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CINQUIEME RAPPORT DU BUREAU 

NOMINATION DU PRESIDENT INDEPENDANT DU CONSEIL 

1. Le Bureau recommande que la Conference adopte la resolution ci-apres: 

PROJET DE RESOLUTION RELATIF A LA 
NOMINATION DU PRESIDENT INDEPENDANT DU CONSEIL 

LA CONFERENCE 

Ayant procede a un scrutin secret, conformement aux dispositions de I' Article XII du Reglement 
general de I 'Organisation: 

1. Declare que M . Jose Ramon Lopez Portillo est nomme President independant du Conseil pour 
une periode de deux ans, c'est-a-dire jusqu'a la fin de la session ordinaire de la Conference 
qui se tiendra en 1997; 

2. Decide que les conditions et indernnites attachees a la charge de President independant du 
Conseil sont Jes suivantes: 

a) Une indernnite annuelle equivalant a 22 000 dollars E.-U. pour frais de 
representation et services de secretariat au lieu de residence du President, etant 
entendu que le Directeur general fournit un service de secretariat au President 
lorsque celui-ci assiste a des sessions du Conseil ou de la Conference; la moitie de 
cette indernnite est payee en dollars E.-U. et le solde, en totalite ou en partie, dans 
la devise du pays dont le President est ressortissant, ou en !ires italiennes , a son 
choix; 

b) Une indernnite journaliere equivalente a celle que re9oit le Directeur general adjoint, 
Iorsque le President s'absente de son lieu de residence pour Jes affaires du Conseil ; 
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c) 
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Les frais de voyage, y compris l 'indemnite journaliere ci-dessus, sont a la charge de 
I 'Organisation, conformement a ses reglements et a I 'usage etabli, lorsque le 
President assiste a des sessions du Conseil, du Comite du Programme, du Comite 
financier ou de la Conference, ou lorsqu 'il est invite par le Conseil ou par le 
Directeur general a se deplacer pour d'autres raisons. 

MONTANTS VERSES PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE POUR COUVRIR LES DEPENSES 
ADMINISTRATIVES ET AUTRES CORRESPONDANT A SA QUALITE DE MEMBRE 

DE L'ORGANISATION 

2. Le Bureau a note qu'il n'y avait pas de modification au budget, tel qu'approuve par la 
Conference le 27 octobre 1995, pour le taux des augmentations de cout et le taux de change 
mentionnes dans le troisieme rapport du Bureau applicables au montant a verser par la Communaute 
europeenne pour couvrir Jes couts administratifs et autres resultant de sa qualite de Membre de 
I 'Organisation, et ii a confirme sa recommandation a la Conference etablissant a 
525 000 dollars E.-U. le montant payable par la Communaute europeenne pour l'exercice biennal 
1996-97. 

VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS 

3. En ce qui concerne Ia demande presentee au Directeur general visant le retablissement des 
droits de vote a la vingt-huitieme session de la Conference et la mise en place d'un plan de 
liquidation des arrieres, la Conference a adopte les resolutions ci-apres conformement a la pratique 
suivie par le passe. Toutefois, etant donne la situation financiere de I 'Organisation, la Conference a 
invite ces Membres a faire tout leur possible pour accelerer le paiement de leurs arrieres afin de 
s'acquitter en totalite de ces montants sur une periode plus courte, de preference sur deux ans. La 
Conference a demande au Directeur general de continuer a rechercher avec ces Membres les 
moyens d'acceler le paiement de leurs arrieres . 
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REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - AFGHANISTAN 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement de I' Afghanistan a propose de liquider ses arrieres de contributions sur 
une periode de dix ans commen~ant en 1996, tout en reglant ses contributions courantes durant 
I 'annee civile a laquelle elles se rapportent, 

Decide que: 

1. Nonobstant Jes dispositions de I' Article 5 .5 du Reglement financier, Jes arrieres de 
contributions de I' Afghanistan, s'elevant a 94 396,00 dollars, seront regles en dix tranches 
annuelles de 9 439,60 dollars chacune. 

