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QUATRIEME RAPPORT DU BUREAU (DROIT DE VOTE) 

1. Le Bureau a rappele qu'a sa vingt-septieme session Ia Conference avait demande au Comite 
financier et au Conseil d 'etudier Ia question des procedures et pratiques actuellement suivies par 
l'Organisation pour rendre Ieur droit de vote aux Etats Membres qui l'ont perdu en raison de leurs 
arrieres de contributions, en vertu des dispositions de I' Article 111.4 de l'Acte constitutif. 

2. Le Comite a note que le rapport de Ia soixante-dix-neuvieme session du Comite financier 
traitait, dans ses paragraphes 3.56 a 3.64, des conclusions du Comite sur la question des droits, 
procedures et pratiques de vote et que ces conclusions avaient ete examinees par le Conseil a sa cent 
septieme session, en novembre 1994. 

3. Le Comite a note, en outre, les recomrnandations du Conseil a sa cent septieme session, telles 
qu'elles figurent dans les paragraphes 205 a 208 du rapport de cette session du Conseil: 

Droits, procedures et pratiques de vote 

205. Le Conseil a rappele que les principal es dispositions des Textes fondamentaux 
traitant des arrieres de contributions sont I' Article III .4 de I' Acte constitutif 
concernant la perte des droits de vote a la Conference et les paragraphes 5 et 7 de 
I' Article XXII du Reglement general de I'Organisation (RGO) concernant la 
participation au Conseil. 11 a note que les sanctions prevues aux paragraphes 5 et 7 
de I' Article XXII du RGO etaient automatiques. Par ailleurs, I' Article 111.4 de 

206. 

I' Acte constitutif prevoit que le droit de vote peut etre retabli lorsque le defaut de 
paiement est du a des circonstances independantes de Ia volonte de l'Etat Membre. 

Le Conseil a rappele que la question des droits, procedures et pratiques de vote aux 
sessions de la Conference s 'etait posee a la suite d 'une demande formulee par la 
Conference a sa vingt-septieme session en novembre 1993, afin que le Comite 
financier et le Co_nseil etudient Ia question des procedures et pratiques actuellement 
suivies par I'Organisation pour restituer leur droit de vote aux Etats Membres ayant 
des arrieres de contributions et rendent compte de leurs conclusions a la vingt
huitieme session de Ia Conference, en 1995. La Conference s'etait plus 
particulierement inquietee de Ia pratique qui consiste a restituer les droits de vote sur 
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la base d'un plan convenu de versements echelonnes, et elle avait estime qu'il 
conviendrait aussi de reexaminer les modalites d'application de !'Article III.4, aussi 
bien d'une fac,:on generate que pour definir les criteres a appliquer dans !'evaluation 
et la determination de ce que l'on entend par "circonstances independantes de la 
volonte" d'un Etat Membre aux termes de cet article. 

207. -··· ·Le·consei1 ·a·mementdeplore la deterioration"Cida ·situation-en ce qui concerne le 
paiement des arrieres et ii est convenu qu'il fallait prendre des mesures pour la 
redresser. II a estime que cela devrait consister a agir de fac,:on plus restrictive en ce 
qui concerne le retablissement du droit de vote prevu a I' Article III.4 de l'Acte 
constitutif. 

208. A cet egard, le Conseil, ayant examine les conclusions auxquelles est parvenu le 
Comite financier, a formule les recommandations suivantes a !'intention de la 
Conference: 

a) le droit de vote do it continuer d'etre retabli lorsque le defaut de paiement des 
arrieres est du a des "circonstances independantes de la volonte" de l'Etat Membre 
concerne; 

b) les criteres determinant ce qui constitue des "circonstances independantes de la 
volonte d'un Etat Membre" sont tres difficiles a definir formellement et toute 
definition rigide pourrait entrainer des complications. Par consequent, on ne perdra 
pas de vue les criteres generaux qui caracterisent de telles circonstances, mais le 
droit de vote ne devrait etre retabli que dans des cas exceptionnels, et uniquement 
sur la base d 'une demande officielle presentee par l 'Etat Membre concerne specifiant 
les circonstances qui, selon lui, sont "independantes de sa volonte"; 

