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POINT 10.1 DE L’ORDRE DU JOUR :    

Rapport sur les contributions des Membres 
 

 

 

Objet du document  

1. Informer la Conférence de l’état des contributions des Membres. 

 

Contexte 

 

2. L'article 14 du Règlement financier impose au Directeur général de soumettre à chaque 

Conférence du PROE un rapport sur le montant des contributions des Membres. Ce rapport 

fournit une mise à jour sur l'état des contributions des Membres en date du 

31 décembre 2018 tel qu'établi par l’audit, ainsi qu'une brève mise à jour sur l'état des 

contributions des membres au moment de la rédaction de ce rapport (31 mai 2019). Une 

autre mise à jour sera fournie à la Conférence. 
 

Update 

3. Les états financiers vérifiés au 31 décembre 2018 ont révélé que le total des contributions 

reçues des Membres était de 1 172 741 USD, soit une baisse de 177 321 USD par rapport aux 

contributions reçues en 2017 (s’élevant à 1 350 062 USD).  Cette diminution est imputable à la 

réception en 2017 des arriérés de contributions.  Dans l’ensemble, la collecte des 

contributions annuelles des membres s’est améliorée au cours des deux dernières années. 

4. La dernière déclaration actualisée des contributions au 31 mai 2019 se trouve à l'annexe 1.  Le 

tableau montre que le solde total des contributions exceptionnelles des membres au 

31 décembre 2018 était de 60 117 USD.  Cette évolution constitue une amélioration 

significative par rapport aux années précédentes (288 612 USD en 2016 ; 82 101 USD en 

2017). 

5. Le tableau indique également les montants attendus des Membres au 31 mai 2019, dont les 

montants impayés des années antérieures et des sommes en circulation à ce jour pour l'année 

en cours.  Ceux-ci totalisent la somme de 1 156 632 USD.  Au 31 mai 2019, le Secrétariat avait 

reçu 606 530 USD, soit 52 % des contributions 2019, ce qui, en combinaison avec les 

contributions exceptionnelles des années antérieures, laisse un solde en souffrance d’un 

montant de 610 219 USD pour les contributions impayées des membres. 

 

  

29e Conférence du PROE :  
« Un Pacifique bleu résilient » 

Apia, Samoa 
3-6 septembre 2019 



29CP/Représentants officiels/DT.10.1 

| Page 2 

 PO Box 240, Apia, Samoa    T +685 21929    F +685 20231    sprep@sprep.org   www.sprep.org 

A resilient Pacific environment sustaining our livelihoods and natural heritage in harmony with our cultures. 

Contributions non acquittées 
 

6. Outre les Membres dont les soldes d’ajustement sont faibles, le tableau ci-dessous récapitule 

les pays membres ayant des arriérés de contributions au 31 mai 2019 pour les contributions 

de 2019 et des années précédentes : 
 

 

 
 

7. Une liste actualisée des contributions impayées sera fournie immédiatement avant la 

conférence. 

 

Recommendation 

 

8. La Conférence est invitée à : 

 

1. examiner le rapport et résoudre le problème des contributions impayées des 

membres ; et 

2. s’engager collectivement et individuellement à payer intégralement les contributions 

en souffrance et en cours en 2019. 

 

 

_____________________ 
 

25 juillet, 2019  

Payment 

M EM BER 2019 Received

COUNTRY 31-Dec-18 Payable at 31 M ay 19 31-M ay-19

American Samoa 0                10,184        -                        10,184       

Fiji 2,036         20,360        -                        22,396       

Guam 122,167     20,360        -                        142,527     

Kiribati 10,184       10,184        -                        20,368       

1,026         10,184        (10,185) 1,025         

1,057         10,184        -                        11,241       

33              10,184        -                        10,217       

139,970     10,184        -                        150,154     

(1) 10,184        -                        10,183       

(21,672) 24,432        -                        2,760         

2,087         20,360        -                        22,447       

7                12,221        -                        12,228       

7                134,202      -                        134,209     

(112,652) 186,787      -                        74,135       

(0) 20,360        -                        20,360       

Total 144,249     $510,370    ($10,185) 644,434     

Balance Balance
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