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Rapport de la deuxième réunion du Bureau de la Conférence 

  

Droits de vote 

1. Aux termes du paragraphe 4 de l’article III de l’Acte constitutif, «Un État Membre en retard 

dans le paiement de sa contribution à l’Organisation ne peut participer aux scrutins de la Conférence si 

le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années 

civiles précédentes. La Conférence peut néanmoins autoriser ce Membre à voter si elle constate que le 

défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.» 

2. Le Bureau a noté que les dix États Membres dont la liste figure en annexe au présent rapport 

n’avaient pas versé une part suffisante de leur contribution ordinaire pour conserver leur droit de vote 

à la Conférence. 

3. Dix États Membres ont demandé une autorisation spéciale en vertu du paragraphe 4 de 

l’article III de l’Acte constitutif et le rétablissement de leur droit de vote: 

 Iran (République islamique d’) – courrier daté du 3 avril 2019, faisant référence aux sanctions 

financières unilatérales et au paiement partiel des arriérés dus, dans la monnaie locale, à la 

Représentation de la FAO à Téhéran (GC 2019/INF/1);  

 Venezuela – courrier reçu le 5 juin 2019, faisant état des sanctions économiques imposées au 

pays (GC 2019/INF/2 et GC/INF/2 Addendum); 

 Turkménistan – courrier reçu le 13 juin 2019, informant de l’intention de présenter des 

propositions de règlement des arriérés (GC 2019/INF/3); 

 Somalie – courrier reçu le 17 juin 2019, faisant état des arriérés accumulés durant 

l’effondrement des institutions du Gouvernement central, de la fragilité du Gouvernement et 

de la situation instable dans le pays, en raison du terrorisme (GC 2019/INF/4); 

 Libéria – courrier reçu le 18 juin 2019, faisant état de graves problèmes économiques dus à 

différents facteurs, notamment la chute brutale des cours des principaux produits d’exportation 

du pays, par exemple le caoutchouc et le minerai de fer (GC 2019/INF/5); 

 Tchad – courrier reçu le 18 juin 2019, faisant état de divers facteurs économiques qui pèsent 

sur la situation budgétaire du pays, notamment ses multiples engagements en matière de 

sécurité dans la région du lac Tchad et au Mali, au côté des autres pays du G5 Sahel, et la 

baisse des cours du baril de pétrole ces dernières années (GC 2019/INF/6); 

 Sao Tomé-et-Principe – courrier reçu le 18 juin 2019, faisant état de divers facteurs qui pèsent 

lourdement sur la situation économiques du pays, notamment un niveau élevé d’endettement, 

des restrictions imposées par le FMI et de faibles recettes fiscales (GC 2019/INF/8); 

 République centrafricaine – courrier reçu le 18 juin 2019, faisant état de graves problèmes 

économiques dus à la crise économique, qui a sévi de 2012 à 2015, et à des perturbations 

économiques causées par les hostilités qui sont le fait des groupes armés qui occupent le pays 

(GC 2019/INF/9); 



2 C 2019/LIM/18 

 

 Papouasie-Nouvelle-Guinée – courrier reçu le 22 juin 2019, faisant état des incidences 

économiques du tremblement de terre de 2018 ainsi que de divers autres facteurs qui ont eu 

des répercussions sur la situation économique du pays (GC 2019/INF/10); 

 Comores – courrier reçu le 23 juin 2019 faisant état des très graves conséquences d’un cyclone 

dans le pays (GC 2019/INF/11). 

4. Quatre des États Membres qui risquent de perdre leur droit de vote, les Comores, le Libéria, 

Sao Tomé-et-Principe et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, proposent de régler leurs arriérés dans le 

cadre d’un plan de paiement échelonné.  

5. Compte tenu des éléments susmentionnés, après une évaluation au cas par cas des dix 

demandes et des discussions y afférentes, le Bureau recommande que les dix États Membres soient 

rétablis dans leur droit de vote: Comores, Iran (République islamique d’), Libéria, Papouasie-

Nouvelle-Guinée, République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Tchad, Turkménistan, 

Venezuela. Ceci est sans préjudice sur les futurs débats relatifs aux critères qui peuvent être 

éventuellement examinés les organes directeurs. Le Bureau a recommandé que les organes directeurs 

concernés envisagent la possibilité que la question du rétablissement du droit de vote des pays ayant 

des arriérés de contributions soit examinée avant l’ouverture de la session de la Conférence. 

 

Annexe A Liste des États Membres risquant de perdre leur droit de vote, au 22 juin 2019 
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Annexe A 

 

États Membres risquant de perdre leur droit de vote au 22 juin 2019 

  
État Membre Montant des 

arriérés (en 

USD) 

Montant des arriérés 

(en EUR) 

Versement minimum 

requis pour conserver 

le droit de vote  

(en USD) 

1.  Comores 240 621,49 - 230 546,55 

2.  Iran (République islamique 

d’) 
3 318 345,97 1 574 795,40 1 076 874,33 

3.  Libéria 8 167,52 5 723,78 5 074,67 

4.  Papouasie-Nouvelle-Guinée 10 827,98 37 790,69 17 817,88 

5.  République centrafricaine 8 694,78 5 723,78 5 601,93 

6.  Sao Tomé-et-Principe 225 392,21 28 267,33 251 639,92 

7.  Somalie 374 928,73 28 267,32 401 176,43 

8.  Tchad 40 912,37 20 908,51 31 563,69 

9.  Turkménistan 897 851,41 369 086,29 1 147 744,98 

10.  Venezuela (République 

bolivarienne du) 
4 969 440,19 3 299 260,96 2 956 533,73 

 

 


