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CONFÉRENCE 

Trente-cinquième session (Session extraordinaire) 

Rome, 18 – 22 novembre 2008 

RECONSTITUTION DU COMPTE DE RÉSERVE SPÉCIAL 

 

Résumé 

1. À sa session de 2007, la Conférence a examiné la reconstitution du Compte de réserve 
spécial d’un montant de 6,4 millions d’USD, conformément à la recommandation du Comité 
financier et du Conseil. La Conférence a décidé de reporter cette reconstitution et de revoir la 
question à sa session de 2008.  

2. En mai 2008, le Comité financier a noté que le Compte de réserve spécial avait un solde 
de 25,6 millions d’USD au 31 décembre 2007 et recommandé que des propositions de 
reconstitution des réserves soient formulées dans le cadre du Programme de travail et budget pour 
l’exercice biennal 2010-11 et les PTB suivants. 

 3. Les Membres noteront que les propositions de reconstitution du Compte de réserve 
spécial seront soumises à la Conférence de 2009 dans le cadre du Programme de travail et budget 
2010-11.  
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1.  Le Comité financier et le Comité du Programme, à leur Réunion conjointe de 
septembre 2006, ont recommandé que le financement partiel de la hausse des traitements des 
services généraux soit imputé sur le Compte de réserve spécial.1 Le Conseil, à sa cent trente et 
unième session, en novembre 2006, a appuyé cette recommandation.2   

2. Le Comité financier, notant à sa cent quinzième session, en septembre 2006, que le 
Compte de réserve spécial présentait un solde nul, a recommandé que le Compte de réserve 
spécial soit reconstitué par des contributions d’États Membres d’un montant de 6,4 millions 
d’USD au moment de la formulation du Programme de travail et budget pour l’exercice biennal 
2008-09.3  

3. À sa session de novembre 2007, la Conférence a examiné la question de la reconstitution 
du Compte de réserve spécial dans le contexte de ses délibérations concernant les propositions de 
Programme et budget pour l’exercice biennal 2008-09. Elle a décidé de reporter la reconstitution 
du Compte de réserve spécial et de revoir la question à sa session de novembre 2008:4 

 « LA CONFÉRENCE...Décide de reporter la reconstitution du Compte de réserve spécial, à 
hauteur de 6,4 millions d’USD, et de revoir la question lors de la Conférence de 2008. » 

4. Le Comité financier, à sa cent vingt-deuxième session, en mai 2008, notant que le 
Compte de réserve spécial avait un solde de 25,6 millions d’USD au 31 décembre 2007, a 
conseillé que des propositions pour reconstituer les réserves soient élaborées dans le cadre du 
Programme de travail et budget 2010-11 et des PTB suivants:5  

 « ...de nombreux membres ont réaffirmé la nécessité de faire des propositions pour reconstituer 
les réserves à un niveau correspondant aux besoins opérationnels actuels de l'Organisation. Le 
Comité a décidé d'informer le Conseil de la grave situation financière actuelle de l'Organisation 
et d'élaborer des propositions pour commencer à reconstituer les réserves dans le cadre du PTB 
2010-11 et des PTB suivants. » 

5. Les Membres noteront que des propositions de reconstitution du Compte de réserve 
spécial seront soumises à la Conférence de 2009 dans le cadre du Programme de travail et budget 
2010-11. Parallèlement à l’élaboration de propositions pour les réserves de l’Organisation, le 
Secrétariat examinera aussi la fonction, la finalité et le traitement comptable des réserves dans le 
contexte des principes IPSAS. Les dispositions du Règlement financier et les résolutions de la 
Conférence pertinentes seront examinées et les propositions de révision soumises au Comité 
financier.  

 

 

                                                      
1 Réf. CL 131/14, par. 18. 
2 Réf. CL 131/REP, par. 37. 
3 Réf. CL 131/7, par. 43. 
4 Résolution 4/2007, réf. C 2007/REP, par. 103. 

5 Réf. CL 135/7, par. 23. 


