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INTRODUCTION

1. Les chefs d'Etat et de gouvernement de 1 Organisation de l!unite afri—

caine (OUa) a leur reunion tenue a Addis-Abeba du 25 au 28 mai 1973, ont
pris un certain nombre de decisions et ont notamment demande a 1 Association

des banques centrales africaines d'envisager la creation d!un centre africain

d'etudes monetaires. A sa troisieme reunion ordinaire convoquee a. Lagos en

aout 1973i l'Assemblee des gouverneurs de 1'Association des banques centrales

africaines a examine certaines des decisions des chefs d'Etat et de gouverne

ment de l'OUA qui touchaient aux objectifs et aux activites de l'Association

en vue de trouver les moyens de les mettre a execution, L'Assemblee a decide

de constituer un groupe d1etude compose d!au moins deux directeurs des

recherches de chacun des quatre comites sous-regionaux de l'Association pour

etudier et recommander les meilleurs raoyens dTappliquer ces decisions.

2- Le Comite des directeurs des recherches s!est reuni a Addis-Abeba du

29 au 31 octobre 1973 et, a propos de la question d'un centre africain.

■dfetudes monetaires, a designe une mission drenquete composee de representants
des quatre sous-regions de 1'Association qui devait visiter des institutions

analogues hors d'Afrique et se procurer des informations sur leur structure,

leur mode de financement et leur fonctionnement, afin de permettre au Comite
d!achever son etude. La mission d*enque"te etait composee comme suit :

Nom halites

Olatunde Vincent Conseiller aupres de la Banque centrale

du Nigeria et chef de mission

Patrick Onuora Ononye Economiste hors classe, Banque centrale

du Nigeria

John Muchinga Directeur de recherches adjoint,

Banque de Zambie

Marcel M. Kodjo Fonctionnaire superieur du Departeraent

de la recherche, Banque centrale des

Etats de l'Afrique de l!ouest

Mohamed Muftafa Sherkasy Directeur de recherches a.i,, Banque
cU Libye

*Bania M.N. Kasusula Economiste, Departement de la recherche,
Banque du Zai're

*Ralibar Nganga Economiste, Departement de la recherche,
Banque du Zatre

* Ont rejoint la mission a Bale le 20 fevrier 1974.

3. Les cinq institutions suivantes ont ete visitees :

Institution Date de la visite Emplacement

Programme des Nations Unies

pour le developpement 11/2/74 New York

Ponds monetaire international 12-13/2/74 Washington DC

Centre dfetudes monetaires

latino-americain (CEMLA) 14-18/2/74 Mexico
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compte de certaines modifications apportees a la legislation mexicaine

regissant les associations civiles. Des majorites speciales ont aussi ete

prescrites pour certaines decisions et le vote par correspondance a ete
autorise dans certaines circonstances.

III. Statut juridicrue

11. Le CEMLA est constitue en association civile aux termes de la loi

mexicaine, cfest-a-dire qu*il est regi par les statuts et les regies et

reglements approuves par ses organes directeurs, et pour toutes questions

non prevues a ces statuts, par la. legislation du pays de residence, a savoir
le Mexique.

12. II a ete" decide de constituer le CEMLA en association civile regie par
la legislation mexicaine, au lieu d'en faire une organisation."internationale",
en raison du desir declare de la plupart des gouverneurs des banques centrales

fondatrices de disposer d'une institution dans laquelle les gouvernements
interviendraient aussi peu que possible et d'eviter ainsi que les modifications
apportees aux politiques etrangeres nationales aient un effet adverse sur
les activites du Centre. La question se posait aussi de savoir si les
banques centrales avaient ou non la capacite juridique d'etablir un traite
international. II a ete note que, dans la region, les chartes des banques
centrales les autorisaient en general a conclure des accords multilateraux
et bilateraux avec d*autres banques centrales.

IV. Ob.jet et fonctions

13. L'objectif du Centre, expose a l!article 4 des statuts, est de permettre
une meilleure comprehension des questions monetaires et bancaires, des aspects
pertinents de la politique fiscale et de ses relations avec l'ensemble de
l!econoraie en Amerique latine. Pour repondre a ces buts, l'article 5 des
statuts prevoit que le Centre :

a) Procedera a des recherches, avec son propre personnel technique
et avec la cooperation de ses membres associes et collaborateurs ainsi que
d1experts independants;

b) Rassemblera des donnees d»experience relatives a ses buts et clas-
sera les connaissances en decoulant;

c) Assurera, dans la limite de ses moyens, une meilleure formation des
fonctionnaires et du personnel technique des banques centrales et d'autres
institutions relevant du domaine de sa competence.

d) Fera connaitre et diffusera, dans la mesure de ses possibility,
toutes donnees presentant un interSt pour ses membres associes et collabora-
teurs;

e) Maintiendra des relations avec les organismes nationaux et ihterna-
tionaux diffusant des connaissances sur les questions relevant du domaine
du CEJVILA, afin d'apporter un complement a leurs activites et d'eviter les
doubles emploisj
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f) Menera des recherches et assistera a des consultations, sur la

demande de ses membres associes et collaborateurs;

g) Organisera et suivra des reunions nationales et internationales

de caractere technique traitant de sujets tels que ceux qui sont. mentionnes

a 1Tarticle 4 &es statuts;

h) En general, mettra tout en oeuvre, dans les limites de ses possi-

bilites, pour permettre une meilleure comprehension de& problemes monetaires,

bancaires et fiscaux d!Amerique latine, qufils soient interieurs ou resultent

des relations exterieures de ces pays,

V. Membres

14. Les statuts prevoient deux categories de membres : "associes11 et "col

laborateurs". La qualite de membre associe est reservee aux banques centrales

ou institutions analogues du continent americain ou a des organismes expresse-

raent acceptes par l'Assemblee. A l'heure actuelle, les membres associes sont

les banques centrales des 22 pays suivants :

Argentine Republique dominicaine *JamaIque ^Surinam

Bolivie Equateur Mexique *La Trinite

Bresil El Salvador Nicaragua et Tobago

Colombie Guatemala Paraguay Uruguay

Costa Rica **HaTti Perou Venezuela

Chili Honduras ^Philippines

* Anglophone ** Francophone

La Guyane a recemment demande officiellement a devenir membre du Centre,

15. Les "membres collaborateurs" doivent §tre approuves par le Conseil

d1administration. Quatre categories d1organisations peuvent etre considerees,

a savoir :

a) Institutions financieres internationales telles que la Banque

interamericaine de developpement et la Banque d1Ameriqre centrale pour

l'integration economique;

b) Banques centrales de pays exterieurs a l'Amerique latine, telles que

celles du Canadai d'ltalie, d!Espagne et des Etats-Unis d'Amerique;

c) Banques ou institutions de developpement publiques;

. d) Associations bancaires nationales.

La Commission economiques des Nations Unies pour I'Amerique latine (CEPAL)
est aussi un membre collaborateur. A l!heure actuelle, le CEMLA en compte 22,

ce qui porte le nombre total des membres a 44-

16. II a ete signale qu'il existe maintenant une federation de l'association

latino—americaine des banques et que seule l^ssociation mexicaine des banques

continue a Stre membre collaborateur du CEMLA en meme temps que membre de la

nouvelle federation.
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17. Les membres collatorateurs doivent apporter au Centre la collaboration

convenue et, en general, faciliter autant que possible son travail. Us

ont le droit d'assister aux reunions de lfAssemblee mais non de voter.

VI. Structure

18. Le CEMLA est dirige par I'Assemblee, composee de tous les membres, qui

.tientses reunions ordinaires tous les deux ans. Elle peut aussi etre

convoquee par le Conse.il dfadministration, Chaque mecjre associe a droit a

une voix dans les decisions de lfAssemblee. ,.

19« Le Centre est dirige aussi par le Conseil d1administration compose de

cinq membres associes. La Banque du Mexique, en tant que membfe representani;

le pays d'accueil, a un siege permanent au Conseil. Les quatre autres membres

sont elus par l'Assemblee par rotation pour un mandat de quatre ans : deux

membres se retirent tous les deux ans.- Le Conseil tient sa session ordinaire

tous les ans et des sessions extraordinaires peuvent §tre convoquees par le

President, de sa propre initiative ou sur la demande d'un membre du Conseil.

II est arrive" que d1 autres membres associes du Centre assistent aux sessions

ordinaires du Conseil lorsque celles-ci se tenaient durant les reunions de

l'Assemblee. Mais ils n'avaient pas dans ce cas le droit de vote. La

Commission economique des Nations Unies pour l'Amerique latine fait office

de conseiller general aupres du Conseil d'administration. Deux autres

conseillers speciaux sont elus parmi les membres collaborateurs. A 1'heure

actuelle, ce sont la Banque de developpement national d'Argentine et l'Asso-

ciation mexicaine des banques pour les questions touchant les banques commer-
ciales,

20. Le Directeur, qui est elu pour un mandat de cinq ans par l'Assemblee,

est le chef administratif et technique du Centre. II est aussi son repre-

sentant legal. Le Directeur adjoint, qui est un membre du personnel permanent,

est nomme par le Conseil d'administration sur la recommandation du Directeur.

21* Le Directeur et le Directeur adjoint sont assistes par un personnel

permanent peu nombreux, comprenant quatre fonctionnaires superieurs ayant

une formation et une experience eh matiere dTeconomie et d1organisation

bancaire, qui sont responsables des departements techniques, des economistes

adjoints, selon les exigences des divers projets, et la personnel d'admi-*
nistration, de secretariat et d'entretien necessaire.

22, Eu egard aupetit norabre du personnel specialise, sept seulement, le

Centre a jusqufici organise son travail avec une certaine souplesse. II

existe quatre departements, en plus du service comptable; a savoir les

departements des services techniques (recherches), du programme des banques

centrales (formation), de I'information et des relations Internationales,
ce dernier s'occupant notamment des diverses reunions internationales orga-

nisees par le CEMLA a l!intention des gouverneurs et a dfautres fins,

23- Verificateur exterieur des comptes : La Banque du Mexique fait office
de verificateur exterieur du Centre.
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VII. Relations avec le pays d'accueil

24» Comme nous l'avons deja vu, le CEMLA a ete constitue en association

civile regie par la loi mexicaine et a prefere ne pas conclure d'accord avec

le Gouvernement mexicain en tant qu'organisation internationale. En

consequence, ni le Centre ni aucun membre de son personnel ne beneficie de

lfimmunite diplomatique ni de privileges tels qu1importations en franchise

de douane, etc.* A noter a cet egard que le CEMLA etait a l'origine un

"bureau au sem de la Banque du Mexique et que? durant ues premieres annees

d'existence, elle avait un Mexicain pour directeur et un personnel specialise

mexicain, a une seule exception prese Les privileges accordes par le

Gouvernement mexicain au personnel ron mexicain du CEMLA sont indiques a

la section du present rapport consacree aux questions de personnel.

25« Durant les premieres annees, la Banque du Mexique a mis de nombreux

moyens a la disposition du CEMLA, tels que locaux pour les "bureaux, services

de bibliotheque, services de cantihe pour le personnel et les stagiaires,

services de courriers au depart, outre, naturellement, un soutien moral

continuel et, a 1!occasion, la couverture des deficits de son budget perio-

dique. Depuis que le CEMLA s:est installe dans des locaux loues, la Banque

du Mexique paye tous les ans au CEMLA un montant equivalent au loyer des

bureaux qu'il occupait a la Banque avant de s1installer dans ses propres

locaux en juillet 1964*

26. Le Ministere des finances, representant le Gouvernement federal mexicain,
a achete le terrain sur lequel s'eleve l!immeuble du CEMLA et lui a fait un

don de 60 000 dollars pour contribuer aux frais de construction qui etaient

de 200 000 dollars, Le terrain est laisse au libre usage du CEMLA pour 99

ans. Pour permettre au Centre d'assumer le solde des frais de construction,

la Banque du Mexique lui a octroye un pret assorti d'un intere't de 6 p, 100,

remboursable en 22 ans. Les remboursements annuels sont de l'ordre de 8 000
dollars.

VIII. Langue officielle

27. La langue officielle du CEMLA est I'espagnol.

28. Les participants aux cours du Centre doivent avoir une connaissance

courante de l'espagnol. Mais la plupart des journaux economiques importants

etant publies en anglais, il est aussi considere comme souhaitable que les

stagiaires aient de bonnes notions de cette langue pour pouvoir lire par
eux-memes les articles interessants.

29« Les documents destines aux reunions des gouverneurs sont egalement

publies en anglais car les banques centrales des pays anglophones du continent
assistent aussi a, ces reunions.

IX. Arrangements financiers

1. Souscriptions des membres

A. Membres associes

30. En 1952, l'Assemblee du CEMLA a etabli un systeme de contributions fonde

sur la position des reserves internationales de chaque pays membre associe,
comme suit ;
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Reserves au 30 .juin de chaque annee Contribution annuelle

en dollars des Etats-Unis

Plus de 150 millions

De 50 a. 150 millions

Moins de 50 millions

31. En septembre 1955, l'Assemblee a apporte deux modifications a ce systeme

a) de 5 ■& 25 millions, contribution de 2 000 dollars, b) moins de 5 millions,
contribution fixee par accord mutuel (normalement 1 000 dollars).

32. Etant donne 1'intensification des activites ainsi que I1augmentation

des frais de fonctionnement, l'Assemblee a approuve en septembre 1962 un

relevement de 50 p. 100 des contributions comme suit :

Reserves Contributions

Plus de 150 millions 18 000

De 50 a. 150 millions 12 000

De 25 a 50 millions 6 000

De 5 a 25 millions 3 000

Moins de 5 millions par accord mutuel (1 500)

33» En septembre 1965* le Conseil d!administration a recommande pour l'annee

fiscale 1966/67 une revision des contributions, ce qui a abouti aux resultats
suivants :

a) Relevement de 50 p- 100 des contributions pour tous les membres
associes, selon les categories auxquelles ils appartenaient durant 1'annee

fisoale 1965/66, a l!exception des banques centrales du Guatemala et du
Venezuela, dont la position est demeuree inchangee.

b) Decision de "geler" les contributions a ce niveau, c^st-a—dire
de ne pas les soumettre a des revisions en fonction des modifications

annuelles des reserves, les depense^ fixes de 1!institution devant etre

maintenues a un minimum etabli.

34« En septembre 1965» lfAssemblee a recommande un nouveau releveraent de

60,21 p. 100 des contributions arretees, a compter de septembre 1970. Cette

augmentation devait couvrir : a) lfaccroissement du budget des depenses

courantes, b) la cotisation de lfemplpyeur a la caisse des retraites

recemment approuvee. En consequence, le bareme des contributions ci-dessous

est actuellement en vigueur pour les membres associes (la contribution de la

Banque centrale des Philippines n'a pas ete affectee par cette augmentation) :

Banque centrale Quote-part en dollars

1. Mexique 43 383,65

2. Argentine et Bresil 41 784,60

3. Perou et Venezuela 28 927,80

4. Colombie 21 000,00

5. Guatemala 19 285,20
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Banorue' centrale

6.

7.
8.

9-

10.

11-

12.

13.

Chili et Uruguay

Philippines

El Salvador

Equateur, Honduras, Nicaragua

et Republique dominicaine

Costa Rioa

Paraguay

Haiti

Jamai'que, Surinam et la Trinite

et Tobago

Quote—part en dollars

14 463,90
12. 000,00

9 642,00

7 231,95-

6 300,00

4 017,00 .

4 000,00

1 607,10

35» Afin dfi parer aux fluctuations et aux injustices lie"es a un systeme

de quote-part fonde eur la position des reserves internationales de chaque

membre associe, on envisage d'etablir un systeme qui utilisera une serie

composite de criteres de la capacite economique, notamment :

Les reserves internationales

La valeur des exportations

La quote—part au FI2

Le volume ctes depenses administraiives de chaque banque centrale, sous

reserve de limites maximale et minimale fixees au montant de la souscription
annuelle des membres associes.

36^ D3 plusy 1-1 est auSsi envisage d'inviter les Etats membres associes
bien nantis a constituer un fohds special qui pourrait etre utilise pour le
financement des activites croissantes du CEE3LA.

B* ileinbres collaborateurs

37» Pour les membres de cette categorie, les cotisations ont ete fixees

dans chaque cas par accord mutuel, Les facteurs suivants ont toutefois 6t6
pris en consideration :

1) L'aptitude de l'institution a payer

2) La mesure dans laquelle elle peut participer aux activites du CEMLA

3) Le. r3le qu!elle j.oue dans son pays

4) L'existence eventuelle dans le pays d'autres institutions analogues
ayant le statut de membre collaborateur.

38. En regie generale, la politiquo en vigueur veut qu!aucun membre colla
borateur ne doit payer une contribution depassant le maximum exige des membres
associes (43 383,65 dollars) ou le montant verse par une autre institution
de son pays ayant le statut de membre associe. Le Federal Reserve System
des Etats-Unis est un exemple du premier cas. Dans le second cas se trouvent

les banques de developpemeht dont les cotisations sont infe"rieures a celles
de leurs banques centrales respectives.
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2. Evolution du "budget

A- Recettes

Contributions des membres

Membres associes

Membres collaborateurs

Autres recettes

Contributions supplementaires

de la Banque du Mexicfue au

loyer des bureaux

Autres contributions

Banque interame"ricaine

de developpement

Autres institutions et

fondations Internationales

Remboursement des depenses

liees aux reunions des

gouverneurs

Abonnements au Bulletin

Ventes de livres

Inter§ts

Cafeteria

Divers

B. Depenses

Personnel

Traitements et honoraires
Autres avantages

Voyages et transports

Frais generaux de bureau

Reunions

Programmes de formation

Publications

Bulletin mensuel

Livres

Autres depenses

Cotisation de lfemployeur

a la caisse de retraite
du personnel

Exercice financier olos au 31 aout

Dollars EU Estimation

110 500

1966

191 780
76 500

1971

257 100

108 500

1974

327 749
126 885

5
1

1

57

1

11

8

1

945
295

500

654

887

536

823

682

1

63

47

7

7
21

12

—

2

325

469

563

200

017

345
225

955

17
3

23
.16

23

140

813
214

391

987

20

4

24
18

3
6.

500

800

000

000

200

000

EU 200 822 431 379 480 145 531 134

Exeroice financier clos au 31 ao1lt

93
8

11

32

9

12

11

9

Dollars EU

326

354

558

193

855

276

198
802

238 352

21 893

14 408

33 606

9 636

35 531

13 652

28 266

256

45

10

31

20

39

11

26

Estimati on

376
301

160

426

849

398

979
901

266 731

65 432

8 907

26 460

21 300

24 840

16 000

20 000

10 442 5 696 13 631 18 440

26 056 63 024

3 m 199 004 399 039 482 077 531 134
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39« Les observations succinctes ci-dessous peuvent §tre formulees au sujet

de la recapitulation des budgets du CEMLA pour les exercices 1961, 1966,

1971 (chiffres reels) et 1974 (estimations).

