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En quoi est-ce important ? 
Les contributions volontaires évaluées (CVE) représentent le seul revenu prévisible pour le 
Secrétariat de la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) afin de mener à bien le 
plan de travail convenu par la Conférence des Parties (COP). Malgré le caractère indispensable de 
ces revenus, de nombreux pays n'ont pas effectué le versement de leurs CVE en temps voulu. 

État des contributions volontaires évaluées 
Un récapitulatif des contributions volontaires évaluées versées par chaque Partie est publié et mis 
à jour régulièrement sur le site Internet officiel de la Convention depuis 2010. Au 31 août 2016, 
138 Parties étaient encore (en tout ou partie) redevables de leurs contributions volontaires 
évaluées pour l'exercice 2016-2017 et plus de 20 Parties ne s'étaient encore jamais acquittées de 
leurs CVE1. 

Autrement dit, 31 % (2 841 795 US$) seulement du montant total des contributions volontaires 
évaluées pour l'exercice 2016-2017 (9 100 000 US$) ont été collectés. Le montant des arriérés de 
paiement (6 258 205 US$) représente 33 % du budget de fonctionnement total pour 2016-2017 et 
69 % de la part qui devrait être couverte par les contributions volontaires évaluées.

                                                 
1 Voir le site Internet de la CCLAT (document en anglais) : http://www.who.int/fctc/VAC-ALL-REGIONS-as-

at-31-August-2016.pdf?ua=1 

Ce document se réfère au point 7.3 de l'ordre du jour provisoire. 

Principales recommandations 
 

• La Conférence des Parties devrait, à l’occasion de sa septième 
session, remplacer le nom actuel des paiements exigés 
« Contributions volontaires évaluées » par « Contributions évaluées » 
afin d'éliminer toute confusion possible quant à la nature obligatoire 
de ces versements, et elle devrait encourager toutes les Parties à 
régler leurs contributions dans les délais impartis. 

• La COP7 devrait prier le Secrétariat d'adopter des mesures visant à 
faciliter le règlement de ces contributions par les Parties, notamment 
en adressant à chaque Partie une facture individuelle et en 
fournissant des informations claires sur les modalités de paiement 
sur le site Internet de la Convention-cadre de l'OMS, ainsi qu'en 
renforçant la coordination sur cette question avec les Missions 
permanentes à Genève et les bureaux de pays de l'OMS.  

http://www.fctc.org/
http://www.who.int/fctc/VAC-ALL-REGIONS-as-at-31-August-2016.pdf?ua=1
http://www.who.int/fctc/VAC-ALL-REGIONS-as-at-31-August-2016.pdf?ua=1
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Raisons invoquées par les Parties pour le non-paiement de leurs contributions 
volontaires évaluées 
Il règne parmi certaines Parties un sentiment de confusion quant à la nature obligatoire ou 
volontaire des CVE, qui pourrait contribuer au faible niveau de règlement desdites contributions. 
Bien que leur appellation puisse suggérer que les Parties ont la possibilité de choisir de s'acquitter 
ou non de ces paiements, le Secrétariat a noté dans le rapport soumis à la COP7 qu'elles 
constituent en réalité une contribution obligatoire.  

Cette question de terminologie, la nature de ces paiements et l'état des contributions versées par 
les Parties ont figuré à l'ordre du jour des trois dernières sessions de la COP. Lors de la COP5, les 
Parties ont souligné que le terme « volontaire » était un obstacle au versement de ces 
contributions2. Ce point a une nouvelle fois été évoqué à l'occasion de la COP6, certaines Parties 
appelant à opérer un changement de terminologie3. D'autres sources de préoccupations ont aussi 
été soulevées, notamment le manque de clarté des dates d'échéance et des modalités de 
paiement. 

Alors qu'un certain nombre de Parties ont exprimé leur souhait de voir le terme « volontaire » 
supprimé, la Conférence des Parties a, lors de sa sixième session, adopté une décision priant le 
Secrétariat de la Convention de poursuivre ses travaux visant à déterminer les raisons pour 
lesquelles un si grand nombre de Parties n'ont pas versé leurs CVE ainsi que les obstacles ayant pu 
conduire à ce type de difficultés. Dans son rapport préparé en vue de la COP7, le Secrétariat 
indique n'avoir obtenu des réponses expliquant les raisons du non-paiement de leur contribution 
que de la part de quatre des 82 Parties concernées, malgré des relances répétées. Les raisons 
invoquées sont un manque d'information, de ressources financières et de pièces nécessaires pour 
faciliter le paiement. Il est toutefois difficile d'en tirer des conclusions compte tenu que 78 Parties 
n'ont pas communiqué les raisons de ce défaut de règlement. 

