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TEXTE DE L'ARTICLE 19
Un Membre des Nations Unies en retard dans le paiement de
sa contribution aux d6penses de I' Organisation ne peut participer
au vote cl. I' Assembl~e G~n~rale si le montant de ses arri~r6s est
~gal ou sup6rieur a. la contribution due par lui pour les deux ann~es
compl~tes ~coul~es. L' Assembl~e G~n~rale peut n~anmoins autoriser ce Membre cl. participer au vote si elle constate que le manquement est du a. des circonstances ind~pendantes de sa volont~.
NOTE SUR L'ARTICLE 19
1. n entre dans les attributions du Comite des contributions, conformement a. son
mandat !J, d'"etudier 1es mesures a prendre au cas ou des Etats sereient en defaut
dans le paiement de 1eur contribution et faire rapport a leur suj et; donner alors un
avis a l' Assemblee generale sur I' a.pplication de l' Article 19 de la C'narte."
2.

Le Canite des contributions, en execution de cette directive et confonnement

a

a.

la

ses sessions de 1954, 1955 et
1956, un rapport du Sec:retaire general, qui avait trait au recouvrement des contributions et qui contenait un etat detaille des sommes dues par absque Etat Membre au
titre de sa contribution aux depenses de l'Organisation au moment des sessions de ce
pr,ati~e

suivie les BDnees precedentes, a examine,

Comite.

3. Les rapports du Canite des contributions presentes lors des neuvieme et dixieme
sessions de l'Assemblee generale gj
declara1ent a cet organe qu'aucun Etat Membre
n'etait en retard dans le paiement de sa contribution aux depenses des Nations Un1es,
aux tezmes de l'Artiele 19 de la Charte. En consequence, l'Assemblee generale n'a
eu a prendre a ces deux sessions aucune mesure en application de l' Article 19, pas
plus qu'e1le n 'avait eu a le faire a aucune session precedente. Dens son rapport
d' a.vr1l 1956
a. la onz1eme session de l' Assemblee generale, le Camite a autorise le
President a pub11er ulterieurement un addi tU au rapport concernant l' etat du recouvrement des contributions.
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