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Original : anglais 
MODÈLE DE LETTRE DE PAIEMENT D’ARRIÉRÉS 

 

Madrid, le xx septembre 2020 
Le Ministre des Affaires Etrangères 
xxx 
 
Monsieur le Ministre, 
 
J'ai l'honneur de vous informer que lors de la 26e réunion ordinaire de la Commission internationale pour 
la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) qui s'est tenue à Palma de Majorque, en Espagne, du 
18 au 25 novembre 2019, la Commission a examiné sa situation financière. Elle a noté que la dette totale 
des Parties contractantes s'élevait à 2.189.185,06 euros. Il s'agit d'un montant important, équivalent à 
environ 50% du budget de l’ICCAT pour 2019.  
 
La Commission s'est inquiétée du niveau élevé des contributions en instance, qui entrave ses travaux et le 
fonctionnement efficace de son Secrétariat. En effet, la Commission compte beaucoup sur les contributions 
volontaires pour couvrir le déficit budgétaire créé par les arriérés des Parties contractantes. Sans 
contributions volontaires, il ne serait pas possible de soutenir les activités cruciales de l’ICCAT, telles que 
l'organisation de réunions et les travaux du Comité permanent pour la recherche et les statistiques. Cette 
situation n’est pas soutenable. En outre, le non-paiement constant des contributions par certaines Parties 
contractantes est injuste pour celles qui s'acquittent de leurs responsabilités en temps voulu. 
 
Compte tenu de l'importance de garantir que l’ICCAT dispose des moyens financiers nécessaires pour mener 
à bien ses travaux et atteindre ses objectifs, l'article X.8 de la Convention de l’ICCAT prévoit que la 
Commission peut suspendre le droit de vote de toute Partie contractante dont les arriérés de contributions 
sont égaux ou supérieurs à la contribution due par elle pour les deux années précédentes. Afin d'éviter de 
devoir recourir à cette possibilité, la Commission a décidé de donner aux Parties contractantes qui ont 
encouru de tels arriérés une dernière possibilité de régulariser leur situation.  
 
Je vous rappelle que le total des arriérés de XXX s'élève à XXX €, ce qui correspond aux contributions des 
exercices suivants : 
 

Année Montant en instance (€) 
X xxx 
X xxx 
X xxx 

Montant total en instance xxx 
 

Je vous invite à prendre les mesures nécessaires pour payer ces contributions en instance dans les plus brefs 
délais.  
 
Toutefois, s'il n'est pas possible pour votre gouvernement de payer votre dette accumulée en une seule fois, 
un plan de paiement doit être présenté à la Commission pour examen. Dans ce cas, je vous prie de bien 
vouloir soumettre un tel plan au Secrétariat de l’ICCAT dès que possible et au plus tard le 31 décembre 2021. 
Le plan de paiement sera examiné et, le cas échéant, approuvé par la Commission lors de cette réunion. 
Veuillez noter que l’absence de soumission ou le non-respect de votre plan de paiement serait considéré 
comme une question très grave par la Commission et pourrait entraîner des actions supplémentaires, y 
compris éventuellement une suspension des droits de vote comme mentionné ci-dessus, la perte de 
possibilités de pêche, ou d'autres actions, jusqu'à ce que la situation soit rectifiée.  
 
Je vous prie d’agréer l’expression de ma parfaite considération. 
 

Président de la Commission 
Raúl Delgado 

 
cc: L'Ambassadeur de XX 
 Chef de la délégation de xxx auprès de l’ICCAT 

M. Hasan Alper Elekon - Président du Comité permanent des finances et de l'administration de l’ICCAT (STACFAD)  