c) la pratique consistant a demander un plan convenu de versements echelonnes des 
arrieres devrait etre poursuivie, ces plans devraient etre exiges dans le cadre de la 
demande de retablissement du droit de vote, lequel serait a nouveau perdu si l'Etat 
Membre omet de payer deux tranches; 

d) la methode de calcul des arrieres ne devrait pas etre elargie aux versements 
concernant le Fonds de roulement, le Compte de reserve special et le Fonds de 
perequation des impots, et aucune modification ne devrait etre apportee a la periode 
sur laquelle les arrieres doivent etre calcules; 

e) le Directeur general devrait continuer a rechercher des plans viables pour repondre 
aux problemes particuliers des pays en developpement, sans mettre en peril la sante 
financiere de I' Organisation et en tirant parti de I' experience des autres organisations 
des Nations Unies dans ce domaine. 

4. Le Bureau recommande a la Conference de ne rendre leur droit de vote aux Etats Membres 
ayant des arrieres de contributions que dans des circonstances exceptionnelles, conformement aux 
recommandations susmentionnees du Conseil a sa 'cent septieme session. 

5. Asa premiere seance, le vendredi 20 octobre 1995, le Bureau a note que trente-quatre Etats 
Membres n'avaient pas verse une part suffisante de leur contribution ordinaire pour conserver leur 
droit de vote a la Conference. Depuis lors, et comme signale lors des seances suivantes , les 
changements suivants se sont produits. 

6. Cinq Etats Membres (Gabon, Guinee, lles Cook, Perou et Qatar) ant effectue depuis un 
versement pour regulariser leur situation en ce qui concerne leur droit de vote. 
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7. Quatre Etats Membres (Burundi, Guinee-Bissau, Tchad et Togo) ont fait savoir a 
!'Organisation qu'ils avaient deja effectue un versement ou qu'un versement etait en cours pour 
regulariser leur situation et ont fourni des preuves a l'appui. Toutefois, ces versements n'avaient pas 
encore ete rec;:us par !'Organisation. 

8. Trois Etats Membres (Antigua-et-Barbuda, Hes Salomon et Mali) ont fait savoir qu'ils 
n' assisteraient--pari ··la·Conferenee; -Six · Etats·· Membres ·{f:omeres ; .. -Guinee..equatoriale, .Sao Tome-et
Principe, Seychelles, Somalie et Yougoslavie) ne se sont pas inscrits a la Conference. Cinq Etats 
Membres (Afghanistan, Cambodge, Djibouti, Liberia et Republique dominicaine) n'ont pas demande 
a recouvrer leur droit de vote, ni fait savoir qu'un paiement etait en cours . 

9. Les onze Etats Membres ci-apres ont demande un examen special en vertu de l'Article III.4 de 
l 'Acte constitutif, et la permission de voter: 

* 

Bolivie 
Gambie* 
Grenade 
Guatemala 
Iraq 
Jamai'que* 
Niger 
Rwanda 
Sierra Leone 
Suriname* 
Yemen 

Ces pays ont propose de liquider leurs arrieres par tranches. 

10. Le Bureau recommande a la Conference d'autoriser les onze Etats Membres susmentionnes a 
voter lors de sa presente session. Le Bureau a demande en outre au Secretariat de prendre contact 
avec chacun de ces membres afin de mettre definitivement au point les propositions relatives ·au 
reglement de leurs arrieres par tranches qui seront soumises a la Conference. 

11. Le Bureau recommande en outre que le Burundi, la Guinee-Bissau, le Tchad et le Togo, qui 
ont fait savoir a l'Organisation qu'un paiement etait en cours, soient aussi autorises a voter a la 
Conference. 
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