Reoettes

40* En 1961, les contributions des membres associes representaient 55?2

p. 100 des recettes totales, tandis qu'un don de l'lCi1 (AID des Etats-Unis)
et des Pondations Pord et Rockefeller en representaient 27 P° 100* En 1966,

des institutions exterieures a la region etaient devenues membres collabora

teurs et leurs contributions representaient 17»7 P* 100 des recettes totales

tandis que des dons de la Banque interamericaine de developpement en consti-

tuaient 14,7 p. 100 et des dons de l'ICA 11 p. 100. Par suite de l'accrois-

sement du nombre des membres associes et collaborateurs et de la quote—part

des membres associes, les recettes provenant de cette source sont passees de

55,2 p. 100 du total en 1961 a 62,2 p. 100 en 1966, 82,6 p. 100 en 1971 et

85|6 p. 100 en 1974 (estimation). Les contributions des membres collaborateurs

representaient 28,5 P. 100 en 1966, 27,5 P« 100 en 1971 et 27,7 P* 100 en 1974

(estimation) des contributions totales. Ces chiffres indiquent l'importance
de l'apport d1institutions exterieures a la region. Le montant de 16 391

dollars recu en 1971 (estime a 18 000 pour 1974) au titre d*intere*ts sur

les depSts en banque du CEMLA indique que les membres versent en general

leurs cotisations avec pbnctualite.

41. L'exercice financier du CEMILA va du 1er septembre au 31 aout. Les

membres associes sont tenus de verser leurs contributions en septembre ou

en octobre. Compte tenu des procedures budgetaires en vigueur dans leurs

pays, certains membres sont autorises d1en verser un tiers en septembre et

les deux autres tiers en Janvier. Les membres doivent payer leurs contribu

tions en dollars des Etats-Unis, Dans certains cas (Banque interamericaine

de developpement et Banque du Mexique, par exemple), il est interessant pour

le CEMLA de percevoir les contributions en monnaie locale, cfest-a-dire en

pesos mexicains, ce qui economise la commission bancaire de 1 p. 100. Le

Centre conserve volontairement ses fonds en pesos mexicains a la Banque du

Mexique et aupres d1autres institutions financieres locales, mais il peut

aussi en detenir hors du pays. A noter a ce propos qu'il nfy a pas de

contrSle des changes au Mexique, On a aussi signale cue lorsque le peso

mexicain a ete devalue de 40 p. 100 en 1954, la Banqut- du Mexique a comble

le deficit qui en est resulte dans les comptes du CEMLA. II n'y a pas eu

de devaluation depuis Icrs.

42. Le "revenu des reunions" comprend le remboursement des depenses encourues

directement pour chaque reunion des gouverneurs des banques centrales ou des

reunions continentales et couvre normalement a) le transport et les indemnites

de subsistence du personnel du CEI.ILA, b) les frais de courrier. de telegraphe

et de telephone, c) la redaction, la traduction (si besoin est) et la
reproduction des documents, d) le transport, les indemnites de subsistance
et les traitements des interpretes. Les depenses totales sont reparties entre

les banques centrales participantes au prorata de leurs contributions annuelles

au CEMLA.
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Depenses

43. L1element principal des depenses du CEMLA est constitue par les frais

de personnel (traitements, autres prestations et cotisation a la caisse des
pensions). Les emoluments representaient 52 p. 100 des depenses totales en
1961, 65,2 p. 100 en 1966, 68 p. 100 en 1971 et 74,4 p. 100 en 1974 (esti
mations). Les augmentations de 1971 et 1974 etaient dues en partie a la
creation dfune caisse de retraite du personnel a titre retroactif. Celle de

.1961 a 1966 avait ete causee en pariie par le fait que le CEMLA avait quitte
des locaux loues pour s'installer dans son propre batiment et qu'il etait

devenu necessaire de recruter du personnel supplementaire pour des services

fournis jusque la par la Banque du Mexique ou le proprietaire des locaux ■
loues. Les depenses liees aux reunions des gouverneurs sont remboursees par
le pays d'accueil.

44* A noter que les frais de production du Bulletin mensuel du CEMLA

depassent de loin les recettes provenant des abonnements. On envisage divers

moyens de reduire le deficit. Les changements subis par les" autres depenses

correspondent en grande partie a l'achat de materiel et de mobilier de bureau.

Reserves .

45. Au cours d'une periode de 20 ans, le CEI^ILA nfa pu accumuler qufune
petite reserve de 80 000 dollars, qui represente moins de deux mois de

depenses. On a exprirae' lfopinion selon laquelle le Centre devrait raison-

nablement disposer d'une reserve rainimale equivalant aux depenses d!un an.

II a ete egalement mentionne qufon envisageait la possibilite d'etablir un

plan quinquennal ei. de proposer que. les membres paient leur contribution
deux ans a lfavance, par exemple, a tour de role.

46. Lorsqu'en 1955 un deficit du budget du CEMLA a ete prevu, la Banque du
Mexique s'est offerte a le combler. Ilais, en definitive, il n'a pas ete

necessaire de profiter de son offre. La resolution adoptee par lUssemblee

a cette occasion prevoyait que la Banque du Mexique couvrirait les deficits
qui pourraient apparaitre dans les. budgets approuves.

Budget 197V74 ; . . .

47- Jusqufa 1971, l'economie mexicaine a joui dfune longue periode de sta-

bilite des prix. Par la suite, elle a, comme ce.lles d1 autres pays, commence
a cohna£tre des poussees inflationnistes qui se sont aggravees en 1973. -En
consequence, le gouvemement a du accorder des augmentations de salaires

importates a ses employes, le minimum etant porte a 1 500 pesos par mois

(120 dollars environ), et a invite les autres employeurs a en faire autant.
Mais cette mesure a ete prise alors que le budget du CEMLA pour 1973/74

avait deja ete approuve. II a done fallu que le Directeur obtienne du

Conseil d1administration l'autorisation dfencourir un deficit qui resulterait

de I1 application des directives du Gouvemement exigeant que tous les
employeurs revisent les traitements et salaires de leurs employes et leur

accordent des augmentations importantes pour repondre au relevement du cout

de la vie, estime officieliement a 20 p. 100 et officieusement a 30 p. 100.
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Le CEMLA etant une association civile regie par la loi mexicaine, il est

bien oblige en effet de se soumettre a ces directives. La demande du

Directeur sera examinee par le Conseil d*administration a sa prochaine

reunion en avrilo

X. Effectifs

48. Les cadres du CEMLA sont actuellement au nombre de sept et occupent les

postes suivants :

Directeur adjoint

Conseiller aupres du Directeur

Chef des services techniques

Chef du programme des banques centrales

Chef des services d1information

Chef des relations internationales

ContrQleur des comptes,

49» Le reste du personnel, comprenant des cadres subalternes, du personnel

d1administration, de secretariat et d'entretien, represente 38 personnes,

ce qui amene le total a 45. Jusqu'au debut de 1964, les effectifs sfelevaient

a une trentaine, mais vers le milieu de I'annee le CEMLA a amenage dans ses

propres locaux et a du engager un certain nombre d'agents d'administration

et dfentretien pour des services qui avaient jusque la ete fournis par la

Banque du Mexique ou le proprietaire, tels que cantine, plantons, reproduc

tion, courrier, securite et entretien, Trois assistants de recherche ont

ete aussi engages recemmentu

Politique de recrutement

50. Le Centre cherche actuellement a recruter des que possible son personnel

des cadres sur une zone geographique assez vaste, les agents des services

generaux et les manuels demeurant mexicains. II faut cependant mentionner

que pendant uue vingtaine dlannees, tout le personnel a ete mexicain a.

l'exception d'un Argentin, qui est chef des Services techniques. Celui-ci

doit, parait—il, quitter le CEJILA sous peu pour rentrer dans son pays. Le

premier Directeur du Centre, M. Marquezf qui est reste en poste 20 ans

jusqu'a, 1973, est mexicain. Le nouveau Birecteur, M. Adolfo Diaz, qui a

pris ses fonctions en Janvier 1974, est Argentin,

51, On nous a indique que le Centre eprouvait parfois des difficultes a

recruter du personnel, en partie a cause du niveau des traitements offerts,

et parce que certains candidats ne voulaient pas risquer de perdre la possi-

bilite d!acceder a des positions influentes et importantes dans leur pays

en le quittant.

Reglement du personnel

52. Etant donne le faible nombre des effectifs, il nfa pas ete juge utile

dTinstaurer un systeme complexe d'administration du personnel avec un regle-

ment formel et detaille. De simples instructions administratives sont

publiees selon les besoins. En ce qui concerne les prestations et indemnites,

elles sont en grande partie fondees sur la legislation du travail mexicaine

qui est appliquee au personnel du CEMLA, et le comptable aide le Directeur

adjoint a les administrer.
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Bareme des traitements et autres -prestations

53- Le Conseil d1administration fixe les traitements et indemnites de repre
sentation du Directeur du CEMLA. Celui-ci a droit egalement a certaines
prestations prevues par la legislation du travail mexicaine.

54« La mission s'est procuree une copie de. l!ancien bareme des traitements
du CMLA, qui est entre en vigueur en juillet 1959 pour le personnel. II
est reproduit a 1'annexe II. On nous a signale que la structure des traite-
ments^etait soumise a une revision en fonction de I1augmentation considerable
du cout de la vie enregistre au cours des dernieres annees et du salaire
minimum de 1 500 pesos impose par le Gouvernement mexicain. En general, la
remuneration du personnel du CEMLA est alignee sur les traitements payes
par la communaute bancaire, compte tenu du fait que le CEMLA n'octroi que le
minimum des autres prestations prescrites par la loi mexicaine. II a ete

note egalement que le bareme des traitements du CEMLA potir le personnel des
cadres n'etait pas concurrentiel et que certains des economistes qui avaient
quitte le Centre avaient obtenu des traitements presque doubles dans d'autres
emplois car il y a encore une penurie d'economistes tres qualifies dans la
region.

55* Le CEMLA applique les prestations suivantes prescrites par; la legislation
du travail mexicaine :

1) Une prime de NoSl representant au moins un demi-mois de traitementj.

2) Un conge annuel d'au moins 20 jours ouvrablesj

^ 3) Une prime de conge annuel de 25 p. 100 du traitement du fonction-
naire durant la periode de conge;

4) Adhesion obligatoire a la securite sociale nationale; les benefices
attaches au plan national sont pris en consideration dans 1'octroi de ceux
qui decoulent de la caisse de retraite du CEMLA;

5) Dans le cas de remboursement de frais medicaux au titre du plan
national, le CEMLA touche les indemnites de maladie puisque 1'employe
continue d'etre paye a plein traitenent durant la pern ode d'incapacite de
travail. Les cotisations a la securite sociale nationale sont versees a
raison d'un tiers par 1'employe et deux tiers par le CEMLA.

Programme de prgts au personnel

56. Le CEMLA a un systeme pour l'octroi d'avances de traitement a son
personnel ainsi que pour 1'octroi de prets a court et moyen terme a certains
usages. La mission a recu le texte espagnol du reglement correspondant.

Caisse de retraite

57. Le CEMLA a instaure, a compter du ler juin 1971, un plan de retraite pour
son personnel a titre retroactif, c'est-a-dire que les annees de service
accomplies au Centre anterieurement a la date d'entree en vigueur du plan
comptent pour la retraite. Le texte espagnol du reglement de la caisse de
pension a ete remis a la mission. Les cotisations s'etablissent comme suit :
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Employes - 5 p, 100 du traitement de "base moins les cotisations

de: l'employe a la securite sociale.

GEMLA - 10 p. 100 du traitement de base des employes.

58. L!age de retraite obligatoire est 65 ans et l'age facultatif 55 ans.
Le droit a la retraite est acquis au bout de 20 ans de service. Le montant

de la retraite varie de 45 a 80 p. 100 du traitement moyen des cinq dernieres
anne"es, suivant le nombre d'annees de service et l»age au moment de la
retraite.

59- Un employe quittant le service du CEMLA avantd1 avoir accompli cinq ans
de service recupere sa contribution plus l*e"quivalent de l»inter§t produit
par un compte d'epargne bancaire, soit actuellement 4| p. 100. Un employe*
ayant accompli cinq ans de service ou plus recevra sa contribution plus 10

p. 100 par. annee.de -service jusqu'a, concurrence d'un maximum de 150 p. 100
de sa contribution, m@me s!il a par exemple 19 ans de service.

Autres privileges accordes au personnel

60.. Le Mnistere des affaires etrangeres mexicain delivre des visas officiels
aux membres non mexicainB du personnel du CEMLA ainsi qu'a leurs families. II
leur accorde egalement l'autorisation d'importer du mobilier (au moment de
leur affectation) et des voitures hors taxe. Pour les voitures (une par
personne), l!immatriculation et la plaque mineralogique sont gratuites et
ne sont pas soumises a une redevance annuelle.

61» Le Ministere des finances accorde l'exemption d(imp6t sur le revenu
aux non-Mexicains travaillant pour le CEMLA. Le personnel de nationality

mexicaine se voit rembourser par le Centre lfimpo*t sur le revenu qu'il doit
payer,

XI. Activites

1- Programme de formation sur le fonctionnement des bancpies centralea
et les politiques monetaires

62. Chaque annee, depuis 1953, le CEBILA offre ce programme de formation a
des fonctionnaires designes par les banques centrales. En tout, quelque 750
stagiaires ont particip^ au cours. Les participants sont de jeunes econo-
mistes employes dans des services de recherche ainsi que des cadres confirmes
de services operationnels et administratifs. Les principaux objectifs du
cours sont les suivants :

a) Mettre 1'accent sur les responsabilites incombant a l'economiste
dans le cadre des autorites monetaires;

b) Offrir a dee agents en activite une formation de base aux questions
economiques et aux politiques monetaires;

c) Susciter un esprit de comprehension mutuelle et de cooperation entre
les e"conomistes et les cadres des banques.
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63« Le cours s'etend sur une periode de 17 semainee, du lundi au vendredi

et a lieu en general de mai a aout, Les activites journalieres sont reparties

en conferences le matin e"t cycles d'etudes ou groupes de discussions ltapr&s—

midi. Le nombre relativement limite de stagiaires, qui oscille entre 30 et

40 depuis quelques annees, facilite les contacts personnels entre eux et les

professeurs et permet des reunions sociales. Tout cela se traduit par une

meilleure comprehension des problemes communs et un echange d1informations

utiles™

64- Le programme d'etudes varie quelque peu dfune annee a l'autre mais

retient certaines caracteristiques de base, Un cours typique comprend une

serie de conferences comme suit :

Wombre de seance_s

1) Questions economiques de base

2) Bevel oppement economique

3) Les banques centrales et les
politiques monetaires

4) Quelques systernes de banque centrale

5) Theorie et analyse monetaires

6) Balance des paiements

7) Economie publique et politique fiscale

8) Problemes monetaires actuels
de l^merique latine

9) Credit agricole

10) Revenu national et compte des mouvements
de fonds

11) Legislation comparee sur les banques
centrales

12) Relations par correspondence entre
Janques centrales

13) Cooperation entre banques centrales

14) Institutions financieres internationales

15) Integration financiere et paiements regionaux

16) Politiques monetaires et developpement
economique

18

17

16

27

20

6

14

(doubles seances)

-

(doubles stances)

10

65* En outre, des seminaires sont organises sur des questions interessant

le developpement de la region et des confe"renciers provenant de banques

centrales et conunerciales, de 1 Industrie privee et d1 institutions publiques,

sont invites a y prendre la parole.

66* Pour les stagiaires qui participent a ce programme de formation, le

CEMLA organise une visite a Washington D.C. et a New York. Les activites

du groupe comprennent dans ce cas une serie de conferences et des visites
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Roid S^ i%le' dU F°nds "^^e international, du Federal Reserve
ISSd, de 1'Export-Import Bank, du Tresor des Etats-Unis, de la Federal Reserve
|ank de New York, de la Bourse de New York, du Siege des ~Nations Untes et
d autres organisations Internationales et nationals situees aux Etats-Unis.

> 1'intention d'organise „„ development

I961' ^ Pr°era^e du formation a 1'in^ntion

ncaine de developpement. Le oours etait destine a enrichir les oonnais

S^tr1™?'" I'-ganis.es de develoPpement responsab Tdu
finanoement de projets particuliers, de oaractere publio ou prive. II

^d U I°S e " fMiil^is- «eo les Politiques et le

Premiere partie »r -u *
r Nombre de seances

1) Structure economique de 1'Amerique latine 6
2) Recapitulation des questions economimies

de base
, 14

3; Theorie et pratique du developpement economique 14

4) Agriculture et developpement c-

5) Conferee international et developpement 6

6) Finances publiques et developpem nt" g

7) Plans nationavoc : techniques, methodes
et protuemec

8; Anrlyse des plans national d'Amerique latine 6

9) Integration latino-americaine

Deuxieme partie

10) Mathematiques

11) Statistiques de base
. 6

12; Methodes modernes de programmation et de contrSle 6

13) Analyse financiere
. 15

14J Structure et administration des organismes
de developpement

15) Debat sur certains organismes de developpement
d'Amerique latine (etudes de cas)

19
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16) Fonctionnement de structures financieres
en Amerique latine (etudes de cas) 7

17) Organismes de financement exterieur 14

18) Techniques d'administration des ressources
financieres . r-

■ * 5

19) Organisation et administration des affaires 26

20) Selection et preparation dbs projets 40

21) Evaluation des projets 26

22) Divers Q
o

eJ£rjaatio^^

68. Depuis 1957, le CEMLA experiraente de nouvelles techniques adaptees
aux particularity de 1'Amerique latins en vue d'ameliorer la formation du
personnel des banques centrales travaillant dans lea domaines du revenu
national, de la balance des paiements et des statistiques financieres.

off^f,^f8 ^ f0PnaUon sur la comptabilite nationale integree a ete
offert en 1964, avec une assistance financiere de l'AID (Etate-Unis). Burant
intense T^ fonct^"en\^ -ours a offert une formation specialist
intensive de^sxx mois a quelque 80 agents travaillant deja dans ce domaine.
Le cours de 1973 a suivi le program d'etudes ci-dessous : ™™*™-

Premiere partie : Structure des statistiques de la comptabilite economise
nationale ex questions connexes

1I o+^0+^ , j , Nombre de .jours
i; Statistiques de base q "

2) Revenu national et comptabilite du produit ^

3) Analyse du revenu ,

4) Concepts monetaires et creation de la monnaie 3

5) Sources et usages des fonds g

6) Balances des paiements c

7) Comptabilite des entrees-sorties 2

8) Le nouveau systeme de comptabilite nationale
des Nations Unies r

o

Partie ^ : °ycles d1etudes et etude des methodes d'estimation

1) Methodes d^estimation utilisees dans certains pays 5

2) Cycles d*etudes sur le revenu et la comptabilite
du produit A/~

ID



Programme de formation_surJJana^sejet^l.es politiciues financieres

69, Bepuis 1967, le CEMLA offre ce cours intensif de 20 semaines a, une

trentaine de techniciens des banques centrales devant se lancrr dans l'ana-

lyse financiere en vue de la formulation, de politiques raonetaires et finan-

cieres. D'autres institutionst telles que ministeres des finances et

conseils nationaux de planificaticn, peuvent anssi presenter des candidats0

Ce cours alterne avec les programmer sur la comptabilite nationale integree

et le financement en vue du developpement econoraique- Voici un exemple

de programme d!etudes :

Premiere partie Moirlare de .jours

1) Structure economique et compt-a'biJ.ite

du revenu national 10

2) Comptes financiers et leur integrs-'fcicn a
ceux du produi'b—revanu 8

3) Comptes du sectaur public 8

4) Balance des paiemants 5

5) Methodes statistigues 7

6) Developpement economique 4

7) Theorie et analyse monetaire 8

Deux-ierae partis

8) Programmation generole 5

9) Programmation financiere 20

a) Sources et usages des fonds
"b) Elaboration d:un programme financier
c) Preparation destinations economiqnGs

10) Structures et politiques financieres 20

a) Politique economique generals
b) Banque centrale et in'^rmediaires

financiers

c) Politiquo monetaire

d) Politique fiscale
e) Stabilite. inflation, deflation

f) Politique financier© in

5- Programme de formation sur le financemsnt en yue du developpement

economique

70. Apres 1!interrupt!on des programmes ds formation BID-CEMLA, le Centre

a organise un cour3 sur le finanoeraent du developpement destine a des

participants designer en majeure parti e pa1? des organismes de developpement

de la region. Ce programme, qiii a eu lieu tous les ans de 1969 a 1972 et

durait 23 semaines, a etc suivi cheque fois par une trentaine de participants,

Le programme dfetudes est le suivant %
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Matieres Nombre de seances

1) Questions economiques de base 8

2) Statistiques &

3) Comptabilite du revenu et du produit 9

4) Estimation des entrees-sorties 4

5) Analyse du revenu 5

6) Flux financiers 14

7) Developperaent economiqi1*2* 5

8) Techniques de prograiranation 10

9) Theorie monetaire 5

10) Balance des paiements 9

11) Structure des banques centrales 3

12) Systemes financiers 19

13) Marches des capitaux nationaux 7

14) Marches des capitaux internationaux 5

15) Politique monetaire 5

16) Politique fiscale 8

17) Analyse monetaire 10

18) Problemes et politiques relatifs

au commerce et a la balance

des paiements S

19) Problemes economiques lies a 1:inflation 5

20) Evaluation des projets 9

21) Coordination des politiques 5

22) Financement exterieur 10

6. Programmes de formation a l'ecielon national

71. Tous les programmes de formation exposes ci—dessus sont menes au "niveau

regional" au siege du CEMLA 1. ilsxioo.. Sur la demande de certaines banques

centrales associees, le personnel du Centre a participe a Isorganisation, a

l'echelon national, de cours ouvert.^ a des participants locaux selectionr-es

par la banque centrale responsable parmi son propre personnel ou celui. .

d'autres organismes nationaux, Dans ce cas. ^institution responsable

assume la responsabilite du cours, ainsi que toutes les depenses afferentes,

le personnel du CEMLA faisant office de conseillers ou de conferenciers.

