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Madame le Président,

Nous vous remercions pour le document que vous avez préparé concernant la
prévisibilité et pérennité financière de la Convention.
Nous restons préoccupés par la situation financière de la Convention. S’il est vrai
qu’elle n’est pas aussi délétère que dans d’autres Conventions, elle n’en reste pas
moins problématique. Le fait que nous ayons dû écourter nos travaux à nouveau
cette année est là pour le démontrer.

Les difficultés auxquelles nous sommes confrontées sont dues essentiellement à des
cas de non-paiement ou de paiement en retard. Nous appelons tous les Etats
concernés à s’acquitter de leurs obligations, et ceci dans les délais impartis

Concernant les observations que vous formulez dans votre rapport : il est important
de continuer à suivre étroitement les développements en lien avec la situation
financière, à savoir de garder un point spécifique à l’ordre du jour, de mandater la
présidence à venir de guider nos travaux en la matière et ceci dans l’optique de
prendre les mesures nécessaires lors de la Conférence d’examen,

Concernant la question des non-paiements, il nous semble essentiel que les
mesures déjà adoptées à ce sujet soient reconduites mais que d’autres devraient
également être considérées notamment concernant les Etats ayant des arriérés
allant au-delà de deux ans. Une mesure qui nous semblerait opportune et nécessaire
est que tout Etat dans cette position doive conclure un plan de paiement indiquant
comment il va s’acquitter de ses dus,
Concernant la question des liquidités, il a été décidé l’année dernière d’ajouter 15%
au budget de la MSP en tant que contingence pour imprévu. L’effet bénéfique de
cette mesure est clair, sans celle-ci la réduction de la longueur de la MSP aurait été
bien plus conséquent que la suppression de deux sessions. Il nous semble dans ce
contexte essentiel de la reconduire.

Je vous remercie.
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