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 CONFERENCE 

Trente-huitième session 

Rome, 15-22 juin 2013 

Troisième rapport du Bureau 

      

I. Droit de vote 

1. À sa première réunion (samedi 15 juin 2013), le Bureau a constaté que 14 États Membres 

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

Conférence. Depuis, les changements décrits aux paragraphes 2 à 7 ont eu lieu. 

2. Un État Membre (Djibouti) a effectué un paiement suffisant pour recouvrer son droit de vote. 

3. Six États Membres (Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Guinée-Bissau, Palaos, 

Turkménistan) n'ont pas demandé d'autorisation spéciale et ne se sont pas inscrits à la Conférence. 

4. Deux États Membres participant à la session (Niger, Sao Tomé-et-Principe) n'ont pas déposé de 

demande de rétablissement de leur droit de vote ni notifié qu'un paiement était en cours. Le Secrétariat 

poursuit activement ses efforts auprès des délégations de ces pays pour s’assurer qu’elles sont au fait 

de leur situation en matière de contributions et de ses répercussions sur leur droit de vote. 

5. Trois États Membres ont demandé un traitement spécial au titre de l’article III-4 de l’Acte 

constitutif et le droit de voter: 

 la République dominicaine – lettre en date du 15 juin 2013 faisant état d'un contexte 

macroéconomique difficile (GC 2013/INF/8); 

 la Somalie – lettre en date du 28 mai 2013 citant l'impact de la guerre civile et les difficultés 

découlant d'une situation économique tendue (GC 2013/INF/2); 

 le Tadjikistan – lettre reçue le 17 juin 2013 évoquant des catastrophes naturelles et des 

difficultés liées à la période de relèvement après la guerre (GC/2013/INF/5). 

6. Deux États Membres risquant de perdre leur droit de vote, les Comores et le Libéria, proposent de 

régler leurs arriérés selon un plan de paiement échelonné. Le Bureau recommande par conséquent à la 

Conférence de rétablir leur droit de vote (voir les résolutions aux annexes C et D). 

7. Après application des critères régissant l'évaluation au cas par cas des cinq demandes, le Bureau 

recommande de rétablir le droit de vote des cinq États Membres suivants: les Comores et le Libéria, 

qui avaient soumis des plans de paiements échelonnés, ainsi que la République dominicaine, la 

Somalie et le Tadjikistan, qui avaient demandé un traitement spécial en vertu du paragraphe 4 de 

l’Article III de l’Acte constitutif. La Conférence a appelé la République dominicaine, la Somalie et le 

Tadjikistan à s’efforcer de régler leurs arriérés dans le cadre d’un plan de paiements échelonnés. 

8. Le Bureau a rappelé que la Conférence et le Comité financier avaient recommandé, 

respectivement en 2005 et en mars 2013, qu’il soit envisagé à l’avenir que les demandes de 
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rétablissement du droit de vote soient transmises au Directeur général pour être présentées à la session 

de printemps du Comité financier, les années de Conférence. Le Bureau a recommandé à la 

Conférence que le CQCJ examine les aspects juridiques de la mise en œuvre de cette proposition, et 

détermine en particulier si des changements devraient être apportés aux Textes fondamentaux. 

Annexe A Liste des États Membres risquant de perdre leur droit de vote au 20 juin 2013. 

Annexe B Tableau récapitulatif des lettres reçues des États Membres demandant un traitement 

spécial en vertu du paragraphe 4 de l’article III de l’Acte constitutif. 

II. Nomination du Président indépendant du Conseil 

9. Le Bureau recommande à la Conférence d'adopter la résolution ci-après. 
 

Résolution .../2013 

Nomination du Président indépendant du Conseil 

LA CONFÉRENCE,  

Ayant procédé à un vote au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’alinéa 10 a) de 

l’article XII du Règlement général de l’Organisation, 

Tenant compte de l’article XXIII du Règlement général de l’Organisation relatif au Président 

indépendant du Conseil et de la Résolution 9/2009 concernant le Président indépendant du Conseil
1
, 

Eu égard à la nécessité de préserver l’indépendance et l’obligation redditionnelle attachées au rôle 

du Président indépendant du Conseil, 

1. Déclare que ___________ est nommé Président indépendant du Conseil jusqu’à la 

trente-neuvième session de la Conférence (juin 2015), 

2. Décide que les conditions attachées à la charge de Président indépendant du Conseil seront 

les suivantes: 

a) Le Président est tenu d'être présent à Rome pour toutes les sessions du Conseil, de la 