Les "cours locaux" ci—dessous ont ete organises dans ces conditions %

1) Banque centrale et politiques monetaires, Republique dominicaine

2) Marches de capitaux et developpement economique, Bolivie
(lTEquateur a aussi ete invite)
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3) Analyse et programmation financieres, Bresil (donne deux fois)

, 4) Comptabilite nationale-du revenu et du produit, Nicaragua

(d'autres pays d'Amerique centrale etaient aussi invites)

5) Cours sur les banques centrales, Panama.

7. Nouveaux programmes de formation .

72. II est propose que le CEMLA organise desormais deux cours de base :

i). Cours sur les banques centrales et la politique monetaire;

' 2)' Cours sur les marches de capitaux, lfepargne et I'investissement,

d!une duree de deux mois et demi,

73- Le cours sur les banques centrales et la politique monetaire durera

a l'avenir neuf mois et comprendra trois parties, de trois mois environ

cnacune.

74i Dans le passe, le CEMLA a du accepter des candidats designes par les

banques centrales, ce qui a abouti a des classes de composition heterogene

par suite de la diversite des niveaux de developpement des institutions

financieres suivant les pays de la region. Lorsque les resultats obtenus

par un stagiaire durant les premieres semaines du cours e"taient nettement

inferieurs a la ncrme, le Centre se voyait oblige de suggerer a la banque

qui l!avait norame de le rappeler discretement. Le CEMLA cherche done,a se

reserver le droit de selectionner les stagiaires parmi'les candidats

presentes par les banques centrales, Ce changement est considere comme

d'autant plus necessaire qu'il est prevu de relever le niveau du cours sur

les banques centrales et la politique monetaire.

75. Une autre innovation est egalement proposee : sur 30 stagiaires, par

exemple, suivant la premiere partie du cours, 8 a 10 seulement qui atteindront

un certain niveau seront autorises a passer a la deuxieme partie ou ils

seront rejoints par d'autres, admis directement a ce stade. Ceux qui tra-

vailleront tres bien et ne seront pas retenus pourront etre recommandes a

leur banque centrale pour §tre ehvoyes a la deuxieme partie une autre annee.

A la fin de la deuxieme partie, tou.3 les stagiaires pco-ticiperont a un

voyage a Washington et New York. Une selection analogue aura lieu a la fin

de la deuxieme partie et 8 a 10 stagiaires seront a nouveau autorises a

entrsprendre la troisieme partie en compagnie de candidats qualifies qui y

seront adtnis directement. Cette troisieme partie consistera principalement

en un. semnaire et chaque stagiaire sera tenu d'etablir un document sur un

sujet pertinent qui l*interesse. On espere aussi qu?il sera possible

d'obtenir des bourses pour permettre a quelques-uns des stagiaires achevant

la troisieme partie de faire des etudes universitaires ou un stage dans des

banques centrales ou autres institutions financieres de pays developpes afin

d'elargir leur experience.

76. Pour les pays qui ne pourraient pas designer des candidats qualifies au

nouveau cours sur les banques centrales, le CEMLA pourrait toujours, sur leur

demande, organiser des cours nationaux dans leurs capitales respectives.
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77. On a aussi indique que des fonctionnaires des gouvernements et autres
institutions sont admis aux cours du CEMLA mais les candidatures doivent Stre
presentees par la banque centrale du pays en cause.

8. Personnel enseiflnant

78. Jusqu'ici, la plupart des charges de cours pour les programmes de
formation du Centre etaient en general des experts fournis par d'autres
institutions. Ce systeme est peut-@tre moins cotHeux en traitements, mais
il a 1'inconvenient d'etre diffus et deconcertant pour les etudiants, m§me
s il presente une experience tres diverse, en particulier dans le cas du
cours sur les banques centrales. II est maintenant prevu d'avoir, a partir
de 1974, des charges de cours residents qui auront l'entiere responsabilite
des programmes de formation, ce qui assurera une uniforraite et une surveil
lance satisfaisantes des cours offerts. II faudra peut-etre encore faire
appel a un ou deux professeurs de 1'exterieur, par exemple pour les mathe-
matiques et les statistiques, mais ceux-ci resteront jusqu*a la fin de
leur programme d'etudes pour le cours en cause.

79. Afin d'assurer 1'interaction de la theorie et de la pratique, les
charges de cours residents seront tenus de consacrer une partie important
de leur temps a des recherches.

80. On se propose aussi d'admettre des boursiers residents qui souhaite-
raient faire des recherches dans le domaine monetaire et bancaire. II est
prevu que les organismes ou gouvernements responsables de ces boursiers
prendront leurs depenses a leur charge.

9» Certificats

■81. Le CEMLA decerne a ses stagiaires des certificats de deux types :

1) Un certificat de presence est decerne aux s-tagiaires ayant obtenu
65 points ou, dans des cas tres rares, 45 points.

2) Un certificat special de merite est decerne a ceux qui obtiennent
plus de 65 points. Une lettre de felicitation est aussi adressee au gouver-
neur de la banque avec copie au stagiaire.

10, Pro.jets de recherche

82. Toutes les activites du Centre exigent des travaux de recherche consi-

tZtLl' nm! ™ Ceptfn n°mbre y Bont enti^ement consacrees. Les banques
centrales sont mumes de services de recherches economiques biens organises,
et dctees d»un personnel qualifie, mais leur personnel technique doifse
Hilt* a I ^ Problemes d»intergt immediat, ce qui lui laisse peu de
temps pour des recherches plus vastes et plus fondamentales. Pour parer a
cette lacune, le CEMLA mene des activites de recherche de trois types -
a; la redaction et la publication d'une etude annuelle sur les aspects
financiers des economies 1atino-americaines; b) des etudes speciales sur
des problernes techniques presentant un interSt pour les banques centrales;
o) des services consultatifs sur des problemes particuliers, selon les besoins
expnmes par les banques centrales.
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83. L'etude annuelle a ete publiee de 1956 a 1964 et en 1968, puis sa

publication a ete temporairement interrompue. Chacun des 10 volumes

comprenait des chapitres sur l'economie mondiale, les tendances monetaires

interieures et exterieures en Amerique latine et les politiques monetaires

adoptees par les pays de la region durant l'annee considered. L'etude

comprenait aussi un chapitre special consacre a I1etude approfondie d*un .

probleme particulier. Les sujets suivants ont ete traites a ce titre :

obstacles a l'application de mesures monetaires; quelques aspects du marche

des capitaux au Mexique; epar.gne des institutions dan la region, et

probleme dTun marche commun latino-americain.

84« Les exemples suivants sont typiques des etudes techniques particulieres

realisees par le CEMLA : les documents presentes a la cinquieme reunion des

experts des banques centrales (Bogota, Colombie, 1957) sur le probleme des

liquidites bancaires du point de vue de l'utilite de coefficients bancaires,

et sur I1adaptation des societes de placements a lfAmerique latine; les

documents presentes a la huitieme de ces reunions (Buenos Aires, Argentinen

1966) sur les liquidites internationales et sur la structure de la coordina
tion des banques centrales. Une etude preliminaire sur les principes et la

methodologie de ^estimation de l'epargne a ete achevee au debut de 1959,

une etude complete sur les banques centrales en Amerique latine a ete publiee

a la fin de i960 et une serie d'etudes sur devolution des organismes finan

ciers dans certains pays latino-americains a ete entreprise en 1963 (celles
sur le Mexique et la Colombie oni deja paru).

85. Plus recemment, des recherches sur les methodes de programmatxon finan-

ciere a court terme, le systeme de la comptabilite des mouvements de fonds

et certains indicateurs economiques ont fait l'objet de plusieurs etudes.

Les problemes et la reforme du systeme monetaire international! ainsi que

les negociations commerciales et les mecanismes de financement des exporta—

tions, ont tenu une place de premier plan dans les activites de recherche

du Centre au cours des deux dernieres annees.

86. Les demandes provenant de banques centrales augmentent sans cesse en

nombre. Le CEMLA a rassemble et distribue des informations sur des sujets

tels que les procedures de reescompte, les obligations ayant un pouvoir

d'achat stable, les societes d!investissement, les institutions financieres,

les bons dfepargne, la legislation sur les decouverts bancaires, les taux

d'interet legaux, etc.. Cette documentation est mise, sur leur demande,

a la disposition des membres a titre confi.dentiel.

87* Pour rendre plus efficace la fonction de recherche du CEMLA, on a

notamment propose de la rendre plus selective. Actuellement, le Centre

est fortement critique aux reunions des gouverneurs pour laisser les etudes

ad hoc l'entrainer dans des activites trop nombreuses, ce qui l*emp§che de

se concentrer sur la recherche. Le Centre devrait aussi etre dispense de

I1obligation d!assister a trop de reunions qui, bien que d!inter§t regional,

ne traitent pas expressement de questions bancaires et monetaires.

11. Reunions des experts des banques centrales

88. En 1946, les banques centrales du continent americain ont decide dforga

niser des reunions periodiques de leurs economistes afin que ceux-ci puissent

discuter, a titre personnel, des problemes techniques interessant leurs
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organismes. Ces reunions, dont la dixieme a eu lieu en novembre 1971, se

sont tenues tous les deux ou trois ans dans differents pays. Bien que le

personnel du CEMLA ait participe a ces reunions depuis la creation du Centre,

ce n'est qu*a la septieme (Rio de Janeiro, octobre 1963) qu*il a ete propose,
et approuve, que celui-ci en devienne le secretariat permanent, a ce titre,
ll doit mettre au point 1'organisation de ces reunions, notamment l'ordre
du jour, avec la banque centrale d'accueil. En plus des taches administra-
tives et pratiques qu'il doit assumer, le CEMLA etablit en general des
documents techniques sur certains points de l!ordre du jour et uri resume
des exposes des banques centrales sur les evenements financiers et economi-
ques en general intervenus dans leurs pays respectifs, Les 80 a 100 experts

qui assistent aux reunions se repartissent en trois comites de travail corame
suit : a; statistiques et questions connexes, b) problemes interieurs de
1 economie.et c) aspects economiques exterieurs. Pour chacune des 10 reunions
passees, un rapport complet a ete publie par la banque centrale d'accueil.

.89, II est actuellement propose de reduire le nombre des points de l!ordre
du jour, de ramener la duree.a une semaine et de tenir la reunion tous les
ans.

12. Reunions operationnelles

90. Pour aborder les problemes plus pratiques qui se posent aux banques
centrales - en particulier ceux qui touchent au fonctionnement et a la
gestion - le CEMLA a instaure en 1955 le systeme des "reunions operation
nelles". II s»agit essentiellement de tables rondes auxquelles assistent
des agents de niveaux administratxfs divers de banques centrales et commer-
ciales,

91., JJn ordre au jour et un modus operandi sont etablis bien a l'avance,
de meme que des documents de travail et autres pour la reunion. Le cas
6ch^ant, des representants de fabricants de materiel et fournitures bancaires
sont aussi invites. Les reunions se tiennent tous les deux ans dans diffe-
rents pays dUmerique latine et les sujets suivants y ont ete traites :
a^problemes de surveillance et de contr6le gerzeraux; b) mecanisation des
operations des banques centrales; c) etablissement d'unites organiques et
d un systeme d'echanges de donnees Operationnelles ent-e les diverses banques
centrales; d) problemes lies a Vemission et a la gestion des billets de
banque; e) problemes lies a l»uSage et au traitement des cheques bancaires';
1) structures bancaires comparers; g) problemes de paiements interregionaux;
h) developpement des marches de capitaux et i) application d'instruments
monetaires a des fins anti-inflationnistes.

13- Reunions dos gouverneurs des banques centrales

92. Du fait de son caractere de "cooperative" de banques centrales, le CEMLA
peut e.re considere comme une forme ^integration regionale dans son domaine
d actiyite C'est dans cet esprit que sur 1 initiative conjointe des banques
centrales du Guatemala et du Venezuela, des reunions annuelles des gouverneurs
des banques centrales du continent americain ont ete inaugurees en avril 1964.
Bien qu'un ordre du jour soit etabli al'avance et que les divers points
soient presentes par certains gouverneurs, des resolutions formelles ne sont
pas adoptees et il n'y a pas de comptes rendus des discussions. En tant que
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_s$cr,e"tariat permanent, le CEMLA est charge des questions administratives et

del!elaboration de la documentation;d1information dont les participants

geuvent avoir besoinv':- Assisterrfc a;c^S'Teuriions les banques centrales .

d'Amerique latine et celles de la Barbade, du Canada, de la Guyane, de la
Jamalque, des Antilles neeriandaises, des Etats-Unis, de Surinam et de. la
Trinite et Tobago,

93, L*importance croissante des questions "regionales" traitees a ces

reunions a amene" le groupe latino-americain a decider d'instituer des reunions

regionales, Les gouverneurs des banques centrales latino-?americaines se-.

re"unissent deux fois par an et suivent un ordre du jour prealablement mis

au point avec le secretariat permanent (le CEMLA),. qui est charge ,d!etablir
les documents de travail necessaires. Pour e"v±ter 'aux gouvertieurs' des

voyages supplementaires, une de ces.reunions coincide avec la reunion conti-

nentale tenue annuellement et l'autre avec celle des gouverneurs latino^./
amerioains du FKE et de la.BIRD (la semaine pr^c^dant les ..reunions annuelles

.du Ponds et de la Banque). Pour faciliter la dispussion de certains points,
le secretariat permanent est autorise a convoquer des "comites techniques

apeciaux" composes de repreeentants des banques centrales, dont les rapports

sont^ensuite pr^sentes a la reunion des gouverneurs. Le groupe latino-

americain, qui a commence a se reunir en septembre 1965i differe, d.u :groupe

"continental" en ce qu'il produit en general des decisions, des resolutions
ou des declarations communes, telles que la Declaration de la.Jamalque ^ur,

la position de l'Amerique latine au sujet des reformes possibles du systeme

monetaire mondial, un accord concernant la foumiture d'un complement de

liquidite -pour certaines obligations ^mises par la Banque interam&dcaine
de deveioppementj uh modele d'accord concernant lfassistance financiered
apporter a des banques centrales dont la balance des paiements est temporai-

rement deficitaire (adopte officiellement par les banques centrales de

i'ALALE et di't "Accord de Santo Domingo"), etc.. - -,

94* La plupart des activites de "recherche" du CEMLA sont done .actuellement

conceritrees sur 1'elaboration de documents pour les reunions regionales et

continentales des gouverneurs. .■,■.,

H* Service d'information

95* Conformeinent a un de ses objectifs, le CEMLA a un programme drinforma

tion qui a pris de I'importance au cours des anne"es, II a d^marre en .1954

avec un 3oletin Qujncenal (Bulletin bimensuel), suivi trois ans plus taxd

par, uri Supleinento MehsuaX (Supplement mensuel). Ces deux periodiques qnt

ete ifusionnes en Janvier 1966 en un Boletin Mensual (Bulletin mensuel) 1 ;
mais l'objectif essentiel, qui est de communiquer des informations techniques

utiles aux banques ce'ntrales, a des centres de recherche et a, (Jes personnes

privees dans le doinaine de la competence du CEMLA, demeure inchange.. Le

Bulletin est adresse par avion a un hombre croissant d'abonnes rqui paient

urie redeyance ^ymbolique. La revue bimestrielle Tecnicas Financieras

(1960-1570) avait pour objet de fournir aux dirigeants des banques centrales
et commerciales des informations recentes sur les operations financieres,

I1 organisation et 1!administration bancaires, etc.. II e"tait adresse par

courrier ordinaire aux abonnes, egalement moyennant une redevance symbolique.

Sa publication a ete interrompue au bout de 10 ans, d'autres periodiques sur

le m§me sujet ayant fait leur apparition sur le marche.
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96. En vue d'offrir sous une forme commode des textes de reference a ceux

qui s'interessent aux aspects juridiques des questions financieres et mone-

taires, le CEMLA a lance la serie Legislacion Financiera ou sont reproduits,

sous une forme normalisee, les lois et reglements d'organismes de develops

pement et d1organisations financieres interaationales, ainsi que les lois

"bancaires et monetaires.

97« Le Centre publie regulierement des livres qui sont des recueils des

conferences donnees dans le cadre des divers programmes de formation ou

constituent des etudes originates du CEMLA. Le Centre a publie en tout

plus de 140 volumes en espagnol.

15» "Bibliothegues" speciales

98- En 1963, le CEMLA a signe un accord ayec l'Institut de developpement

economique de la BIRD, aux termes duquel 200 series de 450 livres et articles

sur le developpement economique devaient Stre elaborees pour §tre distributes

gratuitement a. des universites et des organismes de recherches dans les pays

de langue espagnole et portugaise.

99» Bevant le succes de cette experience, le CEMLA a realise et distribue"

un nombre plus restreint de series de quelque 90 publications sur lfinte

gration economique, avec une assistance financxere de la Banque interameri—

caine de developpement.

100« La premiere phase dfun troisieme projet analogue, patronne conjointement

par le FME, la BID et le CEMLA, est en cours d^chevement. II sfagit de 210

series de base, contenant environ 35O titres sur les questions financieres,

monetaires et bancaires. Le CEMLA est charge de l'execution, qui consiste a

acheter des livres publies, a traduire ou reproduire les livres et articles

qui n1existent pas en espagnol, a emballer la documentation rassemblee et a

l'expedier aux institutions destinataires en Amerique latine, en Guinee

equatoriale, aux Philippines, au Portugal, en Espagne et aux Etats-Unis.

