale 
lors de sa septième session, 

V.1.512 Considérant que, par sa résolution en date du 2k novembre 195^， la 
Conférence générale a accordé à la Tchécoslovaquie des délais pour le 
règlement des arriérés des contributions dues au titre des années 
antérieures à 1955； 

Considérant qu
T

à la suite de cette résolution^ les sommes actuelle-
ment exigibles au titre des contributions de la Tchécoslovaquie ne sont 
pas supérieures au montant total de la participation financière mise 
à sa charge pour l'année en cours et pour année civile qui l'a immé-
diatement précédée, 

La Conférence générale 

Constate que la Tchécoslovaquie peut participer pleinement aux 
votes de la Conférence générale au cours de sa présente session. 

•V;r:52 Arriéré des contributions de la Hongrie 

V.I.52I Vu la requête présentée par le Gouvernement de la Hongrie, qui a detnaudé 
certaines facilites pour le règlement de 1

!

arriéré de ses contributions； 

Après avoir examiné le rapport établi par la Coramission adminis-
trative à ce sujet， 

La Conférence générale 

1. Autorise le Gouvernement de la Hongrie à régler les arriérés des 
contributions dues par lui au titre des exercices financiers anté-
rieurs à l

1

année 195紅 et s*élevant à la somme de ll8 099 dollars 
en versements annuels égaux échelonnés sur une période de dix ans, 
le premier versement devant intervenir au cours de 1

?

année 1955； 
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2. Autorise le Directeur général à accepter, par dérogation au 
principe général énoncé dans la résolution 17.3> adoptée par 
la Conférence générale lors de sa septième session； le paiement 
des deux annuités venant à échéance en 1955 et en 1956 à raison 
de 60 pour cent en monnaie nationale hongroise et de 红0 pour cent 
dans la ou les monnaies désignées par la Conférence générale； 

3. Charge le Directeur général de faire rapport à la Conférence 
générale, à chacune de ses sessions ordinaires,.sur l

f

application 
de la présente résolution et notamment démettre un avis sur la 
proportion dans laquelle les versements ultérieurs pourront être 
acceptés dans la monnaie nationale hongroise, compte tenu du 
principe énoncé dans la résolution 17*5， adoptée par la Conférence 
générale lors de sa septième session. 

V.1,522 Considérant que par sa résolution en date du 2k novembre 195红 la 
Conférence générale a accordé à la Hongrie des délais pour le règlement 
des arriérés des contributions dues au titre des années antérieures 
à 195紅； 

Considérant qu*à la suite de cette resolution, les sommes 
actuellement exigibles au titre«des contributions de la Hongrie ne sont 
pas supérieures au montant total de la participation financière mise 
à sá charge pour 1

f

année en cours et pour 1
1

année civile qui l
!

a immé-
diatement précédée, 

La Conférence générale 

Constate que la Hongrie peut participer pleinement aux votes de la 
Conférence générale au cours de sa présente session. 

V.1.53 Arriére des contributions de la Pologne 

V.I.53I Vu la requête présentée par le Gouvernement de la Pologne, qui a demandé 
certaines facilités pour le règlement de l

1

arriéré de ses contributions； 

Après avoi!r examiné le rapport établi par la Commission adminis-
trative à ce sujet, 

La Conférence générale 

1. Autorise le Gouvernement de la Pologne à régler les arriérés des 
contributions dues par lui au titre des exercices financiers 
antérieurs à 1

x

année 1953 et s
1

élevant à la somme de 537 236 dollars 
en versements annuels égaux échelonnés sur une période de douze 
ans， le premier versement devant intervenir au cours de 1'année 19555 



EB17/WP/2 
Annexe В 
Page 5 

2. Autorise le Directeur général à accepter, par dérogation au 
principe général énonce dans la résolution 17.5， adoptée par la 
Conférence générale lors de sa septième session, le paiement 
des deux annuités venant à échéance en 1955 et en 1956 à raison 
dê 60 pour cent en monnaie nationale polonaise et de 紅0 pour cent 
dans la ou les monnaies désignées par la Conférence générale； 

5, Charge le Directeur général de faire rapport à la Conférence 
générale, à chacune de ses sessions ordinaires, sur l'application 
de la présente résolution et notamment d'émettre un avis sur la 
proportion dans laquelle les versements ultérieurs pourront être 
acceptés dans la monnaie nationale polonaise, compte tenu du 
principe énoncé dans la résolution 17,5, adoptée par la Conférence 
générale lors de sa septième session. 