Conférence, du Comité financier et du Comité du Programme et devrait normalement passer 

de six à huit mois par an, au moins, à Rome, 

b) Le Président percevra une indemnité annuelle équivalente à 23 800 USD, 

c) Le Président percevra une indemnité journalière équivalente à l’indemnité journalière de 

subsistance type applicable, au taux de 140 pour cent, quand il séjournera à Rome ou qu’il 

sera en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, 

d) Les frais de voyage seront à la charge de l'Organisation lorsque le Président sera en 

déplacement dans l'exercice de ses fonctions, 

e) Lorsque le Président sera à Rome ou en déplacement dans l'exercice de ses fonctions, il 

bénéficiera des dispositions relatives à la protection médicale et à l’assurance maladie 

conformément à la section 343, partie VII, du Manuel administratif de la FAO, 

f) Le Président disposera de services de secrétariat pour l’appuyer dans l'exercice de ses 

fonctions, 

g) Le Président disposera de services d’interprétation, à sa demande, selon les ressources 

disponibles, 

h) Le Président disposera d’un bureau et des équipements et fournitures qu’il aura demandés et 

qui seront nécessaires à l'exercice de ses fonctions, 

i) Le Président disposera d’une assistance pour accomplir les formalités administratives 

nécessaires afin d’obtenir les documents exigés pour son séjour à Rome et ses déplacements 

dans l'exercice de ses fonctions, 

3. Décide que la mise en œuvre des modalités de cette résolution sera l’objet d’un accord entre 

la FAO et le Président indépendant du Conseil. 

                                                             
1
 Textes fondamentaux, volume II, section E.  
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(Adoptée le __ juin 2013) 

 

10. Le Bureau recommande que les indemnités et conditions associées à la charge de Président 

indépendant du Conseil soient revues par le Comité financier à sa cent cinquantième session, en 

novembre 2013, et qu'elles soient ajustées, le cas échéant, selon les recommandations de ce dernier. 

III. Paiement de l'Union européenne destiné à couvrir les dépenses 

administratives et autres découlant de son statut de Membre de 

l'Organisation 

 

11. Le paragraphe 6 de l’article XVIII de l’Acte constitutif stipule ce qui suit: 

« Une organisation Membre n’est pas tenue de contribuer au budget selon les termes du 

paragraphe 2 du présent article, mais verse à l’Organisation une somme à déterminer par la 

Conférence afin de couvrir les dépenses administratives et autres découlant de son statut de 

Membre de l’Organisation (…) ». 

12. À sa vingt-septième session, en 1993, la Conférence a demandé au Comité financier d’examiner 

la méthode de calcul du montant forfaitaire versé par l’Union européenne. À sa soixante-dix-huitième 

session, en avril 1994, le Comité financier a recommandé à la Conférence une méthode en vue de fixer 

lors de différentes sessions le montant dû par l’Union européenne. 

13. À ses cent huitième et cent neuvième sessions (septembre 2004 et mai 2005 respectivement), le 

Comité financier a examiné à nouveau cette méthode. Il a étudié une proposition de méthode révisée 

selon laquelle l’ajustement biennal de la contribution de l’Union européenne serait fonction de 

l’augmentation officielle du coût de la vie dans la zone euro ou le pays hôte. Cette méthode révisée 

alignerait mieux la formule d’ajustement sur le système de mise en recouvrement fractionné des 

contributions et n’aurait pas d’incidences substantielles sur l’ajustement biennal de la contribution de 

l’Union européenne à l’Organisation. Le Comité a accepté la révision proposée de la méthode, à savoir 

que la contribution de l’Union européenne pour un exercice biennal donné serait ajustée sur la base du 

taux officiel d’augmentation du coût de la vie dans la zone euro ou dans le pays hôte, le plus élevé 

étant retenu. 

14. En application de la nouvelle méthode, à sa trente-septième session (2011), la Conférence a fixé 

le montant forfaitaire dû par l’Union européenne pour l’exercice biennal 2012-2013 à 550 414 EUR. 

15. Conformément à ce qui précède, la méthode à utiliser pour ajuster le montant forfaitaire est 

fondée sur le taux officiel d’augmentation du coût de la vie dans la zone euro ou dans le pays hôte, le 

plus élevé étant retenu. Selon les chiffres de l’Economist Intelligence Unit (EIU), en 2012, la hausse 

des prix à la consommation dans la zone euro a été de 2,5 pour cent, et devrait être de l’ordre de 1,8 

pour cent en 2013, soit un taux moyen de 2,2 pour cent. Selon l’EIU, l’indice harmonisé des prix à la 

consommation relatif à l’Italie est de 3,3 pour cent pour 2012 et est estimé à 1,3 pour cent pour 2013, 

soit un taux moyen de 2,3 pour cent. Ainsi, il conviendrait d’utiliser pour le calcul le taux le plus 

élevé, c’est-à-dire 2,3 pour cent. En appliquant ce taux au montant de la précédente contribution, qui 

était de 550 414 EUR, on obtient le nouveau montant, qui est de 563 074 EUR. 

16. Compte tenu de ce qui précède, le Bureau recommande à la Conférence de fixer le montant 

forfaitaire dû par l'Union européenne pour couvrir les dépenses administratives et autres découlant de 

son statut de Membre de l’Organisation à 563 074 Euros pour l’exercice 2014-2015. 