16. Developpement prevu des activites du CEMLA

101. Le nouveau Directeur du CEMLA, qui a pris ses fonctions en Janvier 1974,

est en train d'elaborer des plans pour le developpement du Centre. Certaines

de ses propositions ont deja ete evoqu^es dans les pages precedentes. En

resume, il se propose d'elargir la representation geographique du personnel

des cadres et de relever le niveau du cours sur les banques centrales et la

politique monetaire, d'intensifier les activites de recherches et de mettre

plus fortement lfaccent sur les travaux analytxques et les problernes auxquels

les banques centrales de la region doivent faire face. II souhaiterait

reprendre les etudes annuelles sur les questions monetaires et bancaires,

reformer le bulletin mensuel pour publier des informations actuelles sur

les evenements monetaires et bancaires et instituer une serie de documents

occasionnels sur des sujets pertinents. Le Directeur presenters au Conseil

d'administration un plan de developpement quinquennal qui prevoit de porter

le budget periodique du CEMLA de son chiffre actuel de 500 000 dollars a

1 million par an.



* E/CN.14/A1M/48
Page 27

102* Avant le depart de la mission, une mission d'evaluation oomposee de

representants de quatre banques centralos representees au Conseil d1admi

nistration du CKMLA est venue au. Centre etudier les propositions du Directeur0

II semblait que ses premieres reactions seraient positives0 1,3 Directeur

a'est declare dispose a envoyht a l'ABCA un excmplaire des plans approuves,

apres la reunion d'avril du Conseil d'administration.
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CHAPITRE II : PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE LEVELOPPEMENT

Siege ; New York, NY 10017,' Etats-Unis

Etablissement et objet

103. Le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) a ete etabli
en 1965 pour aider les pays en voie de developpement a exploiter leurs res-

sources naturelles et humaines en fournissant, a l'apjjui de projets econo—

miques et sociaux, une aide prealable aux investissements et une assistance

technique, II est entre en activite en Janvier 196*6, reprenant a son compte

les activites de l'ancien Programme d'assistance technique elargi et de

l'ancien Ponds special des Nations Unieso

Organisation

104o Le PNUD a un conseil d1 administration compose de 37 membres provenant

de pays developpes et en voie de developpement, qui fait office d'organe

responsable des politiques. Le Conseil se reunit normalement deux fois

par an, II examine les politiques et les activites du PNUD et affecte ses

ressources a des programmes nationaux, regionaux et interregionaux.

105. Le chef executif du PNUD a le titre de Directeur. II passe en revue

le programme d1assistance propose pour chaque pays en voie de developpement.

II est habilite par le Conseil d!administration a approuver l'assistance

prevue pour des projets dans le cadre du programme de chaque pays, ainsi

que 1'assistance proposee pour la plupart des projets multinationauxo De

plus, il est responsable de toutes les phases et de tous les aspects de

I1execution du programme.

106. A partir de son siege, a New York, un personnel international provenant

de plus de 60 pays coordonne et supervise toutes les activites du PNUD.

II y a au siege quatre bureaux regionaux, pour l'Afrique, 1'Asie et l!Extre*me-

Orient, 1'Europe et le Moyen-Orient, respectivement. II existe en outre

plusieurs bureaux d1 "etat major" qui ont pour rSle de conseiller le Directeur

et d'agir en son nom en diverses matieres touchant la politique generale et

I1administration. Des representants residents dirigent des bureaux locaux

dans plus c,e 90 pays en voie de de\ eloppement du mond^ entier. En tant que

chefs de l'equipe de representants de tous les organismes des Nations Unies

en cause, ces fonctionnaires aident les gouvernements a formuler des pro

grammes d'aide du PNUD et a veiller a ce que les operations sur le terrain

du Programme se deroulent normalement.

107* Les organismes d'execution comprennent un grand nombre d*institutions

specialisees des Nations Unies telles que l'ONUDI, la PAO, l'UKESCO, 1'OMS

et l'OIT ainsi que des institutions regionales comme la Banque interamericaine

de developpement. la Banque africaine de developpement et la Banque asiatique

de developpement. Le Bureau consultatif interorganisations (BCl) de l'ONU,
qui comprend le Secretaire general de 1'Organisation et les chefs executifs

des institutions specialisees, fournit directives et avis.
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Activites

108- Les projets d'assistance du PNUD avant investissernent prennent quatre

formes principales ;

a) Decouvrir, recapituler et determiner le potentiel econoraique
des ressources naturelles^

b) Inculquer les connaissances ?t former les epeoi.glistfts necessairos
pour mettre en place et maintenir des systemes economiques et sociaux

modernes.

c) Etablir dee centres de recherche pour la misa au point et 1!appli
cation de techniques productives modernes.

d) Renforcer les institutions nationales et regionales de planification
et d1administration du developpement.

109- Les grands projets de developpement approuves en vue d*une assistance

du PNUD depuis 1959 represented au total plus de 3 milliards de dollars,

dont plus d'un tiers fourni par le FKUJ) et le solde par los gouvernements

beneficiaires. En outre, au cours drune annee typique, le PNUD prete son

concours pour quelque 2 500 projets de moindre importance, representant

une depense annuelle moyenne de 25 000 dollars chacuno Ces projets exigent

rarement du material; l'accent est mis sur la prestation de services de

consultants et de formation extrSmement necessaJ.res0 Les activites du PNUD

sont en grande partie consacrees a la creation et au renforcement d'institu-

tions gouvernementales, economiques et communaui;aires, car I'ezistence et

la vitalite de ces institutions soni; des facteurs essentiels pour permettre

au citoyen moyen de profiter des avanta^es du developpement,,

110, A tous les niveaux de 1'organisation du PNUD, les criteres definis

par lfAssemblee generale des Nations Unies servent de base pour l'approba-

tion des demandes d'assistance. Les gonvernements doivent demontrer que
leurs programmes ou projets :

- Ont ete retenus pour repond-"e a des besoins

- Auront un effet marque sur le progred economique et social;

— Sont integres aux plans nationaux ou regionaux de developpement;

— Sont destines a passer a breve echeance sous le ccntrSle et 1'admi
nistration du personnel local*

De plus, l'assistance du PNUD doit el:.'G :

— Coordonnee a d'autres programmes dJassistance extcrieure:

- Libre de toutes considerations dfordre politique0

111. L'assistance du PNUD peut prendre deux formes, a. sa;/oir la creation

d'institutions (assortie de la formation de personnel local) et des investis-
sements dans des projets de developpement (ainsi qu!une aide prealable aux

investissements). Cette assistance peut etre offerte a des pays ou a, des
groupes de pays. La Banque de developpement do 1'Afrique orientale, qui reunit
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le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, offre un bon exeraple de projet de groupe
ayant benefioie d'une assistance du PNUD* Une aide a ete apportee au Departe-
ment des recherches et des etudes industrielles de la Banque grace au recru-
tement d*experts, qui sent envoyes pour former du personnel local "sur le
tas". La Banque a demande une extension de l'assistance du PNUD dans d'autres
domaines, au fur et a mesure qu'elle s'est developpee. L'assistance a des
institutions pourrait comprendre l'equipement d'une bibliotheque et la mise
en place de systemes de coinptabilite. L'assistance efferte a la Banque de
developpement de l'Afrique orientale au cours de la periode est estimee a
200 000 dollars.

112. La Banque africaine de developpement (BAD) est un autre exemple de
projet regional ou collectif ayant beneficie d'une assistance du PNUD. Un
service de pre-investissement cree au sein de la Banque a ete finance
conjoiniemen-t par ella et par le PKXIDc L'apport du PNUD a at-fceint son
maximum avec le financement de 10 experts travaillant au service de pre-
lnvestissement de la BAD. Le PNUD a aussi approuve recemment un projet
destine a aider les pays africains a participer effectivement aux negociations
commerciales et monetaires multilaterales avec le GATT et la Communaute eco-
nomique europeenne (CEE). Plus precieement, le projet a les obiectifs
suavants ; J

1) Aider les gouvernements et les autorites monetaires des pays
africains a preparer leur participation aux negociations interaationales
prochaines dans les domaines commercial, monetaire et financier, ainsi
qu aux negociations relatives a l'elargissement de la Conununaute economique
europeenne; t

2) Identifier, dans ces negociations, des problemes qui pourraient
exiger une attention speciale eu egard a la situation economique, sociale
et mstitutionnelle de chaque pays africain;

3) Rechercher des solutions qui permettront aux pays africains de
retirer tout le profit possible de ces negociations.

113. Le projet prevoit la prestation des services d'un conseiller en politique
et negociations commerciales, un conseiller en matiere d'integration euro
peenne et aeux conseillers en mati^re monetaire. II prevoit egalement le
financement d'une table ronde d»experts monetaires africains. Du point de
vue monetaire, le projet vise les objectifs immediats suivants :

a) Constitution d'un groupe d'experts monetaires africains qui
examinera les problemes monetaires auxquels l'Afrique doit faire face et
conseillera 1'Association des banques centrales ofricainGs'juant aux acti-
vites qui pourront etre necessaires dans ces domaines;

b) Emploi de deux conseillers en matiere monetaire pendant trois mois
chacun qui, notamment, suivront les recommandations du groupe et examineront
la position africaine au cours des debats relatifs a la reforme du systeme
monetaire international (et donneront des avis aux representants africains
au Comite des 20 et au Groupe des 24), et etudieront les relations futures
entre la zone franc et la zone sterlinge
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114. En outre, le PNUB etudie une proposition de projet presentee par la

CEA concernant une assistance en vue de I'etablissement d'unions monetaires
eh Afrique a 1»echelon sous-regional. Le projet doit §tre execute eiT coope
ration etroite avec 1'Association des banques centrales africaines et prevoit
I1elaboration de projets de plans pour l'etabXissemehf d'unions morietaires
sous-regionales, ainsi que des reglements et procedures necessaires au bon
fonctionnement des unions.

Procedure operationnelle

115. Le PNUD a maintenant des periodes de planification des projets. qui
s»etendent sur cinq ans. Pour chaque periode quinquennale, il etablit, a
.partir des demandes recues de gouvernements ou de groupes de gouvernements,
un plan de depenses indicatif pour chaque pays ou chaque region. Tous

les projets sont ensuite passes en revue et depouilles tous ensemble et des
affectations financieres sont faites dans les limites des credits disponibles,
A. cette fin, les activites du PNUD sont divis^es en :

a) Programmes ,
b) Programmes interregional**;.

116. Si l'ABCA souhaitait obtenir le concours du PNUD pour le centre africain
d1etudes monetaires propose, il faudrait que deux gouvernements au moins
expriment leur appui. Cette condition sera remplie si au moins deux Btats
africains presentent la demande dfassistance au PNUD, en indiquant qu'ils
sont interesses par le projet et 1*appuient.

117- Le PNUD ayaat en general plus de projets qu'il ne peut en financer,
il est souhaitable que les propositions soient presentees dans les plus
brefs delais. II serait expedient que l'ABCA demande a la CEA d'etablir
les documents necessaires a la demande d'assistance et les fasse approuver
par les gouvernements avant de les communiquer au PNUD. Etant donne que
les membres de 1*ABCA appartiennent, du point de vue des operations du PNUD,
a deux regions (a savoir l'Afrique et le Moyen-^rient) et qu'il est en
general plus facile d'obtenir le financement de projets interregionaux que
re"gionaux, il sera de bonne politique d'envoyer des propositions analogues
au programme regional et au programme interregional.

118. L'examen des propositions de projets peut prendre jusqu'a 12 mois ou
etre expedie en un mois, selon leur degre de complexity Kais en general,
les choses sont considerablement facilitees si le PNUD a la possibilite de
faire ses commentaires au sujet d»un projet des les premiers stades. de
preference au debut de I1elaboration.

Financement

119- Le PNUD est finance au moyen des contributions des membres des Nations
Unies. Les pays reglent leurs contributions dans leur propre monnaie.

Possibilite de cooperation entre le PNUD et, l'ABCA

120. Le PNUD a ete heureux d'avoir l!occasion de s'entretenir avec la mission
de l'objet et des buts du centre africain d1etudes monetaires propose. Si
1!ABCA lui presente une demande d'assistance relative a la creation du centre,
il sera dispose a y repondre favorablement dans la limite des ressources
disponibles.
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CHAPITRE III : FONDS UDHfcTAIRE IJTE5RN.ATIONAL

Siege : 700 19th Street NW, Washington DC 204311 Etats-Unis d'Amerique

Etablissement, objet et fonctions

121 * Le Fonds monetaire international a ete etabli en 1944» le besoin s'etant

fait sentir d'une gestion monetaire mondiale rationnelle, a la suite d-e la

situation monetaire Internationale chaotique du debut des annees 30. L'accord

relatif a la creation du Fonds a ete conclu a Bretton Woods, New Hampshire

(Etats—Unis) et les fonctions et objectifs principaux du PHI ont ete definis

comme suit :

i) Encourager la cooperation monetaire internationale au moyen d'une
institution permanente constituant un mecanisme de consultation et de col

laboration en matiere monetaire,

ii) Faciliter l'expansion et la croissance equilibree des echanges

internationaux et contribuer ainsi a la realisation et au raaintien d'un

niveau eleve d'emploi et de revenu reel, ainsi qu'a la mise en valeur des

ressources productives de tous les membres, en tant qu!objectifs essentiels

de toute politique economique*

iii) Pavoriser la stabilite des changes, maintenir des arrangements
de change ordonnes entre ees membres et 4viter la course a la depreciation

des changes.

iv) Aider a la mise sur pied d'un systeme de paiements multilateral
pour les operations courantes entre ses membres et k 1*elimination des

restrictions de change qui entravent la croissance du commerce mondial.

v) Inspirer confiance aux membres en mettant temporairement a leur
disposition les ressources du Ponds, sous des garanties convenables, leur

offrant ainsi la possibilite de retablir les desequilibres de leur balance

des paiements sans avoir recours a des mesures nuisibles a la proBperite

nationale ou Internationale,

vi) Conformement a ce qui precede, reduire la duree et attenuer la

gravite du desequilibre des balances des paiements internationaux des membres»

122. Comme lfindiquent les objectifs ci-dessus, les membres fondateurs

entendaient etablir une organisation qui permettrait aux pays de resoudre

leurs problemes economiques sans provoquer des contremesures de la part

d'autres pays.

Structure du capital

123« La structure du capital du Fonds repose sur le systeme des quote—parts.

Une quote—part est fixee pour chaque pays, qui doit §tre souscrite pour

25 P« 100 en or et pour 75 p. 100 en monnaie nationale. Les quote-parts

sont soumises a. une revision generale tous les cinq ans.
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Kembres

124. Tous les pays peuvent etre membres in Fonds monetaire international,.

qu*ils■■ soient ou non membres des Nations Unies. Le Fonds compte actuel-

lement 125 membres.

Structure, administrative

125. Le Fonds monetaire international a une organisation a trois niveaux :

a) Le Conseil des gouverneurs,

b) Les Administrateurs,

c) Le Directeur general et son personnel.

Conseil des gouverneurs

126. Tous les pouvoirs du Fonds sont devolus au Conseil des gouverneurs.

Chaque Etats membre nomine un gouverneur et un suppleant. Pour lfadministra

tion du Fonds, le Conseil des gouverneurs a delegue aux Administrateurs

l'autorite d'exercer tous pouvoirs enonces a l'alinea b) de la section 2
de l'article XII. Le Conseil des gouverneurs se reunit une fois par an

et les Administrateurs peuvent convoquer d!autres reunions si le besoin

s*en fait sentir. Chaque gouverneur dispose drun vote commun de base de

250 voix plus une voix supplementaire pour chaque fraction de sa quote-part

equivalant a 100 000 dollars des Etats-Unis. Mais si un vote est requis

aux termes de la section 4 ou 5 de 1'article V, l'ajustement suivant est

mis en vigueur, en plus du calcul ci—dessus ;

a) Par I1addition d'une voix par tranche equivalant a 400 000 dollars

de ventes nettes de la monnaie de l!Etat membre jusqufa la date du vote; ou

b) Pax la soustraction d'une voix par tranche equivalant a 400 000

dollars d'achats nets de raonnaies d'autres raembres jusqu'a, la date du vote.

Etant entendu que les achats nets ou les ventes nettes ne devront a aucun

moment depasser un montant egal a la quote—part du membre en cause. Sauf

dans les cas speciaux enumeres dans le reglement, toutes les decisions du

Fonds sont prises a la majorite simple.

Administrateurs ..■■■

127. Les Administrateurs sont charges de la conduite des operations gene- ■

rales du Fonds. A cette fin, ils exercent tous les pouvoirs qui leur sont

delegues par le Conseil des gouverneurs.

128- Les Administrateurs sont au nombre de 20, dont cinq sont designes par

les cinq membres ayant la quote—part la plus elevee (Etats—Unis, France,

Japon, Republique federale d'AHemagne et Royaume-Uni), et trois sont elus

par les Republiqueslatino—americaines, deux par les Etats d'Afrique noire"

et les neuf autres par les autres electeurs.

129. Chaque Administrateur designe ou elu nomme un suppleant habilite a agir

pour son compte et en son nom lorsque lui—meme n'est pas present, Les admi—

nistrateurs suppleants peuvent assister aux reunions lorsque leur administra

teur est present mais ils n!ont pas le droit de vote.
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ii) Departement africain

135* Le Departement africain du PMI est ltun des departements regionaux.

Les contacts entre Etats membres s^tablissent en majeure partie par 1'inter—

mediaire des administrateurs et des departements regionaux, dans lesquels des

economistes sont affectes a des pays determines. Le departement africain a

ete etabli en 1961, en raison de 1'accroissement du nombre des membres

africains. Toutefois, quatre de ceux-ci (Egypte, Ethiopie, Libye et Soudan)

relevent du departement du Moyen-Orient, et 1'Afrique du Sud est du ressort

du departement europeen.

Afin de se tenir au courant des tendances economiques dans les pays

membres, le departement y envoie des missions pour discuter de la situation

passe"e, actuelle et future de leurs economies* Le departement mene des

recherches sur certains problemes particuliers interessant les pays africains,

Les avis qu'ils donnent au conseil d1administration influent considerablement

sur les decisions du Ponds concernant l'attribution de ressources aux pays

africains.

iii) Institut duFMI

137* Lf Institut du PMI est encore un des moyens que le Ponds a etablis

expresseraent pour les pays en voie de developpement. II a essentiellement

pour objectif d'aider a former du personnel des Etats membres afin d'en

ameliorer le rendement, Depuis la creation de 1'Institut en l965r plus de

1 00O participants ont suivi les cours offerts. II est interessant de ndter

que certains des anciens stagiaires ont deja acce*de aux fonctions de gouver—

neurs de leurs banques centrales.

138. L!Institut offre des cours sur les sujets suivants :

. a) Analyse et politique financieres,
b) Finances publiques,
c) "Methodologie de la balance des paiements.

Afin que les participants tirent de l!enseignement tout le profit possible,

les cours sont divises en trois groupes linguistiques : anglais, espagnol

et fraioQaxB* , La duree des cours varie de deux a sept .aois.

