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1. Les premières estimations des recettes et des dépenses pour l’exercice financier 2014 (F.C. 

(73) 2), préparées par le Secrétariat, ont été examinées par la Commission des Finances lors de sa 

73ème session (Rome, 13 mars 2013), conformément à l’article 26 du Règlement.  

2. Lors de cette session, la Commission des Finances a pris note du fait que les premières 

estimations envisageaient une légère augmentation des contributions des Etats membres. La 

Présidente de la Commission a résumé la discussion au sein de la Commission en concluant que 

cette dernière “avait pris note de la demande du Secrétariat et que certains membres avaient 

exprimé des réserves à entériner la proposition à ce stade”, notant que “l’augmentation proposée 

des contributions serait en tout état de cause réexaminée lors de la prochaine session de la 

Commission” (voir F.C. (73) 3, para. 24). 

3. Le Conseil de Direction est appelé à élaborer, sur la base de ces premières estimations, le 

projet de budget pour 2014 qui sera communiqué aux Gouvernements membres pour 

observations, à soumettre avant le 20 septembre 2013. 

4. Le projet de budget sera ensuite soumis, avec les observations éventuelles des 

Gouvernements, à la Commission des Finances lors de sa 74ème session, qui se tiendra à Rome fin 

septembre 2013, laquelle exprimera un avis sur le projet de budget avant sa soumission à 

l’Assemblée Générale à sa 72ème session qui se tiendra à Rome début décembre 2013. 