17. Comme pour les exercices précédents, il est proposé que le montant dû par l’Union européenne 

soit versé sur un fonds fiduciaire ou un fonds spécial établi par le Directeur général conformément à 

l’article 6.7 du Règlement financier. 
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Annexe A 

États Membres risquant de perdre leur droit de vote au 20 juin 2013 

 État Membre Montant des 

arriérés (en USD) 

Montant des 

arriérés (en EUR)  

Versement 

minimum requis 

pour conserver le 

droit de vote (en 

USD) 

1 Antigua-et-Barbuda  313 289,01   37 214,41  340 896,42  

2 Comores  258 584,29  -     248 475,97 

3 Dominique  6 766,72  6 083,69  5 036,63 

4 République 

dominicaine 

 156 266,28  305 857,32  234 601,46 

5 Grenade  8 936,21  7 740,46  9 459,33 

6 Guinée-Bissau  113 678,46   16 821,97  125 358,23  

7 Libéria  121 619,85   14 733,60  130 407,23  

8 Niger  10 451,19  9 847,40  8 766,07 

9 Palaos  17 424,34  16 821,97  29 104,11  

10 Sao 

Tomé-et-Principe 

 119 845,97   10 408,64  123 945,61  

11 Somalie  359 092,46   16 821,97  370 772,23  

12 Tadjikistan  73 788,03  3 813,89  63 792,92 

13 Turkménistan  560 652,97   125 102,59  564 499,65  

         

     2 120 395,78  571 267,91  2 255 115,86 
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                                                                                            Annexe B 

Tableau récapitulatif des lettres reçues des États Membres risquant de perdre leur droit de vote 

  État Membre 

Critères relatifs aux « circonstances indépendantes de la volonté d’un État 

Membre » 

Plan de 

règlement 

échelonné   

    

Mauvaises 

conditions 

climatiques 

Catastrophes 

naturelles 

Guerres, 

conflits ou 

sanctions 

internationales 

Réserves limitées 

en devises du fait 

d'une crise 

financière 

Membres 

proposant un plan 

de paiement 

échelonné 

Pas de demande 

officielle reçue 

1 Antigua-et-Barbuda         X 

2 Comores        X  

3 Dominique         X 

4 

République 

dominicaine       X   

5 Grenade         X 

6 Guinée-Bissau         X 

7 Libéria     X  

8 Niger         X 

9 Palaos         X 

10 

Sao 

Tomé-et-Principe         X 

11 Somalie      X X   

12 Tadjikistan  X X  X    

13 Turkménistan      X 
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Annexe C 

Résolution .../2013 

Paiement de contributions – Comores 

LA CONFÉRENCE, 

Notant que le gouvernement comorien a proposé de régler ses arriérés de contributions sur une 

période de quatre ans qui commencera en 2014 et de s’acquitter de chaque contribution courante 

durant l’année civile de mise en recouvrement, 

Décide ce qui suit : 

1) Nonobstant les dispositions de l’article 5.5 du Règlement financier, les arriérés de 

contributions des Comores, d’un montant total de 258 584,29 USD, seront réglés en quatre 

versements annuels de 64 646,07 USD chacun, de 2014 à 2017. 

 

2) Le premier versement sera exigible le 1
er
 janvier 2014. 

 

3) Par le versement annuel des montants échelonnés susmentionnés, s’ajoutant au règlement 

des contributions dues l’année civile de mise en recouvrement et des éventuelles avances au 

Fonds de roulement, les Comores seront considérés comme s’étant acquittés de leurs 

obligations financières à l’égard de l’Organisation. 

 

4) Les versements échelonnés seront exigibles selon les modalités prévues à l’article 5.5 du 

Règlement financier. 

 

5) Deux défauts de paiement des versements échelonnés rendront le présent plan de 

recouvrement par tranches annuelles nul et non avenu. 

  

       (Adoptée le... juin 2013) 
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Annexe D 

Résolution .../2013 

Paiement de contributions – Libéria 

LA CONFÉRENCE, 

Notant que le gouvernement libérien a proposé de régler ses arriérés de contributions sur une 

période de dix ans qui commencera en 2014 et de s’acquitter de ses contributions courantes durant 

l’année civile de mise en recouvrement, 

Décide ce qui suit : 

1) Nonobstant les dispositions de l’article 5.5 du Règlement financier, les arriérés de 

contributions du Libéria, d’un montant total de 121 619,85 USD et 14 733,60 EUR, seront 

réglés en dix versements annuels de 12 161,98 USD et 1 473,36 EUR chacun, de 2014 à 

2023. 

 

2) Le premier versement sera exigible le 1
er
 janvier 2014. 

 

3) Par le versement annuel des montants échelonnés susmentionnés, s’ajoutant au règlement 

des contributions dues l’année civile de mise en recouvrement et des éventuelles avances au 

Fonds de roulement, le Libéria sera considéré comme s’étant acquitté de ses obligations 

financières à l’égard de l’Organisation. 

 

4) Les versements échelonnés seront exigibles selon les modalités prévues à l’article 5.5 du 

Règlement financier. 

 

5) Deux défauts de paiement des versements échelonnés rendront le présent plan de 

recouvrement par tranches annuelles nul et non avenu. 

  

       (Adoptée le... juin 2013) 

 

 