139« Le Ponds paye le voyage aller—retour des participants ainsi qu'une

indemnite journaliere de 14 dollars, plus le logement et les frais d'assurance*

140. Les cours sont donnes par des agents permanents du PMI. Cette formule

a ete consideree comme preferable a lfemploi de personnel exterieur selon

les besoins, tant du point de vue des participants que pour la planification

a long terme du Ponds, Dans les programmes d1etudes, 1'accent est mis

desormais sur 1'application des politiques plutot que sur la theorie.

iv) Recherche .....-■

141. Le departement de la recherche du PMI est le "cerveau" du Conseil d1admi

nistration, II a les fonctions et les attributions suivantes :
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• ii) Examiner les donnees presentees par les pays en vue de parvenir
a des ameliorations du point de vue du volume, de la qualite et de la compara
bility internationale,

iii) Diffuser les donnees ou les preparer a la diffusion sous diverges
formes, notamment au moyen de I'Annuaire de la balance des paiements et des
Statistiques internationales.

iv) Aider d'autres departements a utiliser et interpreter les'Stats
de la balance des paiements pour l!elaboration de documents de consultation,
de budgets, de plans de designation et a d1autoes fins liees aux activites
du Fonds,

v) Rediger des rapports mensuels sur Involution des balances des
paiements et presenter les statistiques de la balance des paiements sous
une forme analytique et sous une forme globale.

vi) Offrir une assistance technique pour I1elaboration des balances
des paiements par divers moyens tels que missions dans des pays membres.
cours sur la methodologie de la balance des paiements organises sous les
auspices de l'Institut du m, et reunions de responsables nationaux organises
par le Fonds. , '. : . ,

vii) Cooperer avec le Bureau des statistiques pour elaborer et ame-
liorer. les-series statistiques d'interSt commun, en particulier celles des
liquidates internationales,

b^ Division des etudes financieres. avec les attributions suivantes ;

i) Mener des recherches theoriques et etablir des documents sur
des questions interieures et internationales de politique monetaire, notam
ment sur le rSle de la monnaie et de la politique monetaire dans les pays en
voie de developpement.

ii) Effectuer des analyses courantes pour fournir des informations
de base en vue de la redaction du rapport annuel et de documents periodiques
sur les perspectives economiques mondiales. Ces analyses sont egalement
reprises dans des memoires ou de brefs documents.

iii) Fournir divers services exterieurs : conseiller et aider, par
exemple, les departements regionaux pour 1'analyse de leurs problemes finan
ciers,

c) Division des etudes courantes. avec les attributions suivantes :

i) Analyser 1'evolution recente et les perspectives de l'economie
mondaale, en particulier du point de vue des echanges et des paiements. En
collaboration avec d'autres divisions du Departement et avec les departements
regionaux, elaborer des projections economiques a court terme relatives a

la production et aux changements de prix, a la balance du compte courant et
a des variables connexes, pour les pays industriels individuellement, ainsi
que sur les echanges et les paiements international pour des groupes de
pays producteurs primaires.
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ii) Jouer un rSle de premier plan dans I1elaboration des documents

sur les perspectives economiques mondialee publies dans la serie intitulee

Informal Documentst et des sections du rapport annuel du Fonds traitant de

l'evolution de l'economie mondiale.

iii) Proceder a des etudes sur des questions telles que l*effet de

facteurs cycliques sur le commerce international, la croissance du marche

des exportations et les changements du pourcentage des exportations, les

modification du rapport importatioi^s/PNB et les relations mutuelles entre

diverses series de prix et de cout.

iv) Repondre e,ux demandes d'information des departements regionaux

pour les besoins des missions de consultation.

d) Division des etudes speciales, avec les attributions suivantes :

i) Aider a analyser et evaluer les politiques actuelles et propo

sers du Ponds.

ii) Effectuer des etudes sur differents aspects du systeme des DTS.

iii) Determiner si le montant, la distribution et la composition

des liquidates internationales sont satisfaisantes.

iv) Analyser les forces agissant sur la balance des paiements, telles

que les modifications du revenu, des prix et des taux de change. Utiliser

des modeles econometriques et autres instruments analytxques pour etudier

l'efficacite comparee de diverses mesures visant a maintenir ou retablir

l'equilibre exterieur,

v) Proceder a des etudes sur divers aspects des politiques econo

miques nationales relatives a la determination des salaires et des prix*

e) Division des produits de base, avec lee attributions suivantes :

i) Etudier la situation et les perspectives de divers produits

de baseo

ii) Assumer la responsabilite des travaux menes par le personnel

sur le foncticnnement du systeme de financement des stocks regulateurs

du Ponds.

iii) Fournir aux departements regionaux les services de recherche

et les informations sur les produits de base dont ils ont besoin pour des

consultations et pour l!utilisation des ressources du Ponds,

iv) Etablir des rapports sur les demandes des Etats membres du Ponds

relatives alTusage des facilites de financement compensatoire.

v) Maintenir des relations de travail etroites avec des organismes

gouvernementaux et intergouvernementaux charges de la recherche sur les

produits de base ou ayant des activites connexes.
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Autres activites de recherche

Ml. En ce qui concerne les activites de recherche generales du Fonds, on ■
estime que la moitie environ sent menees par les departements operationnels
et le reste par le Departement de la recherche dont les traitements repre-

sentent pour l'exercice fiscal en cours 1,4 million de dollars environ.

Personnel

144. Le personnel du FMI est de composition Internationale. La Direction,
a pour principe de chercher a recruter le personnel superieur parmi le plus
grand nombre possible d'Etats membres, Le niveau exige de ce personnel
est en general eleve, ce qui fait que peu de pays en voie de developpement
ont des candidats du calibre voulu. Les effectifs du Fonds, qui sont actuel-
lement de 1 300, comptent des ressortissants de 17 pays africams. La moitie
environ du personnel appartient a la categorie des administrateurs. Pour

cette categorie, le barerae des traitements soutient favorablement la compa-

raison avec celui de l'ONU et meme d'emplois analogues sur le marche du
travail araericain. Les baremes des traiteraents du personnel de la categorie
des administrateurs et de celle des services generaux sont reproduits aux

annexes III et IV du present rapport.

145. On procede periodiquement a une revision du barerae pour tenir compte
des changements importants intervenus dans les conditions economiques et de^
ce que les autres employeurs sont disposes a offrir a des candidats qualifies,

146. En tant qu'organisme des Nations Unies, le FMI beneficie de l»immunite
diplomatique en tant qu'entite, mais oe privilege ne s'applique pas a son
personnel. Les fonctionnaires superieurs du FMI qui ne sont pas Americains
jouissent de quelques concessions, telles qu1importation en franchise

d1articles menagers et de vehicules au moment ou ils prennent leur poste,
et dfavantages accessoires tels que caisse de retraite, assurance medicale,

etc..

Relations avec le CBMLA

147. Le FMI envoie au CEMLA du personnel qui participe a des seminaires
et fait des cours aux participants ;„ des stages organises par le Centre.

Lorsque des stagiaires viennent a Nashington, deux jours sont reserves a la

visite du FMI et a des conferences a l!lnstitut du PMI. Conjointement avec

la BID, le PMI apporte une assistance financiere au CEMLA pour la traduction
et la reproduction de livres et articles sur des questions financieres,

monetaires et bancaires, qui n1existent pas en espagnol.

Perspectives de cooperation avec 1'ABCA

148. Le PMI est en faveur de l'etablissement de centres de formation regio-

naux, surtout si les cours offerts aident le personnel des banques centrales

locales a etudier et analyser des problemes regionaux particuliers et a, ame-

liorer la gestion financiere, etc. Le Fonds serait dispose a cooperer avec

l'ABCA en vue de la creation du centre africain d!etudes monetaires propose

et a preter, selon les besoins, des experts pour les stages et seminaires

du centre.
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Relations avec d'autres organisations internationales

149-- L'accord du Fonds prevoit que le Fonds coopere dans les conditions

qu!il precise, avec toute organisation internationale generale et avec des
organisations internationales publiques ayant des responsabilites dans des

domaines specialises connexes. Le Fonds est une institution specialised
des Nations Unies et a un representant permanent a l'ONU a New York, pour
maintenir la liaison, Le Fonds coopere aussi avec d'autres institutions
des Nations Unies, comme le GATT et la CNUCED.

150- Une cooperation etroite existe entre le Fonds et la Banque internatio

nale pour la reconstruction et le developperaent (BIRD), ce qui est mis en
evidence par le fait que les membres de la BIRD doivent obligatoirement §tre
membres du Fonds. Les quote-parts de la BIRD sont fixees en pourcentage
des quote-parts du Fonds. Les deux organisations tiennent des reunions
annuelles communes de leurs conseils dfadministrationI et plusieurs adminis-
trateurs sont membres des deux conseils. Les deux organisations ont aussi
des services communs, tels que la bibliotheque et le centre de calcul
electronique, et leur personnel coopere etroitement a tous les niveaux.

151. Le Fonds maintient des relations etroites avec 1'Organisation des Etats
amencains (OAS), la Banque interamericaine de developpement (BID) et la
Banque des reglements internationaux (BRl). Des representants du Fonds
assistent a des reunions de divers comites de l'OCEE, notamment les suivants :

a) Le Comite des transactions invisibles

b) Le Comite d'examen des situations economiques et des problemes de
developpement

c) Le Comite de politique economique et son Groupe de travail III

d) Le Comite d'aide au developpement et ses divers groupes de travail.
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CHAFITRE IV ; BANQUE EES REGLEMENTS INTERNATIONAL

Siege ; Bale, Suisse,

Historique

152° Apres la premiere guerre mondiale, les principales banques centrales

d'Europe se sont regroupees en vue d'octroyer des "credits de stabilisation"

speciaux, soit dans le cadre des travaux de reconstruction entrepris par le

Comite financier de la Societe des Nations, soit independamment de ces

activites. Les autorites monetaires n'ont pas tarde a s'interesser a la .

possibility de remplacer ces associations temporaires par un systerae de

cooperation permanent. ■

153* Cette idee sfest realisee en pratique au cours des negociations sur

les dommages de guerre que devait payer l'Allemagne apres la premiere guerre

mondiale. Ces negociations ont abouti a. lfelaboration du Plan Young qui

prevoyait tine reduction annuelle des dommages imposes a l'Allemagne et per-

mettait en outre une mobilisation partielle de ces versements annuels grace

a Remission d'emprunts internationaux. pour atteindre cet objectif, on a

estime qu'il fallait une organisation Internationale dotee d'un statut-

officiel tout en ayant un caractere suffisamment commercial pour etre inde—

pendante de toutes considerations politiques et pouvoir travailler en contact

direct avec les marches financiers. II a done etg decide de creer, sous

le nom de Banque des reglements internationaux, une banque internationale

qui serait fondee par les banques centrales des pays en cause et qui aurait

pour fonction perinanente de stimuler la cooperation entre les banques

centrales et de faciliter les reglements financiers international, mais a

qui pourrait gtre egalement confiee la tache. d'executer le Plan Young a titre

d!agent des gouvernementeinteresses,

154* Le Plan Young a ete officiellement accepte a la conference tenue al

La Haye en Janvier 1930. II contenait une description generale du caractere

et des fonctions de la banque internationale qui devait e*tre creee et les

annexes aux accords de La Haye comprenaient des projets de charte et de

statuts pour la banque.

155* Aux termes d'une convention speciale signee le m§me jour, le Gouvernement

de la Confederation helvetique s'est engage a octroyer a la BRI une charte

ayant force de loi. En fevrier 1930, les gouverneurs des banques centrales

fondatrices et des representants de trois banques commerciales americaines

se sont reunis a Rome et ont signe les instruments en vertu desquels la BRI

etait constituee. La Banque est entree en activite le 17 mai 1930. Son

capital a ete fixe a 500 millions de francs or (un franc or egale 0,2903
gramme d*or fin).

156- A l!origine, la souscription du capital etait garantie a part egale
par cinq banques centrales (la Banque nationale de Belgique, la Banque
drAngleterre, la Banque de Prance, la Banque d'ltalie et la Reichsbank), et

par deux groupes bancaires, l'un agissant au nom de la Banque du Japon et

un autre forme par trois banques des Etats-Unis, a savoir J.P. Morgan & Co.,

First National Bank of New York et First National Bank of Chicago.
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157* Les autres banques cen-trales avaient la possibilite de souscrire au

capital de la BRI dans un delai de deux ans mais par suite de circonstances

diverses, en particulier la suppression de l'etalon or dans un grand nombre

de pays, toutes les banques centrales europeennes n'ont pas participe. Un

amendement a ete apporte aux statute en 1950, autorisant la Banque a accepter
des souscriptions au capital d1autres banques centrales.

Etablissemeit et statut

158. La BRI a ete etablie durant 1'assemblee de la Conference de La Haye
en Janvier 1930,, Les pays fondateurs etaient l'Allemagne, la Belgique,

la Prance, le Royaume-Uni, I'ltalie et le Japon. Le Japon a par la suite
perdu son statut de msmbre fondateur lorsque le groupe bancaire japonais
a vendu les parts qu'il detenait a l'origine.

159* Le siege de la Banque est a Bale (Suisse). La BRI est fondamentalement
une societe privee a responsabilite limitee. Cependant, en vertu de sa

charte, la Banque jouit en Suisse d»un statut special garanti par un accord
internati onal•

160* Aux termes de l'article 6 de la charte, la Banque est exemptee et
dispensee de tous impots des categories suivantes :

a) Droits de timbre, d'enregistrement et autres droits sur tous actes
ou autres documents relatifs a la constitution ou a l'enregistrement de la
Banquec

b) Droits de timbre et d'enregistrement sur la premiere emission
d'actions de la Banque a une banque centrale, des institutions financieres,
un groupe bancaire ou un actionnaire au moment ou avant la date de la consti
tution en societe ou aux termes des articles 5, 6, 8 ou 9 des statuts.

c) Toutes taxes sur le capital, les reserves ou les benefices, distri-
bues ou non, de la Banque, qu'elles soient imposees sur les benefices de la
Banque avant distribution ou au moment de la distribution sous la forme d'un

impot sur- les societes que la Banque peut payer ou deduirea Cette disposition
ne modifie en rien le droit de l'Etat d'imposer, comme il le juge bon, les
residents autres que la Banque.

d) Toutes taxes sur tous accords que la Banque pourrait conclure a
propos de ifemission d-emprunts en vue de la mobilisation des versements
annuels allemands, et sur les obligations concernant ces emprunts emises
sur un marche etranger,

e) Toutes taxes sur la remuneration et les traitements payes par la
Banque aux membrcs de son administration ou a 'ses employes non suisses.

161. Les articles 7 et 10 presentent d'autres caracteristiques remarquables.
L article 7 prevoit que tous fonds deposes aupres de la Banque par un gou-
vernement conformement au Plan adopte aux termes de 1'accord de La Haye de
Janvier 1930 seront exemptes et dispenses d'impot, que ce soit sous la forme
d'une deduction effectuee par la Banque pour le compte de l'autorite responsa-
ble dudit impot ou de toute autre fa9on. Aux termes de l'article 10, la Banque
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ses biens et ses avoirs et tous les depots et autres. fonds qui lui sont

confies sont a 1'abri, en temps de paix et en temps de guerre, de toutes

mesures telles qu'expropriation, requisition, saisie, confiscation, prohi

bition ou restriction sur l'importation ou ^exportation d'or ou de monnaie,

et toutes autres mesures analogues.

Qb.jet et fonctions

162. Les objectifs de la Banque, enonces a 1'article 3 des statuts, sont

les suivants : encourager la cooperation des banques centrales et offrir

des facilites supplementaires pour les transactions financieres internatio-

nales, et faire office de depositaire ou d!agent en ce qui concerne les

reglements financiers internationaux qui lui sont confies aux termes

d'accords avec les parties interessees. Les fonctionn temporaires assignees

a la Banque en ce qui concerne les doramages allemands sont aussi preciseec

dans les statuts. Mais, outre ses fonctions reglementaires, la Banque a des

le debut rempli deux roles importants, a, savoir :

i) Celui de "club des banques centrales";

ii) Celui de centre de recherches et d'information economique

et monetaire.

163. Ces quatre fonctions (cooperation des banques centrales, agent pour

reglements internationaux, club des banques centrales, centre de recherche)
sont etroitement liees et se chevauchent en pratique,

164. La BRI est une banque d'un type particulier. En general, elle recoit

uniquement ses fonds de banques centrales et fait uniquement des avances

directes a des banques centrales. Cependant, elle place egalement les

fonds qui lui sont confies sur les marches raonetaires d'Europe et des Elta"ts-

Unis. Comme toute autre banque, elle finance le cout de ses operations

au moyen des ressources qu'elle engendre et non de contributions«

165. L'article 19 des statuts prevoit notamment que les operations de la

Banque seront conformes a la politique monetaire des banques centrales des

pays interesses, Avant qu'une operation financiere soit real.isee par la

Banque ou c-n son nom sur un marche donne ou dans une nonnaie ctonnee, le

Conseil offrira a la banque centrale ou aux banques centrales directement

interessees la possibilite d'exprimer son desaccord.

Membres

166. Tous les pays europeens a, l'exception de 1!URSS sont represented*

L'Australie, le Canada et le Japon sont egalement membres. Les Etats-Unis

sont theoriquement membres mais n'ont jamais exerce les droits attaches a

cette qualite, Le Conseil peut encore admettre de nouveaux membres en pro-

cedant a, une augmentation du capital autorise de la banque, a condition que

55 P» 100 de la nouvelle emission soient assignes a. l'Allemagne, a la Bslgique,

aux Etats-Unis, a la France, a l'ltalie et au Royaume-Uni.
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Structure du capital

167. Le capital autorise de la Banque, aux termes de I1article 4 des statuts,

est de 1,5 milliard de francs or, equivalant a 435 483 870,96 grammes d(or

fin. II est divise en 600 000 actions de meme valeur nominale en or* Pour

plus des trois quarts du capital, les actionnaires sont actuellement toutes

les banques centrales europeennes, a l!exception de celle de 1!URSS<. Le

reste du capital est detenu par des actionnaires prives. La vente d1action

a des actio..maires prives a ete necossitee par les st tuts de certaines

banques centrales (France et Japon, par exemple), qui ne les autorisaient
pas a acheter des actions de societes. Les actions sont enregistrees dans

les livres des banques et sont done transferables; aucun transfert ne peut

etre effectue sans 1!accord prealable de la banque centrale du pays dans

lequel les actions ont ete emises et sans l!approbation de la BRIo

168. Le fait de detenir des actions de la Banque n'entraine pas en soi le

droit de vote ou de representation aux reunions generales. Seules ont le

droit de voter les banques centrales actionnaires« Lorsque des actions sont

de*tenues par des personnes ou des institutions privees, le droit de vote

revient a la banque centrale du pays auquel elles appartiennent, La majorite

des droits de vote a toujours ete detenue par les banques centrales fonda-

trices de Belgique, de France, d^llemagne, d!ltalie et du Royaume-Uni* Les

sept pays fondateurs coraprennent aussi les Etats-Unis, mais la Federal

Reserve Bank n1assistant jamais aux reunions de la BRI, le Conseil de la

Banque exerce en son nom le droit de vote des Etats-UnisD

Conseil d1administration et gestion (structure)

169. La Banque est administree par un conseil d1administration. Aux termes .

de I'article 27 des statuts, le Conseil est compose des gouverneurs en

poste des banques centrales' de Belgique, de France, d^Allemagne, du Royaume-

Uni, d'ltalie et des Etats-Unis dfAmerique, qui sont dits administrateurs

dfoffice. A l'heure actuelle, chacun de ces pays (a. lfexception des Etats-
Unis qui n'a jamais participe aux reunions du Conseil) a cLeux representants

au Conseil, a savoir le gouverneur de la banque centrale et un autre adminis—

trateur designe par le gouverneur parmi des personnalites emihentes dans .le

monde de la finance, de l!industrie et du commerce du pays. Le Conseil peut

aussi elire pomme administrateurs, par un majorite des deux tiers, un

maximum de neuf autres personnes parmi les gcuverneurs des banques centrales

des autres pays membres. Les. administrateurs alnsi elus restent en poste ! ■

trois ans mais peuvent etre' reelus, Le Conseii actuel comprend les gouver^

neurs des banques centrales des Pays-Bas, de la Suede et de la Suisse, qui

ont ete elus administrateurs de la Banque en vertu de cette disposition.