2. La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995. 

3. Le paiement annuel des tranches sus-indiquees, ainsi que celui des contributions courantes 
durant l'annee civile a laquelle elles se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres comme liquidant Jes obligations financieres de I' Afghanistan envers 
I 'Organisation. 

4. Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de !'Article 5.5 du Reglement 
financier. 

5. Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nu! et non avenu. 

REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - BOLIVIE 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement de la Bolivie a propose de liquider ses arrieres de contributions sur 
une periode de dix ans commen~ant en 1996, tout en reglant ses contributions courantes durant 
l'annee civile a laquelle elles se rapportent, 

Decide que: 

1. Nonobstant Jes dispositions de !'Article 5.5 du Reglement financier, Jes arrieres de 
contributions de la Bolivie, s'elevant a 123 048,29 dollars, seront regles en neuf tranches 
annuelles de 12 307,83 dollars chacune, suivies d'une dixieme tranche d 'un montant de 12 
307,82 dollars E.-U. 

2. La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995. 

3. Le paiement annuel des tranches sus-indiquees , ainsi que celui des contributions courantes 
durant 1 'annee civile a laquelle elles se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres comme liquidant les obligations financieres de la Bolivie envers 
I 'Organisation. 

4. Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de l 'Article 5 . 5 du Reglement 
financier. 

5. Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nu! et non avenu. 
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REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - CAMBODGE 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement du Cambodge a propose de liquider ses arrieres de contributions sur 
une periode de dix ans commen9ant en 1996, tout en reglant ses contributions courantes durant 
l 'annee civile a laquelle elles se rapportent, 

Decide que: 

1. Nonobstant !es dispositions de I' Article 5 .5 du Reglement financier, les arrieres de 
contributions du Cambodge, s'elevant a 308 960,00 dollars, seront regles en dix tranches 
annuelles de 30 896,00 dollars chacune. 

2. La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995 . 

3. Le paiement annuel des tranches sus-indiquees, ainsi que celui des contributions courantes 
durant l 'annee civile a laquelle elles se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres comme liquidant les obligations financieres du Cambodge envers 
I 'Organisation. 

4. Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de I' Article 5. 5 du Reglement 
financier . 

5. Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nul et non avenu. 

REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - REPUBLIQUE DOMINICAINE 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement de la Republique dominicaine a propose de liquider ses arrieres de 
contributions sur une periode de dix ans commen9ant en 1996, tout en reglant ses contributions 
courantes durant l'annee civile a laquelle elles se rapportent, 

Decide que : 

1. Nonobstant les dispositions de I' Article 5.5 du Reglement financier, les arrieres de 
contributions de la Republique dominicaine, s'elevant a 730 480,00 dollars, seront regles en 
dix tranches annuelles de 73 048 ,00 dollars chacune. 

2. La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995. 

3 . Le paiement annuel des tranches sus-indiquees, ainsi que celui des contributions courantes 
du rant I' annee civile a laquelle ell es se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres comme liquidant les obligations financieres de la Republique dominicaine 
envers !'Organisation. 

4 . Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de !'Article 5.5 du Reglement 
financier. 

5. Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nul et non avenu. 
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REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - GAMBIE 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement de la Gambie a propose de Iiquider ses arrieres de contributions sur 
une periode de dix ans commenr;:ant en 1996, tout en reglant ses contributions courantes durant 
l 'annee civile a laquelle elles se rapportent, 

Decide que: 

1. Nonobstant Jes dispositions de I' Article 5 .5 du Reglement financier, Jes arrieres de 
contributions de la Gambie, s'elevant a 121 845,22 dollars, seront regles en neuf tranches 
annuelles de 12 184,52 dollars chacune et en une dixieme tranche de 12 184,54 dollars. 

