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INTRODUCTION 
 

1. Le Groupe de travail sur les droits de vote de la 38e session de la Conférence générale, 
établi par la Commission APX le 4 novembre 2015 et composé de représentants 
d’El Salvador, de l’Allemagne, du Sénégal, de la Slovénie, des Philippines et Oman, s’est 
réuni à quatre reprises les 4, 5 et 6 novembre 2015 et a présenté son rapport oral le 
6 novembre 2015. 
 

2. Le Groupe de travail a pour mandat d’examiner les communications présentées par les 
États membres pour demander le droit de vote à la Conférence générale et décide si le 
défaut de paiement de ces derniers est dû à des circonstances indépendantes de la 
volonté desdits États membres. 
 

 Actuellement, le délai pour soumettre ces communications est de trois jours à compter 
du début de la Conférence générale, en application de l’article 82 du Règlement intérieur 
de la Conférence générale. 

 
 Sur la base de ses travaux, le Groupe de travail sur les droits de vote recommande 

d’apporter les modifications suivantes aux règles et procédures applicables à l’avenir à 
son fonctionnement : 
 

3. Premier changement : Le Groupe de travail devrait se réunir un à deux mois avant 
l’expiration du délai de présentation des communications, ce qui lui laisserait davantage 
de temps pour discuter avec les représentants des pays des mécanismes qui leur 
permettraient de régler le montant de leurs contributions et, notamment, examiner les 
plans de paiement existants et proposés. Cela permettrait aussi aux États membres de 
mieux préparer leurs communications et leurs plans de paiement. 
 
 
 



4. Deuxième changement : Le délai de présentation des communications fixé à l’article 82, 
paragraphe 5, du Règlement intérieur de la Conférence générale devrait être modifié : 
 
Les communications des États membres visées au paragraphe 4 doivent être 
présentées au plus tard trois jours après l’ouverture des travaux de le premier jour de la 
session du Conseil exécutif précédant la Conférence générale. En l’absence d’une telle 
communication des États membres concernés, ceux-ci ne pourront plus être autorisés à 
participer aux votes lors de cette session de la Conférence générale. 
 
Ces deux modifications laisseront au Groupe de travail davantage de temps pour étudier 
avec les États membres les possibilités de règlement de leurs contributions. 
 

5. Troisième changement : La composition du Groupe de travail devrait être maintenue 
pendant deux mandats consécutifs. Une telle continuité de sa composition serait 
bénéfique. 
 

6. Un nouvel article devrait être introduit, étant donné que la création du Groupe de travail 
sur les droits de vote est liée à la pratique passée et ne relève pas du Règlement intérieur 
de la Conférence générale. 
 

 Ce nouvel article relatif à la création, à la composition et au nombre de mandats du 
Groupe de travail sur les droits de vote pourrait être ainsi rédigé : 

 
 La Commission APX constitue tous les quatre ans, à l’occasion de la Conférence 

générale, un Groupe de travail sur les droits de vote composé de six membres, soit 
un représentant par groupe électoral. 
 

 Le Groupe de travail est institué pour deux mandats consécutifs. 
 

 Le Groupe de travail se réunit pour la première fois un à deux mois avant l’expiration 
du délai de présentation des communications. 

 