170. Le Conseil se reunit au moins 10 fois par an* II elit un president et

un ou plusieurs vice—presidents parmi ses membres. Les fonctione de presi

dent du Conseil et de president de la Banque peuvent etre assum£es par une

seule et m§me personne. La BRI presente urie particularite unique en ce

que son conseil dfadministration s'elit pratiquement lui-

171. La direction.de la Banque comprend un directeur general assiste par

trois chefs de departements et trois directeurs. Tandis que le president

de la Banque applique la pplitique de celle-ci et dirige son administration,

le Directeur general est responsable des operations de la Banque et doit en
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repondre devant le President. Le Directeur general sfacquitte de ses

fonctions avec I'assistance dfun comite de gestion. Le comite de gestion

se reunit tous les jours pour examiner les affaires courantes de la Banque.

Les debats se deroulent en anglais et en francais.

Personnel

172. Le personnel de la Banque est au nombre de 240- Les Suisses en repre-

sentent environ 40 p- 100; le reste est distribue entre 14 nationality. La

selection du personnel a tous les niveaux ne se fait pas d'apres la natio-

nalite mais un equilibre convenable est en general maintenu en pratique.

Le Directeur general a toujours ete francais et le Secretaire general italien.

Le personnel de direction est en general recrute parmi les banques centrales

membres et un minumum de .35 slob est habituellement exige. II doit normale—

ment parler couramment deux langues au moins, en particulier 1'anglais

et le francais, et la Banque finance la moitie des frais de formation

linguistique.

173* Les traitements sont fixes en fonction des baremes en vigueur dans les

banques commerciales suisses. II existe une caisse de retraite a contribu

tion paritaire, a laquelle le personnel cotise 6 p* 100 de son traitement

et la BRI 18 p» 100. Les agents et leurs families (comprenant les enfants
de moins de 21 ans) sont aussi rembourses de tous frais medicaux resultant

d'accidents. Les frais d'hospitalisation pour plus de trois jours sont

regies par la Banque pour les agents et leurs families. Le personnel peut

se couvrir contre d*autres risques grace a une contribution modeete au

systeme d1 assurance medicale. Les retraites de la Banque continuent a bene-

ficier des polices d1 assurance. Les traitements du personnel non suisse

sont exemptes d*imp3t. Les impSts payes par les Suisses sont rembourses par

la Banque, Le personnel non suisse a droit a une indemnite de non resident

de 25 p. 100.

174. L'age de la retraite est de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour

les femmes. Le personnel peut normalement avoir droit a une pension d'inva—

lidite au bout de six mois de service. Une veuve a droit a 60 po 100 de la

retraite de son mari. II y a aussi une pension pour les orphelins qui

s'eleve, pour chaque enfant, a 15 p. 100 de la remuneration du pere au

moment de son deces, jusqu'a ce que lfenfant atteigne 21 ans. Le total de

la pension de la veuve et des enfants ne pent depasser 90 p. 100 du traitement

de l'homme au moment de son deces.

Langues officielles

175- La Banque a quatre langues officielles, a savoir l'angl&is, le fran§aist

1'italien et l'allemand. Ce sont l'anglais et le francais qui sont le plus

generalement utilises.

Relations avec le gouvernement d'accueil

La BRI a le droit d1employer qui elle veut, sans tenir compte de la

nationality. Les exemptions et immunites dont beneficie la Banque ont ete indi—

ques aux par. 158 a. 161. Mais la Banque et son personnel ne jouissent pas

de privileges diplomatiques* Toutefois, les agents peuvent acheter une voi—

ture hors taxe mais losqu'ils la revendent en Suisse, les droits doivent §tre

acquittes par l'acheteur. Le personnel non suisse est exempte de I'imp8t sur

le revenu.
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Organisation

177* La Banque a trois departments : un departement bancaire qui procede
aux operations bancaires, un departement raonetaire et economique qui fait
des recherches et redige le rapport annuel et un secretariat general qui
s'acquitte des taches administratives generales, Elle a aussi un service
juridique.

Structure et activites du Departement monetaire et economiaue

178. Le Departement monetaire et economique compte 10 economistes, sans
compter. les deux directeurs qui sont aussi des eoonomistes de grande classe,
L effectif total est de 30, Le travail est reparti entre trois sections
principles : la section interieure, placee sous l'autorite d»un directeur
adjoint, qui traite dee pratiques, problemes et politiques interieurs des
pays* la section exterieure, dirigee egalement par un directeur adjoint,
qui s'occupe de questions telles que balance des paiements et relations mone
taires Internationales; et la section de documentation et de statistique,
qui est confiee a un sous-directeur. Le personnel se specialise par sujet
plutoi; que par pays ou zone geographique.

179. Le Departement a effectue un certain nombre d'etudes speciales sur la
demande de differentes banques centrales. Les resultats de. ces etudes, sont
en general confidentiels et ne sont done jamais publies ni communiques a
d autres banques centrales, si ce n'est avec la permission des banques qui
les ont demaudes. L'une des activites les plus importantes du Departement
est_peut-etre la redaction.de la. majeure partie du rapport annuel repute
de la BRI. Tous les ans, ce rapport oontient, outre le compte des profits
et pertes, le bilan et l«etat financier, et une etude generale de la situation
economique et financiere internationale, en particulier en Europe, Depuis
1964i le rapport contient regulierement un chapitre sur le marche de l'Euro-
monnaie. L»analyse faite de ce marche represente un stade final de l'elabo-
ration des donnees statistiques que la BRI recoit regulierement des banques
centrales et que celles-ci tirent du systeme bancaire de leurs pays respectifs.
Depuis 1960, le Departement realise egalement dee etudes sur les marches
monetaires, les marches de capitaux et insurance des exportations.

1180' Le Separtement entretient des relations officieuses avec l'OCDE et
le, FMI. II represente la Banque aux reunions suivantes de I'OGIJE :

H.e k&t Gr°U?e de travail ll* 5ui est ™ groups d'experts sur les ajustements
des balances des paiements. Le groupe determine les pays qui devraient
prendre des mesures d'ajustement et sous quelles formes.

b) Comite de politique economique, qui consiste principalement en hauts
fonctionnaires responsables de 1'elabpration de la politique economique gene-
rale. Les donnees rassemblees par le Departement monetaire et economique
de la BRI sont communiques a 1'OCKE.

c) Groupe d'experts monetaires, qui etudiele fonctionnement des poli
tiques monetaires dans les pays de l'OCDE.

d) Comite des marches financiers, dont le but est essentiellement
d'ameliorer l'efficacite des marches de capitaux europeens.
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181. L'OCDE envoi© egalement des observateurs aux reunions mensuelles des
gouverneurs de la BRI. Des exchanges analogues d»observateurs se produieent
entre la Banque et le FMI;

182. Le Departement absorbe quelqUe 10 p. 100 des depenses administratives
totales de la Banque*

183. Le Departement dispose des services d'une bibliotheque monetaire spe* *
cialisee qui fait partie du secretariat de la Banque. L»usage de la biblio-'
theque est lijnite" aux banques centrales et a des personnes presentees par
celles-cii toutefois, les livres et les periodiques ne sont pas en general
prStes a I'exterieur, si bien que tout ce qua figure sur le catalogue est
toujours disponible au sein de la Banque. En 43 ane, la bibliotheque a
acoumule 35 000 livres et 40 000 documents et elle recoit des periodiques
de 66 pays, representant 900 titres.

184- La bibliotheque est adjninistree par sept personnes sur lesquellftfl. deux,
dont le ohef, sont des bibliothe"caires professionals, Le budget annual
est de l«ordre de 120 000 a 140 000 francs suisses.

Autres activity

185. On trouvera ci-dess©us un resume' succinct de quelques-unes dee aotivitee
de la Banque des reglements internatioriaux*

186. La BRI a fait office d'agerit #el»GECE (maintenani; OCIE) pour l'applioa-
tion technique de V accord sur l^JJtiiott europeenne de paiements en premier
lieu et de 1«Accord monetaire europ^en par la suite* La Banque a rempli des
fonctions techniques a titre dUntermediairei ctaiili li cadre de certains
emprunts ends par la CommunautS europ^enttig tu oji«r1>on et de 1'aoier.

187. Club des banques centrales J tordque ie^fl ^OWerneurs des banquee o«ntrales
se r^unissent a Bale - et ils viflrttjent preeque toujours en personne - ils
ne se contentent pas d'assister ft la riutticit du Conseil mais se constituent
egalement en groupes de travail x&n offioiels ou ils donnent un apercu
g^n^ral de la situation ficonomiqu* et 40n«tai^e de leurs pays respeotifs.
A ces reunions assistent des reprisentwits de la Federal Reserve Bank dm
New York, et les gouverneurs de la Baftttt* du Japon et de la Banque du Canada
y prennent part s"ils se trouvent en;Edr6j»e au bon moment. C'est au oours
de ces reunions et a de petites r^uriidhs> deux, trois ou plusieurs gouver-
neurs tenues pendant les week ends qu> Oertaihs arrangements monetaires
internatxonaux ont ^te ^bauches ou mis e* vitfittur. Les oontaots s'etablissent
non seulement au mveau des gouvemeurs mais aiifesi, r^gulierement, a celui
des experts qui les accompagnent. '

188. La BRI joue un role de plus en plus ia#Qr*ant dans le domaine de la
cooperation economique. II convient de mdntionher les divers arrangements
de Bale visant a soutenir la livre sterling^vi* 1961. En ce qui concerne
le pool de l»or», qui a oesse de fonctioj^r loi*sque le marche double de
1 or a, 6te etabli en 1967, U Sanque a corisiitue un cadre de consultation
visant a la coordination des operations en or menees sur le marche" de Londres
par un certain nombre de banques centrales europeennes et par la Federal
Reserve Bank d« New York. La BRJ joue egalement un r81e de premief plS
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dans le domaine des arrangements d« ,s-outien monetaire rec'iproques'' eonnus
spug^e terme de :swapy;-Toujours pour aider les.banques ceiitrales dans leur
pol^-fcisueitionetaire etyen particulier, pour cohtribuer ^-Sponger lea liqui-
dites excedentaires, la BRI emet depuis juin 1963 des effets a court terme
yendus a de grandes Taanques commejroiales avec. l*aGeord: des- bantfues- centrales
des pays en'ofeuSe • : : ;: "

y

_des pays

I89,..l>a BRI.a participe-activement.aux recherches dU Grbupedes 10 sur ia
.^eforme du sys-teme iponeta^re international, gui on-fc aoouti a la creation
des;»droit8 ,de tirage sp^ciaux" du ». La 3anque a auaSi aide
;tar.iat ;du Groupe dan»6 ses ;tr,avaux de redaction. ;"; ■. .. .-■■;. ;

190. La BRI a.unvseryice de press.equi diffuse aux" banquSs- centrales' membres
un bulletin mensuel,relatant les principaux eveneraents intervenus dans le
domaine monetaire. II publie aussi toua les deux ans un recueil des ■
"discours des banques centrales";

.de cooperation entre la-BRI et I'ABCA : ■: ...

';ff?1 • Un ^and nombre de banques centrales africaines sont deja sur les
listes drabonnes a certaines des publications de la BRI. ..'v.V, -Zi-..•:'■::!'.

192- Les possib,Ultes.de cop-persitioncentre la. BRI^et>le^Centre ah.^^
d'etUdes monetaires seraient prob^lement asse^: Ixinifeee.' La BEI serait
.aieposee a envoyer des experts a certains stages et seminaires du Centre
si besoin etait* Le, personnel du-centre;aerai% ^galemeht' bien:accueilii
s'il desirait, ■ ■- - -

' ' ■ s.. ■: -:.
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CHAPXTRE V i ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPFEKENT ECONOMIQUES (OCDE)

Sifege i Chateau de la Maette

2 rue Andr6 Pascal
K ' ' ' Paris (Prance)

Etablisse.ment et membres ' ' "'.'"..'■ . ■ . _

193. La Convention portant creation de l'Organieation de cooperation et de "
deyelpppement ^conomiqueB (OCDfi) a'^te" signee a Paris le 14 de*cembre i960 par
ie:i ^tats-^Jnis, le Canada et 18 pays europeens. Mais L'OCDE est entree s
ofjfioiellement en activity le 30 septembre 196I, date a laquelle elle a

remplaoe" 1»OECE (Organisation europeenne de cooperation economique).
Les membres.aptuels, au nombre de 24, sont les suivants :

Ali'emagne ''
' Australie

Autriche

Belgique

Canada

Banemark

Espagne '•.;■ .

EtatB^EJnis ; .-

1 Pinlande

■ Prance '

Grece

Islande

Irlande

Italie

.: Japon

Luxembourg

Norvege

Nouvelle^-Z^Iande

Pays^Bas . -'

Portugal

Royaume-Uni ., ,,

Suede

. Suisse

Turquie

Biea quela lougoslavie-ne soit.pas membre, elle partioipe aux travaux de ,

l^rganisatldn S titre d'olaservateur. ; .

Objeotlf ;;." ' ;■ .J'\ \ . " " V;

194i ■* te.s ja*incipaux otjeotifs de l'OCEE, enonc^s dans la Convention sont les

suivants t" _ "" • '".;' ')' '''' ' .:

'i)';R^aliBer la i>lus forjbe expansion possible de 1'economie et de l'emplbi
e^progression di; niyeau de vie dans les pays membras, tout en tiainVehant

la-irtabiiitS finanoiire,'et contrifcuer ainsi au developpemeht de l'^oonomie
mondiale; ^ . ^ , ,., .

'2) ContrilDuer a line saine ex:pansi6n ^coribmique dans les pays membres

ainsi que non ffipinbres, eh voie de d^veloppement ^condmique; .

: 3) Cont'ribuer a I1 expansion du cbnimerce mbndial sur une base multilat€fale

et non^diBoriniinatoire conformement aux obligations' Internationales*

195« Conformement a ces objectifs, l'OCDE sert d'inetrument pour la diffusion

de toutes connaissancee n^cessaireB a la formulation de politicoes rationnelles

dans les principaux domaines de l'activite fponomique» et de polnfcxAm rasBemble-

ment pour des reunions auxquelles ces politiques peuvent Stre elaborees a la
lumifere des idees et des donnees d*exp6rienoe mises en oommun.
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Structure

196. Lt6'rganisation"*e*St ;c*oraposee du Conseil et de ses somites subsidiaires
et du secretariat constitue par le Secretaire general et Bon personnel. Le

Conseils qui est un organe gouvernemental, est I1 instance supreme de..

I1 Organisation et peut etablir des organes subsidiaires, en tant'que de ■ -'■■

besoin, pour atteindre les buts de 1* Organisation. Plus de .40 de ces organes,

comites pour la plupart, ont ete crees. De plus, des groupes de travail

speciaux peuvent etre oonstitues pour traiter des probl^mes precis ou pour,

realiser des etudes particulieres, Uormalement, tous Ifeis Etats-metabres tfoat

membres du .Conseil ainsi quede-ses comites.^ :L'un des plus influants des

comites est le Cqmiteexecutif. II sereunit une fois par ■s.emaJLne pour
preparer la reunion hebdomadaire du Conseil. II ooordonn^ aussi les-fpnctions
des autres comites* Le Conseil peut se reunir au niveau des ministree ou (ies

repr^sentants permanents. .-,. r. ' :' . i

197- Le chef du secretariat est le Secretaire general qui est nomme pour

cinq ans. Outre le secretariat, il y a 10:direotions qui servent de

secretariat aux comites oprrespondants du..Conseil» L'effe<itif total estj

nous a-t-on dit, de 1-400.. t

Le Centre de developp6ment

198, L'un des organes subsidiaires crees par le Conseil de l!0CriE est le

Centre de developpemeni'qui a ^te cree" le 23 octobre 1962 pour rassembler

les connaissances et l'experience disponibles dans les pays de l'OCDE sur le

developpement economique et sur la formulation et l^ei^oution des politiques >

economiques, et pour mettre ces connaissances et cette exp^rieno^ a-la '■'

disposition des pays en voie de developpement en fonction de leurs besoins,

Le Centre jouit d'une position autonome au sein de l'OCDE et fait office;

d'organe de contact permanent entre l'Organisation et les pays en voie de ■

deveXoppement qui ne sont pas membres de l'OCDE. II procfede a d,es recherohes

sur les problemes de developpement de base et cherche a ameliorer l'effioacit.e.

des efforts dfaide, de la transmission de la documentation economique et du

transfert de donne"es d'experience sur des projets de developpement en rapport

avec. les recherclies; du. Centre et les. autres activites de 1?OCDE# Les langues
officielle-s du Centre', comme de l'Organisationi. sont 1 'anglais et le francais.

Le Centre produit un certain nombre de publications generalee. - .. *,"

199« Le Centre est dirige par un Directeur dee rechercb.es et a son.propre

personnel de recherches permanent. Au cours de. ses premieres.,annees

d'existence, il etait place sous I'autorite dfun president et d'un vice—

/preside^te L'effeptif.total est d'une centaine dont.24 agents permanents et

15 a 20 consultants exterieurs. Ses programmes de, recheroiie peuvent Stre . .
classes comme suit :

. a); Developpement economique et statietiqu«

b) Technologie et industrialisation ■ ; ' :

c) Developpement social et demographies ; , , ,. . . ' ' *_
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200* Durant lea dernieres:. anneesf..les travaux de recherche du Centre ont porte

essentiellement sur les sujets suivants :

a) Transfert des techniques

b) Migrations

■c) Emploi .

d) Comptes nationaux#

201. Lorsqu'un vaste champ de recherche doit etre couvert, le Centre demande
l«approbation du Conseil de l'OCDE. Pour de petits projets, le Centre peut se
passer de cette approbation. Lorsqu'un projet de recherche est en cours, un

comity de direction est constitue pour.emettre des avis et des critiques au

fur et a mesure qucil progresse.

202. Le programme de recherche est oriente vers les politiques plutot que
theorique. Le principe consiste a axer les projets sur les hesoins pratiques
des pays-en voie de developpement, de preference en collaboration avec des

chercheurs de ces pays., D'autre part, etant international et en merae temps
independant des gouvernements, le Centre peut faire porter ses reoherches sur
des domaines critiques que d'autres organismes intemationaux pourraient
hesiter a aborder a cause de leur caractere controvereable. II mene egalement
des activites connexes destinies a porter au maximun les effets de lTeffort de
recherche : c!est ainsi qu'il a dtimportants programmes d»information et de
communication, tels que publication:et diffusion dtetudes, tenue de seminaires
et de colloques, et encourage la coordination de ses institutions de recherche

et de.formation dans les pays en voie de developpement,

203. II y a au Centre un programme de liaison et de relations exterieures. Le
but est de stimuler la cooperation avec et entre des institutions de developpe
ment situees dans les pays en voie de developpement. A cette fin, le Centre a
encourage des institute de recherche et de formation en vue du developpement

a creer des institutions r^gionales. Trois associations regionales permanentes
existent aotuellement pour l'Afrique, lUsie et l'Amerique latine respective-

mentt a savoir :

a) Conseil pour le developpement de la recherche"sociale et ^conomique en

Afrique CC0DESRIA)j etabli en Janvier 1973 et dont le siege est a Dakar

(Senegal)J

b) Association asiatique d'instituts de recherche et de formation pour

le deveioppement, dont le siege est a Bangkok (ThaSlande);

c) Consejo Latinamericano de Ciencias Sociales Lavalle, a Buenos Aires

(Argentine).

