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ÉTAT DES CONTRIBUTIONS ET DES DÉCAISSEMENTS 
Rapport du Trésorier 

 
 

1. Le présent document contient des données sur l’état du Fonds1 tel qu’il a été établi par le PNUE 
au 31 mai 2020. L’Annexe I au présent document contient les tableaux suivants : 
 

 Tableau 1: État du Fonds de 1991 à 2020 
 Tableau 2: État récapitulatif des contributions et autres revenus de 1991 à 2020 
 Tableau 3: État récapitulatif des contributions de 1991 à 2020 
 Tableau 4: État des contributions pour 2018-2020 
 Tableau 5: État des contributions pour 2020 
 Tableau 6: État des contributions pour 2019 
 Tableau 7: État des contributions pour 2018 
 Tableau 8: État des contributions pour 2015-2017 
 Tableau 9: État des contributions pour 2017 
 Tableau 10: État des contributions pour 2016 
 Tableau 11: État des contributions pour 2015 
 Tableau 12: État récapitulatif des contributions pour 2012 - 2014 
 Tableau 13: État des contributions pour 2014 

 

 
* A cause du coronavirus (COVID-19) 
1 Le Comité exécutif a demandé que l’explication des méthodes et des hypothèses sur lesquelles se fonde le 
Trésorier soit  affichée sur l’Intranet (décision 40/2 b) i)). Ce document sur les hypothèses et la méthodologie, publié 
pour la première fois dans le rapport du Trésorier UNEP/OzL.Pro/39/3/Rév.1, est disponible à la consultation par les 
Membres du Comité exécutif, à des fins de référence, dans la zone d’accès restreint du site Internet du Fonds 
multilatéral. 
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État du Fonds  
 
2. Au 31 mai 2020, le solde du Fonds s’élevait à 298 354 827 $US, soit 298 354 827 $US en 
espèces et un billet à ordre de 298 354 827 $US, compte tenu de tous les fonds approuvés par le Comité 
exécutif jusques et y compris à la 84e réunion. 
 
3. Vingt-neuf Parties ont versé leur contribution de 2020, en totalité ou en partie, ce qui représente 
63 pour cent de la totalité des sommes promises pour 2020 et 86 pour cent des sommes promises pour la 
période triennale.2   
 
4. Le Mécanisme à taux de change fixe (FERM)3 a été mis à jour : En raison du FERM, le Fonds a 
subi depuis sa création une perte de 32 842 029 $ US, ce qui est légèrement supérieur aux 
32 493 656 $ US annoncés à la 84 e réunion. 
 
Mesures prises concernant les contributions en souffrance 
 
5. En janvier 2020, le Trésorier a envoyé des factures aux Parties non visées à l’article 5 concernant 
leurs contributions au Fonds pour 2020 ainsi que des rappels au sujet des sommes promises et en 
souffrance.4  
 
Recommandations 
 
6. Le Comité exécutif pourrait souhaiter : 
 

(a) Prendre note du rapport du Trésorier sur l'état des contributions et des décaissements, 
figurant à l'annexe I du présent document ;  
 

(b) Inviter instamment toutes les Parties à verser l’intégralité de leurs contributions au Fonds 
multilatéral dans les meilleurs délais possibles ; et 
 

(c) Demander au Chef du Secrétariat et au Trésorier de continuer à assurer le suivi auprès des 
pays ayant des contributions en souffrance depuis au moins une période triennale et d’en 
rendre compte lors de la 86e réunion. 

 
 

 
2Conformément à la décision 41/2, la liste des contributions en souffrance de certains pays à économie en transition 
sera disponible sur demande. 
3 Au total, 14 Parties ont choisi d'utiliser le FERM pour la période triennale 2018-2020 conformément à la décision 
81/1 b). 
4 En réponse aux décisions XI/6 paragraphe 7 (inciter les Parties à s’efforcer de verser leurs contributions aussitôt 
que possible dans l’année civile) ; XVII/41 paragraphe 5 (inciter les Parties à verser leurs contributions au Fonds en 
totalité et le plus tôt possible) et XVI/37 (inciter certaines Parties qui n’ont jamais versé leurs contributions au Fonds 
ou n’en ont versé qu’une partie, inférieure au montant de leur contribution, à le faire dès que possible).  




