V.I.532 Considérant que, par sa résolution en date du 2k novembre 195扛,la 
Conférence générale a accordé à la Pologne des délais pour le règlement 
des arriérés des contributions dues au titre des années antérieures 
à 1953； 

Considérant qu
!

à la suite de cette résolution, les.sommes actuelle' 
ment exigibles au titfe des contributions de la Pologne ne sont pas 
supérieiores au montant total de la participation financière mise à sa 

’ charge pour l'année en cours et pour 1
]

année civile qui l'a immédiate-
ment précédée, 

La Conférence générale 

Constate que la Pologne peut participer pleinement aux votes de 
la Conférence générale au cours de sa présente session. 



EEL7/WP/2 
Page 1 

ANNEXE С 

• : : . • 

RESUME DES MESURES PRISES PAR LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
A PROPOS DES ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DE L'ALBANIE, DE LA BULGARIE 

ET DE LA HONGRIE 

Dollars des 

, Etata-Uala"w 

1, Albanie 

a) Sommes dues au titre de la Société des Nations 

pour les exercices 1936^37 et 1939-Л0 5 641,52 

b) 1950-54 37 441,22 

Total 43 082,34 
S： S S S S S B S S S S S 

En 1940, la contribution de l
1

 Albanie a été "provisoirement suspendue
11 

par la Commission de Contrôle de la Société des Nations, et aucune contribution 

n'a depuis lors été fixée pour l
f

Albanie par la Société des Nations• U O I T a 

recommencé à fixer la contribution de 1 ‘ Albanie à partir du budget de 1950• 

A sa 38ème session, la Conférence internationale du Travail a décidé 

que 80 % des arriérés dus par l'Albanie pour les années 1936-37 et 1939«40 

seraient annulés et que le solde, en même temps que les arriérés dus pour la 

période 1950^54, serait payable en versements annuels échelonnés sur une période 

de huit ans
# 
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2争 Bulgarie Dollars des Etats-Unis 

a) Solde dû au titre de la Société 

des Nations 

b) Contributions 19斗7 à 1952 

Contribution pour 1953 

Total 

5 846,3^ 

127 521,78 

18 113,44 

151 481,55 

Le Gouvernement bulgare a sollicité une réduction des arriérés sus-

mentionnés et a, fait les propositions suivantes : 

a) les arriérés dus par le Gouvernement bulgare seraient ramenés à 20 ^ 

de leur montant primitif; 

b) la. Bulgarie serait autorisée à payer sa dette ainsi réduite par ver-

sements échelonnés sur une période de cinq ans à partir de 1955* 

La. Commission des Contributions de la. Conférence, à laquelle la ques-

tion avait été renvoyée, a conclu qu
t

elle ne pouvait recommander l'adoption des 

propositions soumises par le Gouvernement bulgare. 

Ç
f

après les derniers renseignements dont on dispose, le Gouvernement 

bulgare a payé tous les arriérés susmentionnés et ses contributions pour les 

années suivantes, sauf une partie de sa contribution de 1955 qui n
1

avait pas 

encore été soldée au 31 décembre 1955-

1 II semble que ce montant représente le solde dû après une réduction de 80 % et 
après déduction des versements reçus à la fin de 1953• , 
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3. Hongrie Dollars des Etats-Unis 

a) Solde dfù au titre de la. Société « 
des Nations 13 329,^4 

b) Contributions dues à l'OIT, 
à 1953 174 411,58 

Total 187 740,92 

Les dispositions adoptées par la Conférence pour le règlement de 

ces dettes sont les suivantes : 

a.) versement immédiat d'une somme de $42 000 venant en déduction des 

contributions dues pour la période ayant pris fin le 31 décembre 1953; 

b) le solde des contributions dues pour la. période ayant pris fin le 

31 décembre 1955 ($1^5 7奶,92) est payable en versements annuels égaux 

échelonnés sur une période de huit ans à partir du 1er janvier 1955; 

c) les contributions des exercices ultérieurs (y compris la contribution 

de $54 751,50 pour 1954) sont payables dans 1
1

année au cours de laquelle 

elles sont exigibles； 

d) en cas de retard dans le versement d'une tranche annuelle quelconque, 

le solde intégral des contributions dues devient immédiatement exigible. 

1 ч 
Il semble que ce montant représente le solde dû après une réduction de 80 ^ 
et après déduction des versements reçus à la. fin de 1953• 