204. Ces.organes regionaux ont essentiellement pour fonction de ooordonner les

efforts de recherche dans les regions respectives, d!echanger et'de diffuser
des informations sur les activites de recherche et de formation, et d'organiser
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™ regionales de direoteurs d'instituts de recherche et de formation
-1 \PPTn * LS C8ntre de d«v^°PP«^nt coopere avec ces associa-

' °rganise ™e **»*« mondiSe tous
faoiliter la ooop^ation entre i

le budget ordi^ire du Centre de developpement
fS frnS fi ^ "d'un buLst ™ ^ + - f franCS fran$ais- En outre, le Centre beneficie

d un budget pour promts speciaux de 1,4 million de francs.

Autres aotivites

de 1'OCDE sont axees sur les divers comites.
ouiuyuHeB ae re" * ' " " "

bres de l^CDS
decrites dans

et deR H^gQC , Tous les ^a-U membres

rePresentee au Comite, cree en Janvier 1973 dans le eadredlT

Pleineonvertihn t^ f ]fa"l»4*»»»* ^ P-^od. de transition men^t a la
pleine oonvertibxlxti des monnaies. Le Comite oonstitue un lieu de rencontre

le foL+Pr 1%meS+d! ~°P«»«°» monetaire, en particulier "^

necessaires tares-

=^SaSSSsHrsS3===
208, Outre la creation du Comite, les nouveaua arrangements de cooperation
monjtaire comprennent un accord etablissant une garantie d'echan^ ToZ ill

aes autres, oet accord a e±6 conclu entre les banques de 18 pays de l'OCDEaccord a e±6 conclu entre les banques de 18 pays de l'OCDE

2O9i -pm±tt deB 1:ra?SactlonB invisibles : Cest un comite restreint de 1?

Oertaines ^«3tions dont ses memtres sont

-2
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en eoient Saisis* Toue les "State membres de I'OCDE y sent represents et ses

de"bats-tendent a la.jjefinition d.fu» ..paint dc vue oommun sur lee rapports ei

reeommandatiens de groupes d'experts tels que le Comite des transactions"

invisibles et d'autres oomites selon les cas,

21-1 i Comite* des assurances t Cfest un orga&e plehier traitant dee aspeots

internationaux des operations d*assurance des Etats membres et du oontrole

official des assurances. A 1'heure actuelley 11 a essentiellement pour taChe
d'etudier la possibilite d'une harmonisation internationale du" oontrole

exerc^e sur le plan ihterieur et de" mettre au point des propositions pratiques

a oette fin. Le Coraite conseille ausei le Comit€ des transactions invisibles

au sujet des aspects techniques de la liberalisation des operations d»assurance

internationales et de ^'admission d'assureors d'un pays dans un autre,

212*. Comite des marchee financiers s C'eet un organe pl<enier charge" deetudier

les mesurea propres a amellorer le fonctionnement des marches financiers des

Etats membres et du marche financier international. Aux programmes de travail

actuels et futurs du Comity figurent des questions telles que le marche inter

national des titres et ses liens avec les marches financiers nationauz, les .

caractferes structtiraux du systeme international des taux ^int^r^t a long
terme et leurs effeta sur les mouvements de capitaux a long terme, les faoteurs

institutionnels agissant sur lee taux d'interet a long terms sur les, maroke*s

nationaux des obligations, etc* Le grcupe de travail No, 1 traite des problemee

da finanoement du logement dans les Stats membres. Le groups de travail Nc« 2

^tudie des questions relatives a lladmission de titres dans" les bourses
nationales. .

213." Groupe des statistiques finafloieres : Constitue dans le. cadre deB travaux

de 1Organisation sur les marches de capitaux, oe Groupe offre. des avis J .

techniques pour les statistiquee finanoieree de 1*001® publie""es depuis i?7p%

214." Comity des affaires fisoales t Lea afrtivit^s de oe Comite" ont fte 61endues
en 1971 pour pouvrir, outre llamelioratioil des projets de obnventionVde 1*OCDE
tenctapt a e"vi1;er la double imposition sur le revenu et le^ capital et sur les .
successions, et 1'elaboration d*une nouvelle convention concernant une

assistance administrative reciproque pour le recouvrement des taxes et imp8isf
un oertain nombre d'autres problemes de caractere fiscal. II s'agit notamment

d'une classification type des recettes fiseales,dans les jiaye membreff de l*^C£Ef
des incidences internationales de differents systimes d'impoeition des sooietes

at dji txaitement fiscal des capitaux d'emprunt travereant les frontieres et de

l'emission et du /transfert de titree. Des travaux se poursuivent 6galement

sur le traitement fiscal des socie'tes dfinvestissementf but une etude compara

tive des syst«mes de depreciation dans les pays membres et sur les problemes

relatifs a I1 imposition des sobietes multinationales, Un rapjpprt a ete publie

en 1972 sur les statistiques des recettes dans les pays membres de lf0CDEf qui

presenter suivant une classification normalisee des donnees poiir 1968-1970,

accompagn^es d'un commentaire stir cette classification. .
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215. Seize des 24 Etats membres d,e l'OCDE, ains^i^que .lee, cpapissions*u©-'-'l&
CEE et^'AE^j-aj^a^jjaiforiV^ CM)

ia:'pays. «n; vpi.« de .dev-eloppejoent -est#phercl^^-.e^surer^«-->lJaiae:'aux^. pays. «n; vpi.« de .dev-eloppejoent -est.■utitise'e
au mieux.e.t ;.;<iu'elle ^i* con^enaTJleisent prbgfanimee 0 aiministree'*'1- Il.iie- :
fournit pas lui-meme de ressoirr'ces mais oo'nstitue un lieu de rencontre ou les
Etats membree ,se consul-tent .rautueller^nt et-ec^a4^^t.d.ra;.points' de--yue- et des
donnpes df,experiEiiic6 sii^-->t"crtiele& aspects, de. ifi^^Wl5l & :

fc ii
donnpes df,experiEiiic6 sii^-->t"crtiele& aspects, de. ifai^^.UeWloppem5htil /&.- '■-■ :
pe^^fc- aios;i aux.goiE^erne'iaents de, saisir lea. di£ferent£ aspects..des proble^es
Ae: 4evelappeaient$.y?ie^^llabpp^r a.la Recherche: de.virioyeji6;:,iiro;pres,a.rfndi'©!-: '
irai^-piue^ Qf^iQac6"«'t;-<i'Iadb'pt'ef dee' -decisions -cpGmtorifeB- a Oe sujet.: ; <: ■
LPff^iles/'^^^WftnOJres.-se'fix^nt' des- objectifr'^n-mature d'alde ct aahs
'4*!? ^D^inee; connexeBr>le CAI);4i;udie ;leur applioa^ioiiaans chacun d*eux; -'Le

* Qf^iQac6'«t;-<ila.d,bpt'er defe decieione •cptantonfes- a Oe sujet.
m"1" "*"' " "' ' des- objectife'.enmat-5^re d'a'ide et Sans

QAD,e»t^ ai.de;;;dans sa: taofce. par des grpupee1 de t'i?avail;; coropos^B de- fohiytiofitaaires
des pays membres on d'experts ihdependantso Le personnel international de
.1 O:CD£ elabpre.;lee etudes. necessMre^ au CAD>.-; Ce.Luit-^v^ablil: des- contacts -
ayec/le, ^e&teur prive par ^l^inteyn^diaiW-du- Comife-'cb^ul^a^ii1 dee-affaires'
de: l'industrrle de l*OCDfi! et d*s son-groupe eur l^ide et les *
privls,,..;-. ■. ,;. ■;,'.:.. '. ..:\ '''■■'■ ■ ■ .. ,

216. ^C^st au, B.eia, du.^omite des epjaaagea qua les Etats meinbres de l^OCDE-
fetudient "les mpyens d-'ajufctei" leurs pol^iqueB opmmerciales a l*egard des *:'
paJCs .en: voie de deyelpppeBient. ;'jyzia". fois; que,;i;eB;proble;mes- et les eoluticSiis" -
possibles qnt ,et^ conaideresjae 'Ccflii-tl Harmonise las posiijioiis preliminaires
5^^a^^ a^Wes e-t coordonne.lsuj1 pre'sdetation^a'desiiiis'tances telles crae''
Ie;GA^retlajCjNUCEIU "i:i™ ■'"' J ';': * \

•.-" ""..■ .-■■'■■- ■ \ /." ,■■■■>

217. II y a aussi le Comite de 1ragriculture dont Inattention est en grande
partie retenue par les prqbleraes du .dev^lp^pe^eni;, agricpie: dans■:'3#a -pays ipoihs
dey.eloppes,de. 1'QCDKj.le Comite Ues -fcteaagportr iffia^jti^esf ■-Qt^g'ft^V3^f qui^a
maintenaat pour.'fcache^ dte -cooraosmer ies interets du grbupe des ■• pays de-1'oue^t
en.matiSrs-de transports'.maritimes dans le cadre de la CNUCED. le ComjLt^ des
poUtlques scientifiques et teQ*mi^uesT 4ont, la diirectipn -etud|^, ^' -$r;aWert;
dea ..tecb^ii^es ;.awx- pays ea voie- de deyelbppeiaen;fc &embVee';de~l?Oci)E/le Cogite'
AeQQop^ra^i;o,a,iieghn3,mie qui a uh. programme-libite visaniri permettre a. W1"gviipermettre a. eiti

?. : ^^^,Q^ Pop1;i^al,^urrmie el; Ypugos-lavi^,^ dte^ sunmbnter-les"
oostacle:s,.det oa^aotferB .strttctura^.. qui e'opposent a

avep-

'*. 218. ..LVOC.DE a.des bufeaux^axie ceri&in^^EtatB ^embres^a des - fins partiouiieres.
par^exe^pleaorsgu^lleadesVprftgr^es dtas^stance technique. Ces bureaux
sont. en .^eneral.,SHpprimeS -a% ^^'tJt.Vsure que. les Stuts -intereeses aesiimeni
ieu?f ,?^Pr«B: resRonsabilites. % 1'heUre actueUe,: ,elle ■ n'a que' 3eu*<pe-bits "
bureaux, a Washington et a ToJcyQ, priaGipalement. pour. 6es^ publioatibne; T'o^ut ' ' :
pays; membre.peut ;Se ^retirer ,(te- I*0-r^inisation-;en donnant -12 ipoIs de preavis au:
gouverneaent.depQ.sitaire, ., Eu ,egard au caracte^e intdma*4.ojtel dfc ITOrgani-sation
leSefcretaxre general et ,1s :j»rsoiUtol-..d» l^.OCDE: ne Bollioitent ni ne recoivent
d instructions dvaucun membre- gu d^aucun gbuvernement ou autorite exterieurs a
1 Organisation, En regie generale, l'OCDE ne traite avec les organismes
nationaux que par l'intermediaire des delegations des pays interesses.
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219. L»Organisation beneficie des memes immunites et privileges que lea

institutions des Nations Unies. Elle est a l'&bri de toute procedure juridique
ou de contrainte. Ses employee sont exemptes de l'impot sur le revenu et sont
autorises a importer hore douane dans certaines limites. Les chefs de
delegation ont le meme statut diplomatique que les ambassadeurs ; les autres

membres ont oelui du personnel d'ambassade de niveau equivalent. Le personnel
de bureau ne beneficie pas d'immunites mais des arrangements speciaux sont

conclus avec les gouvernements afin qu'il soit dispense de 1!obligation de

s'inscrire a la police, etc.

220. LTOrganisation n'a pas dTaccord de base avec le Gouvernement frar^ais.

Ses relations legales avec celui-ci, comme avec tout autre gouvernemen-fc membrej
sont determinees par le protocole special de 194& qufelle a herite de
1*Organisation europeenne de cooperation economique (OECE). Des privileges
speciaux, comme l'exemption d^mpot sur le revenu, font toutefois l'objet d'un
^change de lettres entre lf0CDE et le Gouvernement francais* Le terrain sur

lequel se trouve le siege de 1 Organisation a ete achete par celle-ci a titre

prive, mais le Gouvernement franc ais I1a aidee en expropriant (moyennant une
compensation convenable) les proprietaires d'une partie du terrain, qui
nJ6taient pas disposes a vendre. Normalement, 1*Organisation ne traite avec

le Gouvernement francais que par 1'intermediaire du Ministere des affaires

etrangeres*

Relations avec des organismes exterieurs

La Communaute eoonomique europeenne

221. En vertu d'un protocole special de la Convention de I960, une delegation

de la Commission de la CEE peut assister aux reunions de l'OCDE. La delegation

nra pas le droit de vote mais peut exprimer ses vues aux reunions. La Commission

de la CEE est aussi membre du Comite dlaide au developpement (CAD) de 1*OCDE,
de m&*me que 1*AEIjE. Get arrangement permet d*eviter les chevauchements

d'etudes sur l!aide au developpement et autres questions connexes qui peuvent

interesser tous les pays europeens.

Les organismes relies aux Nations Unies

222. L!OCDE n»a pas d'aocord de base avec 1'Organisation des Nations Unies,

Cependantj elle peut lui deraander d'assister aux reunions de certains de ses

comitesj selon les besoins ou en permanence. Avec oertaines des institutions

specialisees comme 1'Organisation international du Travail (OIT) et
1'Organisation pour lfalimentation et l!agriculture (FAO)7 L'OCDE echange des
invitations a des reunions. II existe un accord de base avec le FMI et la

BIRD, aurotisant ces organismes k assister aux reunions de l'OCDS.

Le Conseil de l'Europe

223< Le Conseil de lrEurope est le "forum" parlementaire de 1*OCDE. Le

Secretaire general de 1!Organisation presente toue les ans un rapport au
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Conseil afin de maixvtenir un lien entre elle et les parlements de la plupart

des pays membres.

Autrss organismes

224, L!OCDE entretient de bonnes relations avec 1 Organisation des Etats

americains (OAS). La Banque des reglements internationaux est represented
aux reunions de 1'Organisationj les banques de developpement regionales

dTAsie; d'Afrique et d *Ameriqy e asblatent aux reunions annuel3.es et

techniques et echangent des visites consultatives avec l'OCDE,

2258 En regie generale, ces relations n'ont pas de cadre official- L*accent

est mis sur la flexibilite., chaque oas etant regie en fonction des besoins de

l'OCDE et de 1'organisme considere.

Arrangements financiers

226. LrOCEE est financee au moyen des contributions des gouvernements. La
contribution de chaque membre est determinee tous les ans par la formule
suivante s

(A - P) E
■A- •

^ A

i- x 1

ou A^ = moyenne sur trois ans du PNB du pays x

P = ajustement pour la population egal a 100 dollars par habitant

4 Ax = total des moyennes sur trois ans du PNB de tous les pays

E = budget des depenses approuve.

227. Un plafond est fixe pour les contributions de chaque membre a 25 p. 100
du budget des depenses approuvees, tandis que le minimum est de 0,1 p. 100,

Cette disposition a pour objet d'assurer une distributio 1 equitable de la
charge financiere, sans que 1'Organisation soit excessivement tributaire dTun
pays en particulier pour son f^.r-anceinent. D!autre part, la contribution d*un

pays ne peut pas augtnenter d^. plus de 10 p. 100 d'une annee sur l^autre, afin

qne les Etats membres aient une idee assez precise de ce que pourra etre la
charge financiere maximale qu-ils seront appeles a assumer. En tant que
membre associe, la Yougod'.avie prend a sa charge 1,5 p. 100 du cout des
activites auxquelles elle participe.

228. L!0rganisation a *ui budget de depenses par objet et non un budget-
programme. Elle peut rinsi affecter des fonds a des programmes, du moment

que l'objet des dSpensts .5st le meme. Mais on reconnalt que ce systeme de
budget a 1Tinconvenient da ne pas permettre le transfert de fonds d'un obiet
a lfautres
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229. II n*y a que dee verificateurs des coraptes exte>ieurs. Sur les quatre

en general employes, 1'un est toujours francais. Les verificateurs sont

nomme"s par le Conseil et lui font rapport,

230. Un controle budgetaire tres strict est exerce, car le Conseil de 1!OCBE

est tres peu dispose" a voter des fonds supplementaires, LfOrganisation

enregistre done plus souvent des exoedents que des deficitso Tons excedents

realises sont utilises pour reduire les contributions des membres liannee

suivante.

231. Le budget est divise en deux parties. La premiere est constitute par le

budget general auquel contribuent tous les membres selon la formuie enoiicee

plus haut. La seconde eat le budget des pro jets auquel ne contribuent que les

membres interesse*s. Pour l'annee en cours, le budget global est de 1'ordre de

180 millions de francsj dont 75 a 80 p. 100 sont absorbes par la remuneration

du personnel.

Personnel

232* Le personnel est en general recrute selon ses merites et il n'y a pas

de pblitique etablie dfequilibre geographique. On a cependant constate dans

la pratique que lorsque le personnel provient de milieux culturels differents,

les activites de I1Organisation tendent a s'enrichir- En tout etat de cause,

certains postes sont d'ordinaire reserves a certains pays. C'est ainsi que le

Direoteur du Centre de developpement est toujours frangais et les deux vice-

presidents de l'OCDE francais et americain.

233» Le personnel est reparti en trois grandes categories. La categorie A,

qui oomprend la plupart du personnel de la categorie des administrateurs, est

sous—divisee en sept classes. La categorie B comprend essentiellement le

personnel de bureau, divise en six classes, Les travailleurs manuels

constituent la categorie C composee de six classes.

