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Objet : Contributions des Etats membres mises en recouvrement pour 2022 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur de vous informer que les lettres de contributions mises en recouvrement des Etats 
membres pour 2022 sont maintenant disponibles pour: 
 

- Le budget ordinaire de l’UNESCO, 
- Le Fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, 
- Le Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 

 
Les lettres contiennent également les montants dus pour les années précédentes, le cas échéant. Ces 
montants sont dus pour paiement immédiat. 
 
Les lettres sont disponibles en ligne sur le même espace Web que celui où nous fournissons les rapports 
sur les contributions mises en recouvrement : https://www.unesco.org/fr/member-states/assessed-
contributions 
 
Sur la même page Web, une brochure technique (réf. BFM-154) est également disponible et fournit les 
éléments relatifs au calcul des contributions au budget ordinaire de l'UNESCO. Pour plus d'informations, 
veuillez contacter l'Unité des comptes clients à bfm.ar@unesco.org. 
 
Le paiement ponctuel des contributions mises en recouvrement est une obligation qui incombe aux 
États Membres. À de nombreuses reprises, les organes directeurs ont exprimé leur préoccupation quant 
à la situation financière de l’Organisation due au non-paiement des contributions mises en 
recouvrement par certains États membres et quant à ses graves incidences sur l’exécution des activités 
du programme. Ils ont également appelé à plusieurs reprises les États membres qui tardent à verser 
leurs contributions à régler leurs arriérés sans délai. 
 
La Directrice générale souhaite renouveler son appel à tous les États membres afin qu'ils versent leurs 
contributions mises en recouvrement pour 2022 dans les meilleurs délais. Elle serait grandement 
reconnaissante à votre gouvernement de déployer tous les efforts possibles afin d’assurer le prompt 
règlement de l’intégralité de ses contributions. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération. 

 
 
 
 
Nicholas Jeffreys 
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Délégations permanentes et Observateurs auprès de l'UNESCO 
 
 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
7, Place de Fontenoy 75352 Paris 07 SP France 

 

https://www.unesco.org/fr/member-states/assessed-contributions
https://www.unesco.org/fr/member-states/assessed-contributions
https://www.unesco.org/fr/member-states/assessed-contributions
https://pax.unesco.org/bfm/assessed-contrib/AC_Technical_Brochure_FR.pdf
mailto:bfm.ar@unesco.org

