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Point 7.2 de l’ordre du jour : 

Arriérés de contributions de Nauru 
 
 
 
 
 

(Document présenté par Nauru) 
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Objet du document 
 
1. Solliciter l’approbation de la Conférence du PROE concernant la proposition de Nauru 
relative à ses arriérés de contributions. 
 
Historique 
 
2. À  la 21e Conférence du PROE,  la délégation de Nauru a assuré aux Membres que son pays 
pourrait  régler  ses  contributions  actuelles  et  futures  mais  que,  compte  tenu  de  sa  situation 
économique et financière,  il ne pourrait pas acquitter tous ses arriérés de contributions. C’est ainsi 
que Nauru a présenté à  la Conférence du PROE une proposition visant  la radiation de ses arriérés.  
 
3.  Le Président  a  constitué  un  comité d’Amis du  Président pour  examiner  la proposition  de 
Nauru et soumettre une  recommandation au conseil. Ce comité, qui  regroupait des  représentants 
des Fidji, de Nauru, du Samoa et de Tuvalu, a recommandé le texte suivant qui a été approuvé par le 
conseil : « Prie  le Secrétariat de travailler étroitement avec Nauru concernant l’aide demandée pour 
payer sa contribution. » 
 
4.  Le présent document a pour objet de rendre compte des discussions menées entre Nauru et 
le  Secrétariat.  À  l’issue  de  ces  discussions,  il  a  été  décidé  que Nauru  présenterait  un  document 
officiel  à  la  22e  Conférence  du  PROE,  qui  est  la  seule  instance  à  pouvoir  approuver  la  radiation 
d’arriérés. 
 
Contexte 
 
5.  Les arriérés de Nauru s’élèvent à 181 280 dollars. Nauru a versé sa première contribution au 
PROE en 2010. Celle‐ci s’élevait à 10 184 dollars. Un deuxième versement, de 10 159 dollars, a été 
effectué au titre de l’exercice 2011. Le budget national de Nauru pour 2011‐2012 prévoit une 
contribution au PROE pour 2012. 

 
6.  Suite à la grave crise économique et financière qui a frappé Nauru au début des années 
2000, le pays a hérité une énorme dette qui s’élève à plusieurs centaines de millions de dollars. 
Depuis cette crise, Nauru ne cesse d’essayer de redresser et de relancer son économie mais la 
reprise économique continue d’être freinée par les effets des crises économiques et financières 
mondiales et l’augmentation des prix des produits de base, notamment des produits alimentaires et 
pétroliers. 

 
7.  Dans  ce  contexte,  le Gouvernement de Nauru a pris  l’engagement politique d’honorer  les 
contributions actuelles et futures dues à toutes les organisations régionales et internationales dont il 
est membre et de solliciter la radiation de ses arriérés de contribution auprès de ces institutions. 

 
8.  En  considération  de  la  participation  de  Nauru  à  diverses  initiatives  du  PROE,  et  des 
avantages qu’il en a tirés, le Gouvernement de Nauru est favorable au remboursement d’une partie 
de ses arriérés sur plusieurs années dans la limite de sa capacité financière. 

 
9.  Nauru n’est pas favorable à  l’idée ou à  l’option de continuer de consigner ses arriérés dans 
les livres de comptes du PROE en tant que « dette souveraine » jusqu’à leur remboursement dans les 
années  à  venir  (lorsque Nauru en  aura  les moyens). Nauru préférerait que,  lorsque  les Membres 
auront  approuvé  le mode  de  résolution  de  ses  arriérés,  toute  « dette »  dont  la  radiation  a  été 
approuvée soit consignée comme telle et radiée des comptes du PROE.
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Propositions 
 
10.  Nauru est résolu à acquitter ses contributions actuelles et futures, comme en attestent  les 
versements effectués pour  les contributions de 2010 et 2011 et  le  fait que  la contribution de 2012 
ait été approuvée dans son budget national pour 2011‐2012. 

 
11.  Il  est  proposé  que Nauru  acquitte  ses  arriérés  pour  les  exercices 2007,  2008  et  2009  de 
manière  échelonnée  au  cours  des  trois  prochaines  années,  à  savoir  en  2012,  2013  et  2014.  Ces 
paiements viendront s’ajouter aux contributions annuelles pour ces exercices. 
 
12.  Il est proposé que  le solde des arriérés de contributions de Nauru soit complètement radié 
et soit consigné comme tel dans les comptes du PROE. 
 
Recommandation 
 
13.  Il est recommandé que la Conférence du PROE : 

 
 prenne  note  de  l’engagement  pris  par  Nauru  concernant  le  règlement  de  ses 

contributions actuelles et  futures, comme en attestent  les versements effectués pour 
les  contributions  de 2010  et 2011  et  le  fait  que  la  contribution  de  2012  ait  été 
approuvée dans son budget national pour 2011‐2012 ; 

 approuve  que Nauru  acquitte  ses  arriérés  pour  les  exercices 2007,  2008  et  2009  de 
manière échelonnée au  cours des  trois prochaines années, à  savoir en 2012, 2013 et 
2014.  Ces  paiements  viendront  s’ajouter  aux  contributions  annuelles  pour  ces 
exercices ; et 

 approuve que le solde des arriérés de contributions de Nauru soit complètement radié 
et soit consigné comme tel dans les comptes du PROE. 

 
 

_________________________________ 

 

 

29 août 2011 – Original en langue anglaise 