234« Lee traitements sont equivalents aux taux les plus eleve"s en vigueur .dans

le pays d'acoueil pour des postes analogues. En plus au traitement, le

personnel des categories A et B a droit a une indemnite de nonr-resident

repr^sentant 20 p. 100 du traitement pour un employe marie et 16 p* 100 pour

un employe cellbataire. Le systeme de retraite de 1'Organisation est a lt^tude;

entre tempsT elle administre un fonds de prevoyance auquel le personnel cotise

7 p. 100 de son traitement de base et l'OCDE 14 p. 100.
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CHAPITRE VI z CONCLUSIONS

235. La structure et les fonotions des cinq institutions visitees different
mais elles ont Ur, objeotif coimnun s le developpement de la cooperation Inter
nationale da 3 les domaines economiq- 9 et financier, (.'est ainsi que le CEMLA
est eSsentielleiDenJ; une. lusiiiution d; recaerche et de formation, la BRI est
une banque doiw les aotiocnairea Font des banques centrales et des institutions
Priyees ainB.i quo des persou-as pr.tvess, ie FMI, 1-OCDE et le PWUD sont des

lnstitu-ions ln-sargouvernamsntales, J,e PNUU fournit des fonds pour des etudes

*L?Z: *Stl?Sem?Ilt taudiB ^ i?0CI)E est ^ organisme de cooperation groupant
des pays deveioppes en vue do difftaer de, coimaisflanoeB but la formulaUon de
politics rationneiles e*:B les principal domaines de l'activite economique.
A pause de leur ro3e, :11b benefrodent -fcoue de privil^geB et d'immunites divers
qui leur permsxtsnt do rsaplir leurs fonctions "dans ime atmosphere libre et
corcu.ciJ.eii

flnanfr l

i+ f °e ^.conoe^ -^s errangeioents financiers, ].a PMI et la BRI ont un
capital par actions <« finanoei-.t. leur budgsx au raoyen de leurs propres

5°iv^ deE .ousoriptions annuelles de
ordinaire. Certaino de leurs projets son

S?h +? y!,^.™s°riP^<me apSoiales. Le PFJB a aussi i-eoours a des
contributions periodic de 3ea membres pour financer ses operations.
L www des activity de oeS organisations au oours des annees semble Men
prouver <iu«3l,es benefioient de Vappul-aon seulement mora] mais financier de
leurs membres Pour oeUesoui proofedent a des reoherohes, les so^et

^eV oonsicrelrt -""rtrenf la valeur qu'elles attachent a oet
^ TS a?tivJ-«B« ^^8 sont aussi oonsoientes de la
daffuser lee resulta-fcs d3 leurs recherohes et d'enoourager ainsi

^ d 1. ^ formation ^i'

1'Ministration des

^ s ~ - s

2TSL-

r ne repondre qu»a leurB propres
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besoins. Les avantages d'une institution regionale eont evidents eu egard au

gaspillage qu!entraine le chevauchement dee efforts, au manque de personnel

qualifie et a la difficulty d'acceder a la somme dfexperience qui peut etre

disponible dans l'ensemble de l'Amerique latine.

239* Une des caracteristiques importantes de la cooperation latino—americaine

est la communaute de langue de la grande majorite de la population. Outre

qu'elle est propice a la cohesion sur les plans social et politique, elle a

des incidences favorables sur le cout des reunions organisees et du fonctionne—
ment d'institutions comme le CEMLA.

240« Le chapitre sur le CEMLA met aussi en lumiere le reseau de reunions

annuelles des gouverneurs et experts des banques centrales d!Araerique latine

et du continent americain. Ces contacts reguliers se sont revel^s tres

utiles pour stimuler et intensifier la cooperation entre les banques centrales

de la region et ameliorer le rendement des institutions participantes,

241. Les chapitres sur la BRI et l'OCDE montrent aussi la vaste portee et la

persistance de la cooperation qui existe dans les domaines monetaire et

financier entre les banques oentrales des pays d!Europe de lfoueetP des Etats-

Unis, du Canada et du Japon, ainsi qu»entre les gouvernements* Ce systeme bien
etabli de cooperation est en vigueur depuis des annees, surtout depuis 195Ot et
on peut prevoir que la cooperation s'inteceifiera au oours des annees a venir

puisqu'elle s'est revelee si avantageuse pour le developpement des economies
des pays en cause.

242. A noter egalement que deux semaines avant notre arrivee, une mission des
banques oentrales des pays de l»Asie du sud-est etait venue au CEMLA pour
s'entretenir d'un projet de creation dsun centre regional d'etudes monetaires.

II est ressorti des entretiens que la mission a eus au cours de son
voyage que I1initiative prise par les pays africains d'envisager la creation
d'un centre africain d»etudes monetaires a ete generalement tres bien
accueillie et un desir authentique de cooperer avee l'ABCA a la realisation du
projet a ete manifesto.
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ANNEXE I

NOUVEAUX STATOTS DU CEMLA

I, Etablissement» domicile et duree

Art. 1. Le Centre dTetudes monetaiTR^ latjno-americain est constitue en tant

quTassociation regie par les presents statute et lee regies et reglements

approuves par ses organes directeurs etf en toute matiere non precisee

par la legislation du pays de re

Art. 2. Le domicile legal du Centre est la ville de Mexico; le Centre peut

etablir des organisraes ou des bureaux de representation en tout autre lieu

sur le continent amerioain-

Art. 3- La duree du Centre est illimitee™ Toutefois, sa dissolution peut

etre decidee a tout moment dans les conditions stipulees aux articles 27 et

28 ci—dessous.

II. Qbjet et fonctions

Art. 4» Le Centre a pour objectif de mieux faire comprendre les questions

raonetaires et bancaires7 les aspects pertinents des politiques fiscales et

leurs relations avec l'ensemble de l'economie en Amerique latine.

Art- 5» Pour atteindre les buts indiques a lTarticle 4» le Centre :

a) Procede a des recherches, avec son propre personnel technique et
avec la cooperation de ses membres associes et collaborateurs? ainsi que

d'experts independantsj "...

b) Rasserable des donnees dfexperience relatives a ses buts et diffuse
systematiquement les connaissances qui en decoulent;

c) Perfectionne la formation doe fonctionnaires et du personnel technique
des banques centrales et autres institutions dans le domaine de sa competence,

dans la limite des moyens dont il disposej

d) Encourage, dans la mesure de ses possibilites, la connaissance et la
publication des faits qui peuvent presenter un interet pour ses membres

associes et collaborateurs;

e) Afin d'eviter tous chevauchementSj entretient des relations avec les
institutions nationales et internationales qui diffusent des connaissances

relevant du domaine du CEMLA en complement de ses travaux;

f) Procede a des recherches et participe a des consultations sur la
deraande de ses membres associes et collaborateurs;
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g) Organise et suit des reunions nationales et Internationales de

caractere technique portant sur des sujets tels que ceux qui sont mentionnes

a l!article 4 ci-dessus;

h) En general, s'acquittej dans la raesure de ses moyens, de toutes

taches prop^es a. amener une meilleur-e comprehension d-s problemes monetaires,

bancaires et fiscaux des pays d'Amerique latine, quails soient interieurs ou

resultent des relations exterieures de ces pays.

III. Membres associes et collaborateurs

Art. 6. Le Centre a des membres "associes" et des membres "collaborateurs'1.

a) Les membres associes sonfc les banques oentrales ou institutions

analogues des pays d'Amerique latine qui sont a ce titi-e affilies au Centre

et contribuent a' I'entretenir au moyen des quote-parts etablies par

l'Assemblee. II n!y a quTun merabre associe par pays.

b) Les membres collaborateurs sont lee organisations qui apportent un

soutien regulier au CEMLA. Pour devenir membre collaborateur, uiie organisa

tion doit etre approuvee par le Conseil d*administration.

Art, 7. La qualite de membre, associe ou collaborateur, du Centre n'est pas

transferable.

Art, 8, Les membres aseocies ont les droits et responsabilites ci-dessous :

a) Btre represented a l'AssembleeD

b) Participer a l*election du Conseil d1administration ainsi qu'en faire

partie.

c) Beneficier des activates et des services menees et offerts par le

Centre conformement aux programmes approuves par le Conseil d*administration.

d) Contribuer a l!entretien du Centre au moyen des quote-parts fixees

par l!Assemblee.

e) Apporter au Centre une assistance effioace et permanente dans la

collecte des informations dont il a bescin pour mener a bian ses activates

de recherche et, en general, atteindre ses objectifs.

Art. 9. Les membres collaborateurs ont les droits et responsabilites ci-dessous:

a) Assister aux reunions de l'Assemblee,

b) Etre membres du Conseil d^administration dans le'B conditions enoncees

a, l'article 17 ci-dessous.
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c) Beneficier des activites et des services menees et offerts par le
Centre conformement aux programmes approuves par le Conseil d'administra^ion

d) Apporter au Centre la cooperation convenue ett en general, faciliter
autant que possible le travail du Centre.

^* Gestion du Centre

Art. 10. Le Centre est dirige par I'Assemblee, le Conseil d'administration,
le Directeur et le Directeur adjoint. L'Assemblee est l'autorite supreme du
Centre.

Art. 11. Chaque associe a le droit de prendre la parole aux reunions de
1'ABsemblee et dispose d'une voix dans le vote de ses decisions.

Art. 12. L'Assemblee se reunit une fois tous les deux ans et lorsqufelle est
convoquee par le Conseil d!administration.

Art. 13. Les reunions ont lieu aux dates fixees par 1'Assembled ou le Conseil
d'adminiBtrationj sur sa propre initiative ou sur la proposition d'un tiers au
moins des membres associes.

Les reunions de 1'Assemblee doivent etre convoquees deux mois au moins
avant la date a laquelle elles doivent se tenir. La lettre dTavis doit etre
accompagnee de I'ordre du jour.

L?Assemblee peut adopter des decisione par correspondance sur des
questions precises ayant fait I'objet d»un examen anterieur. Une date limite
sera fixee aux membres associes par 1'Assemblee elle-meme ou par le Conseil
d'administration pour exprimer leurs voix.

Art. 14. Les reunions de 1'Assembled sont convoquees une fois et se tiennent
quel que soit le nombre des membres presents. Le President de 1'Aesemblee
est le President du Conseil d1administration. Les decisions adoptees par
correspondance sont prises sur la bc.se des voix recues du CEMLA dans les
delais fixes.

Art. 15, L(Assemblee est habilitee a :

a) Approuver et modifier les statuts.

b) Decider de I1admission de nouveaux membres associes,

c) Recevoir les rapports du Directeur, ainsi qu'etre informee des
discussions et decisions du Conseil d'administration concernant les activites,
programmeB et budget du CEMLA. *

d) Fixer les quote-parts des membres associes.
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e) Designer le Conseil d'administration et determiner la rotation
selon laquelle les institutions associees sieges au Conseil d'administration.

■ ■ f) -Nommber et deposer le Directeur.

g) Decider la dissolution du Centre.

h) Examiner, en tant qu'autorite supremo du Centre, toute question
debordant le ddmaine de competence du Conseil d1administration ou du

,Directeur, et .prendre des decisions en la matiere.

Art, 16. Les decisions de l'Assemblee sont prises a la majority des voix

exprimees, sauf dans les cas indiques au paragraphs suivant et aux articles

21 c) et d) .et 27-ci-dessous. . '' ■ ''

Art, 17. Le Conseil d'administration consists en cinq meofbres associes du

Centre, dont la Banque centrale du pays de residence qui est membre permanent.

Les quatre autres sont nommes par rotation et sont renouveles par moitie tous

les deux ans.. Les membres collaborateurs du CEMLA peuvent aussi etre repre-

sentes aux reunions du Conseil d'administration a titre de conseillers gerieraux
ou speciaux.

Art. 18. Les droits et responsabllites du Conseil d'administration sont les
suivants : . ■

a) Dans le cadre de ses travaux, aider le Centre a atteindre ses buts.

bj- Autoriser lfadhesioii de nouveaux metabres oollaborateurs du CEMLA et

confirmer les quote-parts: oonvenues entre eux et le Directeur, dont 1'Assemblee
sera informee. . ; -

c) Executer les, decisions et recommandations qui lui eont communiquees
par l'Assemblee. ••-...

d) Examiner, analyser et, s'il y a lieu, approuver les rapports ahnuels
et les etats financiers presenters par le Directeur et en informer l'Assemblee
avec les coramentaires et recommendations pertinents.

e) Examiner et, s'il y a lieu, approuver le budget et le programme
d'activites du Centre presentes par le DirecteUr, et en informer l'Assemblee.

f) Controler I1execution du budget et du programme de travail du Centre.

g) Approuver, 3f11 y a lieu, les regies et reglements proposes par le
Directeur pour regir les aotivites interieures du CEMLA*

h) Determiner le traitement et l'inderanite de representation du
Directeuro '■.
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i) Nommer et deposer le Directeur adjoint sur la proposition du
Directeur.

j) Prendre "toutes autres mesures requises pour assurer le bon fonctionne—
ment du Centre et en rendre compte a l'Assemblee a sa proohaine reunion.

Art- 19. LTun des oinq membres du Conseil est son president et il eat elu a

une session pleniere du Conseil.

Le President remplit ses fonctions tant qu*il est membre du Conseil, avec

un maximum de quatre ans, et preside les sessions du Conseil d"1 administration

lui—meme et do 1'Asaemblee.

Art, 20. Le Conseil d!administration se reunit en sessions ordinaires tous

les ans et en sessions extraordinaires lorsqu'il eet convoque par le President,
sur sa propre initiative ou sur la demande de lfun quelconque des membres. Le

Conseil peut etre saisi de toutes questions et prendxe toutes decisions, par

correspondenceo Les decisions sont prises a la majorite des voix exprimees.

Art. 21. Le Directeur est nomme pour une duree de cinq ans, qui peut etre

renouvelee, par les membres associes, La procedure de nomination est la
suivante ;

a) Tout membre associe est habilite & presenter des candidats au poste
de directeur, et doit envoyer sa proposition au President du Conseil d'admi-
nistration trois mois au moins avant la date a laquelle la nomination doit

etre decidee, ou lorsquTil apprend la demission ou le retrait du Directeur
avant 1'expiration de son mandat.

b) Le President du Conseil d!administration diffuse des que possible les
candidatures parmi les membres associes,

c) Les membres associess a une reunion de l'Assemblee convoquee par le
President par lUntermediaire du Centre, choisissent, parmi les candidats
presented avant la date limits, celui auquel le poste sera offert. Pour etre
designe, un candidat doit obtenir une majorite des deux tiers au moins des
voix exprimees.

d)^ Si au bout de trois tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la
majorite requise. le Directuer est nomme par l'Assemblee a la majorite simple
des voix reparties entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au
troisieme tour.

e) Un an avant 1'expiration du mandat du Directeur9 le President du
Conseil d'administration la rappellera a la memoire des membres associes afin
que ceux-ci puissent lui communiquer les noms de leurs eandidats, conformement
aux dispositions du par. a) ci-dessus.
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Art. 22. Le Directeur du Centre remplit les fonotions suivantes : -

a) II est le chef executif de ses services et de son personnel,

du BirLeur~r °°nSeil d'adJ"inis^- 1* -option et la revocation

et rjl I1 nTe ^ lioenole le Personnel permanent et temporaire du Centre
llrsTl^lZ^r^1 ""-»**~*lo» ians le cas desires aa^"

normee

f) II est le representant legal du Cen+re.

■«

w" i:HE1
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V. Budget

Art. 26. Les depenses du Centre sont couvertes au moyen des quote—parts des

membres associes et collaborateurs, ainsi que de tous autres revenus possibles,

notamment le rapport des fonds investis par le Centre. L'Assemblee, en vertu

des pouvoirs qui lui sont conferes aux termes de 1'article 15, determine lee

quote—parts des membres associes, conformement aux recommandations du Consoil

d'administration fondees sur les propositions par le Directeur. Les quote-

parts des membres collaborateurs sont negociees entre chaque membre et le

Directeur; celui-ci fait rapport sur les resultats de ces negociations au

Conseil d'administration, qui les confirme s'ils sont consideres comme

acceptables, et fait a son tour rapport a lIAssemblee«

VI. Dissolution du Centre

Art. 27. Le Centre peut etre dissous s*il en est ainsi decide par lee deux

tiers au moins des membres associes.

Art. 28. La dissolution est effectuee conformement aux decisions prises par
l'Assemblee a ce sujet.
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ANNEXE II

BAREME DES TRAITEMENT DU CENTRE D'ETUEES MONETAIRES

LATINO-AMERICAIN

Ce bareme des traitements n'est plus en vigueur. Le salaire mensuel
minimum pour les travailleurs a ete recerament porte au Mexique a 1 500 pesos
mexicains•

Centre d!etudes monetaires latino-americain

Bareme des traitements experimental

effet au ler .1ui.Het 1959

Classe

1

2

3

Base

700

1 000

1 300

1

1

I

800

100

400

1

1

II

900

200

500

1

1

1

III

000

300

600

1

1

1

IV

110

400

800

1

1

2

V

200

500

000

1

1

2

VI

300

600

200

l 500 i 750 2 000 2 250 2 500 2 750 3 000

2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

5 000 5 500 6 000 6 500 7 000 7 500 8 000

7 500 8 125 8 750 9 375 10 000 10 625 11 250

10 000 10 625 11 250 11 875 12 500

C.lassse 1-5 ; Personnel administratif et auxiliaire

Claasee 6-8 ; Personnel de la classe des administrateurs et fonctionnairee

1 dollar EU =: 12,50 pesos mexicains.
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LISTE DES FOHCTIOMAIRES RENCONTRES PAR LA MISSION

CENTRE D1ETUDES MONET1AIRES LATINC-AMEETCAIN

Norn

DIZ Adolfo

RIVERA FERNANDO

PEREZ Luis Yanez

ANGULO Enrique

MARQUEZ Mario S.

Titre

Directeur

Directeur adjoint

Coordonnateur du Programme des banques

centrales et dee politiques monetaires

Chef de 1*information

Chef des relations internationales

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

PETERSON Rudolf A.

SAUNTERS John

EVERTS Robert

HOLCOMBE Arthur

KABBAH Tijan

LAMUNIERE Charles

MILIER Robin

MUFTI Jawdat

NWALUKO Paul

Directeur du PNUD

Direoteur adjoint du Bureau regional

;pour l'Afrique

Director, Investment Follow-up Division

Programme Officer, Regional Bureau for

Africa

Deputy Chief, West African Division and

Nigeria Area Officer

Chief, West Africa Division

Director^ Programme Policy Division

Office of tlie Administrator

Chiefj Central Africa Division

Chief, Division for East Africa Finance

Administrator
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Nom

LARRE, Rene

HALL, R.T.P.

RAINONI A, (Dr.)

BANQUE DES REGLEMENTS IHTERNATIONAUX

Titre

General Manager

Head, Banking Department

STAFLETON D#H.

KLEIN F.E. (Prof,)

GROS M,

STOLL T.L.

HOFPERWIESER R. (Dr.)

HUMBELDJ P. (Dr.)

McCLAM W.D. (Dr.)

SASSOLI M. (Dr.)

SPIMLER K. (Dr.)

Manager, Monetary and Economic

Department

Deputy Secretary-General

Deputy Legal Adviser

Sub-Manager, Banking Department

Head, External Services Section

Head, Press Service Section

Sub—Manager, Documentation and Statistics

Assistant Manager, Domestic Economic

M & E Department

Sub-Manager, Library

Gold and Foreign Exchange, Banking

Department
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FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL

Nom

SOOTHARD Prank A., Jr.

AMUZEGAR Jahangir

YAMEOGO Antoine W.

PINAISH Mohammed

MONDAY H.R., Jr.

TOURE Mamoudou

MERWIN Charles Le

KWATENG Kwame

POLAK J.J.

TEYSSIBE Gerard H*

CLARK K.N.

DORRANCE Graeme

TENCONI Roland

PARIS Bernard

WATKINS Anna (Mrs.)

Titre

Deputy Managing Director

Executive Director

Executive Director

Alternate ~]:zec->'^-\\'? Director*

Alternate Executive Director

Director, African Department

Deputy Directorr African Department

Assistant Director, East African Division

Director, Research Department

Director* I.MeP. Institute

Deputy Director, Administration Department

Advisor, Central Banking Service

Advisor? Central Banking Service

Treasurers Department

Treasurer's Department
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ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES

Norn

PUHRER H.

GENICOT Angele

HEATON J.

JOYCE S.

MONIER Th.

SHIGtEHARA

Titre

Sous-Directeur du secretariat du Comite

d'aide au developpement

Service d*information

Controleur financier

Service du budget et des finances

Centre de developpement de l'OCDE

Chef de la Division des relations

exterieures

Division des affaires exterieures


