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DÉCISION 
 

AJUSTEMENT DE LA QUOTE-PART DE L'ARGENTINE POUR 2003 
 

 
La Conférence des États parties, 
 
Rappelant que le paragraphe 7 de l'Article VIII de la Convention sur l'interdiction des armes 
chimiques ("la Convention") et l'article 5.1 du Règlement financier de l'OIAC disposent que 
les contributions annuelles permettant de couvrir le coût des activités de l'OIAC sont payées 
par les États parties conformément au barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations 
Unies (ONU), sous réserve des ajustements apportés pour tenir compte des différences entre 
le nombre des États membres de l'ONU et celui des États membres de l'OIAC, 
 
Rappelant également que l'alinéa b du paragraphe 21 de l'Article VIII de la Convention et 
l'article 3.6 du Règlement financier de l'OIAC disposent que la Conférence des États parties 
("la Conférence") arrête le barème des quotes-parts revenant aux États parties, 
 
Considérant la note verbale de l'Argentine à l'OIAC en date du 8 août 2002 (voir annexe 1), 
sous couvert de laquelle l'Argentine communique la recommandation du Comité des 
contributions de l'Assemblée générale des Nations Unies de fixer le taux de contribution de 
l'Argentine en 2003 à 0,969 pour cent (au lieu du taux précédemment applicable 
de 1,149 pour cent de 2001 à 2003,  
 
Gardant à l'esprit qu'elle a adopté à sa septième session (C-7/DEC.18 du 11 octobre 2002) 
le barème des quotes-parts de l'OIAC pour 2003 dans lequel la quote-part de l'Argentine a été 
approuvée à un montant de 735 243 euros (fondé sur le taux précédemment applicable de 
l'ONU de 1,149 pour cent),  
 
Gardant également à l'esprit que le Directeur général a officiellement informé l'Argentine 
de sa quote-part pour 2003 en se fondant sur la décision susmentionnée de la Conférence 
conformément à l'article 5.3 du Règlement financier de l'OIAC, 
 
Notant la décision de l'Assemblée générale de l'ONU (résolution A/RES/57/4 B du 
29 janvier 2003), fixant à 0,969 pour cent la quote-part de l'Argentine pour 2003 à titre 
d'ajustement ad hoc (voir Annexe 2),  
 
Tenant compte du fait qu'il est noté dans la décision susmentionnée de l'Assemblée générale 
des Nations Unies que ladite décision "ne devrait pas avoir automatiquement d'incidence sur 
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la répartition des dépenses des institutions spécialisées et de l'Agence internationale de 
l'énergie atomique", 
 
 

Approuve, en se fondant sur la résolution A/RES/57/4 B de l'ONU qui, sur une base 
ponctuelle, a fixé la quote-part de l'Argentine à l'ONU pour 2003 à 0,969 pour cent 
(au lieu de 1,149 pour cent), l'ajustement rétroactif de la quote-part de l'Argentine à 
l'OIAC pour 2003, avec un ajustement pour tenir compte des différences entre le 
nombre des États membres de l'ONU et celui des États membres de l'OIAC; 

Décide que la réduction résultante de 113 748 euros de la quote-part de l'Argentine à 
l'OIAC pour 2003 devrait être déduite des contributions non réglées de l'Argentine 
conformément à l'article 5.6 du Règlement financier;  

Décide en outre que l'ajustement rétroactif de la quote-part de l'Argentine pour 2003 
ne devrait avoir aucun impact rétroactif sur aucun des autres taux de contribution 
fixés par l'OIAC pour 2003. 

 
 
Annexes (en anglais seulement) : 
 
Annexe 1 :  Note verbale from Argentina (dated 8 August 2002) [Note verbale de 

l'Argentine (du 8 août 2002)] 
Annexe 2 :  UN General Assembly Resolution A/RES/57/4 B (dated 29 January 2003) 

[Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies A/RES/57/4 B (du 
29 janvier 2003)] 
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