2. La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995. 

3. Le paiement annuel des tranches sus-indiquees, ainsi que celui des contributions courantes 
durant l'annee civile a laquelle elles se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres comme liquidant Jes obligations financieres de la Gambie envers 
I 'Organisation. 

4. Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de I' Article 5. 5 du Reglement 
financier. 

5. Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nu! et non avenu. 

REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - LA GRENADE 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement de la Grenade a propose de liquider ses arrieres de contributions sur 
une periode de dix ans commenr;:ant en 1996, tout en reglant ses contributions courantes durant 
I' annee civile a laquelle ell es se rapportent, 

Decide que: 

1. Nonobstant Jes dispositions de I' Article 5.5 du Reglement financier, Jes arrieres de 
contributions de la Grenade, s'elevant a 122 235,00 dollars, seront regles en dix tranches 
annuelles de 12 223,50 dollars chacune. 

2. La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995. 

3. Le paiement annuel des tranches sus-indiquees, ainsi que celui des contributions courantes 
durant l 'annee civile a laquelle elles se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres comme liquidant Jes obligations financieres de la Grenade envers 
I 'Organisation. · 

4 . Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de I' Article 5 .5 du Reglement 
financier . 

5. Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nu! et non avenu . 
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REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - LA JAMAIQUE 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement de la J amai'que a propose de liquider ses arrieres de contributions sur 
une periode de dix ans conunenc;ant en 1996, tout en reglant ses contributions courantes durant 
1 'annee civile a laquelle elles se rapportent, 

Decide que: 

1. Nonobstant les dispositions de l 'Article 5 .5 du Reglement financier, les arrieres de 
contributions de la Jamai'que, s'elevant a 99 435,00 dollars, seront regles conune suit: 
versement d 'un montant de 36 718 dollars en 1996, suivi de six tranches annuelles de 
10 000 dollars chacune a partir de 1997 et d'une huitieme tranche d 'un montant de 
2 717 dollars en 2003. 

2 . La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995. 

3. Le paiement annuel des tranches sus-indiquees, ainsi que celui des contributions courantes 
durant l 'annee civile a laquelle elles se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres conune liquidant !es obligations financieres de la Jamai'que envers 
I 'Organisation . 

4. Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de l' Article 5.5 du Reglement 
financier. 

5. Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nul et non avenu. 

REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - LIBERIA 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement du Liberia a propose de liquider ses arrieres de contributions sur une 
periode de dix ans conunenc;ant en 1996, tout en reglant ses contributions courantes durant l 'annee 
civile a laquelle elles se rapportent , 

Decide que: 

1. Nonobstant !es dispositions de I' Article 5 .5 du Reglement financier , !es arrieres de 
contributions du Liberia, s'elevant a 185 653,60 dollars, seront regles en dix tranches 
annuelles de 18 565,36 dollars chacune. 

2. La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995. 

3 . Le paiement annuel des tranches sus-indiquees, ainsi que celui des contributions courantes 
durant l 'annee civile a laquelle elles se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres conune liquidant les obligations financieres du Liberia envers 
)'Organisation. 

4. Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de l 'Article 5. 5 du Reglement 
financier. 

5. Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nul et non avenu. 
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REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - NIGER 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement du Niger a propose de liquider ses arrieres de contributions sur une 
periode de dix ans commenc;ant en 1996, tout en reglant ses contributions courantes durant 1 'annee 
civile a laquelle elles se rapportent, 

Decide que: 

1. Nonobstant Jes dispositions de I' Article 5.5 du Reglement financier, Jes arrieres de 
contributions du Niger, s'elevant a 150 076,00 dollars, seront regles en dix tranches 
annuelles de 15 007 ,60 dollars chacune. 

2. La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995. 

3. Le paiement annuel des tranches sus-indiquees, ainsi que celui des contributions courantes 
durant l 'annee civile a laquelle elles se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres comme liquidant Jes obligations financieres du Niger envers 
I 'Organisation. 

4. Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de I' Article 5 . 5 du Reglement 
financier. 

5. Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nu! et non avenu. 

REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - RWANDA 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement du Rwanda a propose de liquider ses arrieres de contributions sur une 
periode de dix ans commenc;ant en 1996, tout en reglant ses contributions courantes durant l'annee 
civile a laquelle elles se rapportent, 

Decide que: 

1. Nonobstant Jes dispositions de I' Article 5 .5 du Reglement financier, Jes arrieres de 
contributions du Rwanda, s'elevant a 88 695,51 dollars, seront regles en neuf tranches 
annuelles de 8 869,55 dollars chacune, suivies d'une dixieme tranche d'un montant de 
8 869,56 dollars. 

2. La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995. 

3. Le paiement annuel des tranches sus-indiquees, ainsi que celui des contributions courantes 
durant l'annee civile a laquelle elles se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres comme liquidant Jes obligations financieres du Rwanda envers 
I 'Organisation. 

4. Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de !'Article 5.5 du Reglement 
financier. 

5. Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nu! et non avenu . 

7 



8 C 95/LIM/32 

REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - SIERRA LEONE 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement de la Sierra Leone a propose de liquider ses arrieres de contributions 
sur une periode de dix ans commen9ant en 1996, tout en reglant ses contributions courantes durant 
l'annee civile a laquelle elles se rapportent, 

Decide que: 

1. Nonobstant Jes dispositions de l'Article 5.5 du Reglement financier, les arrieres de 
contributions de la Sierra Leone, s'elevant a 174 050,14 dollars, seront regles en neuf 
tranches annuelles de 17 405,01 dollars chacune, suivies d 'une dixieme tranche d 'un 
montant de 17 401,05 dollars. 

2. La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995. 

3 . Le paiement annuel des tranches sus-indiquees, ainsi que celui des contributions courantes 
durant l 'annee civile a laquelle elles se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres comme liquidant Jes obligations financieres de la Sierra Leone envers 
I 'Organisation. 

4 . Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de !'Article 5.5 du Reglement 
financier . 

5 . Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nu! et non avenu. 

REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - SURINAME 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement du Suriname a propose de liquider ses arrieres de contributions avant 
la fin de 1995, 

Decide gue: 

1. Nonobstant les dispositions de I' Article 5 .5 du Reglement financier, Jes arrieres de 
contributions du Suriname, s'elevant a 209 774,00 dollars seront regles en un seul versement d'un 
montant de 209 774,00 dollars. 

2 . Le defaut de paiement de ce montant rendra ce plan nul et non avenu . 
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REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS - YEI'vlEN 

LA CONFERENCE, 

Notant que le Gouvernement du Yemen a propose de liquider ses arrieres de contributions sur une 
periode de dix ans commenc;:ant en 1996, tout en reglant ses contributions courantes durant l'annee 
civile a laquelle elles se rapportent, 

Decide que: 

1. Nonobstant !es dispositions de l 'Article 5 .5 du Reglement financier, !es arrieres de 
contributions du Yemen, s'elevant a 108 330,03 dollars, seront regles en neuf tranches 
annuelles de 10 833 ,00 dollars chacune suivies d 'une dixieme tranche d'un montant de 
10 833,03 dollars. 

2 . La premiere tranche sera exigible en 1996, tandis que la contribution ordinaire de 1995 sera 
exigible en 1995 . 

3 . Le paiement annuel des tranches sus-indiquees , ainsi que celui des contributions courantes 
durant l'annee civile a laquelle elles se rapportent et des avances au Fonds de roulement, 
seront consideres comme liquidant les obligations financieres du Yemen envers 
I 'Organisation. 

4 . Les tranches seront exigibles conformement aux dispositions de l 'Article 5 . 5 du Reglement 
financier. 

5. Le defaut de paiement de deux tranches rendra ce plan nul et non avenu . 
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