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CONSEIL EXECUTIF DU POUVOIR DE FIXER LES MONNAIES DANS LESQUELLES 
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1. L'Article 19 du Règlement financier provisoire dispose que : 

"Les contributions annuelles et les avances au fonds de 
roulement sont calculées en dollars des Etats-Unis et payées, 
soit dii dollar9 des Etats-Unis, soit en francs suisses; tou-
tefois, ïe paiement des contributions peut s'effectuer, en 
tout ou en partie, dans toute autre monnaie ou toutes autres 
monnaies que le Directeur général fixera de concert avec le 
Conseil Exécutif." 

.2. A sa deuxième session, ayant décidé que, pour 1
1

année 1949, 

les contributions ne po^raient être acceptées qu^èn dollars des 

Etats-Unis ou en francs suisses, le Conseil Exécutif a prié le Direc-

teur général de faire savoir aux Gouvernements Membres qu
f

on avait 

1
?

espoir qu'il serait possible d
!

accepter le paiement d'une fraction 

des contributions au budget de 1950 en des monnaies autres que le 

dollar des Etats-Unis пм le franc suisse. 

3* Au moment de sa quatrième session,1в Conseil ne disposera 

pas encore des renseignements nécessaires pour lui permettre d
f

entrer 

utilement en consultation avec le Directeur général^ car le budget 

de 1950 aura été voté quelques jours à peine avant la session. Il 

est essentiel qu'une décision sur cette question importante soit pri-

se avant la fin de l'année 1949 : il faut, en effet, notifier aux 

Gouvernements le montant de leur contribution au budget de 1950� ainsi 

que les monnaies dans lesquelles leurs versements doivent être effec-

tués, de telle façon que les contributions puissent être reçues en 

temps voulu. 



ЕВ4ДЗ 

Page 2 
:• Я О 

Il convient de remarquer que les contributions en mpnneies> 

autres que le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, qui pourront 

être utilisées en 1950， doivent parvenir à 1
!

Organisation au commen-

cement de l'année; sinon, le succès de toute l'opération se trouvera 

dangereusement oonçromis* 

4
#
 Dans ces conditioris, le Conseil déôirera, peut-être, déléguer 

à son Président la responsabilité de consulter, en son nom, le Direc-

teur général. Si le Conseil accepte cette proposition, il envisagera 

peut-être l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire que.la consultation prévue 
avec le Directeur général par article 19 du Règleiiient fi-
nancier provisoire^ ait lieu avant la fin de l

f

année 1949, 
au soijet de la monnaie ou des monnaies dans lesquelles les 
contributions au budget de 1950 pourront être versées; et 

CONSIDERANT qu
f

il n^est pas prévu de réunion du Conseil 
Exécutif entre la fin de la quatrième session du Conseil et 
la date mentionnée ci-dessus, 

DELEGUE à son Président les pouvoirs et les fonctions que 
le Conseil détient en vertu de l'article 19 du Règlement 
financier provisoire. 