Projet de décision proposé par le Bureau pour adoption à la COP7 
Le projet de décision, soumis par le Bureau de la COP et détaillé dans le rapport FCTC/COP/7/24 
(Annexe 1), a pour objectif de résoudre la situation actuelle. Il contient des recommandations 
visant à « inciter les Parties (et plus particulièrement celles dont le non-respect des obligations 
financières ne repose sur aucune raison valable) à respecter leurs obligations découlant du traité » 
(paragraphe 4 du rapport). Elles incluent, entre autres, l'introduction de sanctions applicables aux 
Parties ayant des arriérés de contributions, telles que la suspension du droit de vote, l'inéligibilité 
des représentants, l'instauration de restrictions sur l'admissibilité à certains avantages comme la 
couverture des frais de voyage.  

La terminologie utilisée dans le projet de décision pour décrire ces paiements reste toutefois la 
même, à savoir « contributions volontaires évaluées ». Pour autant, la décision souligne que « les 
contributions volontaires évaluées constituent la contribution financière obligatoire de chaque 
Partie à la Convention-cadre de l’OMS conformément au barème d’évaluation convenu, malgré 
l’utilisation coutumière du terme « volontaire » » (Annexe 1).  

Aux yeux de la FCA, cette incohérence résidant dans le fait de désigner un paiement obligatoire par 
le terme « volontaire » entretient la confusion autour de la nature obligatoire ou facultative de ces 
contributions. Quant aux sanctions proposées, la FCA estime qu'il n'est ni logique ni souhaitable 

                                                 
2 Voir le procès-verbal des réunions de Commissions de la COP5, disponible en anglais à l'adresse suivante : 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_REC2.pdf 
3 Voir le Rapport de la sixième session de la Conférence des Parties, page 27, disponible à l'adresse suivante : 

http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_Report-fr.pdf 

http://www.fctc.org/
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop5/FCTC_COP5_REC2.pdf
http://apps.who.int/gb/fctc/PDF/cop6/FCTC_COP6_Report-fr.pdf
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d'en discuter tant que le terme « volontaire » n'aura pas été supprimé et que des mesures visant à 
faciliter le versement de ces contributions par les Parties n'auront pas été adoptées. 

D'après une enquête indépendante sur les mécanismes de financement des traités internationaux4, 
la majorité des traités reposent sur des « contributions évaluées » pour financer les activités de 
leur Secrétariat et/ou Conférence des Parties (ou équivalent). Ces résultats mentionnent en outre 
que la CCLAT est le seul traité à faire appel à des « contributions volontaires évaluées ».   

Nous appelons la COP à prendre les mesures suivantes 
La COP7 devrait remplacer la terminologie actuelle des paiements obligatoires « contributions 
volontaires évaluées » par « contributions évaluées »5. Le terme désignant ces contributions doit 
indiquer clairement aux Parties que leur paiement ne relève pas d’une liberté de choix, mais est bel 
et bien obligatoire. La modification de la terminologie par « contributions évaluées »5 permettrait 
en outre de mettre en conformité la pratique actuelle avec le Règlement financier de la 
Convention6. Parallèlement, la COP7 devrait encourager les Parties à régler leurs contributions en 
temps voulu.  

La COP devrait également demander au Secrétariat de prendre d'autres mesures visant à faciliter le 
paiement des contributions par les Parties. Lors de la COP5, le Secrétariat avait déjà été prié de 
« proposer aux Parties des méthodes efficaces de paiement de leurs contributions, y compris par 
l’intermédiaire des bureaux de pays de l’OMS »7. Impliquer les Missions permanentes à Genève 
dans le processus de recouvrement des contributions volontaires évaluées pourrait constituer une 
autre solution permettant de faciliter les paiements par les Parties, pour celles disposant de telles 
missions. 

Il convient en outre de fournir aux Parties des informations sur les modalités, les dates et les 
méthodes de paiement. D'autres traités et organismes intergouvernementaux fournissent par 
exemple des informations en ligne en vue de faciliter les paiements. L'OMS gère une page Internet 
publique8 sur laquelle elle publie des informations mises à jour pour les pays concernant leurs 
contributions évaluées. Cet aperçu en ligne génère des factures pour chacun des pays et contient 
des informations sur les montants fixés et dus pour les exercices actuels et passés. Il donne 
également des informations claires sur le paiement.  

Enfin, la COP7 devrait examiner attentivement la proposition du Secrétariat de la Convention 
d'envisager une contribution supplémentaire de 707 933 US$ à régler par les Parties pour le budget 
et le plan de travail 2018-2019 de la CCLAT (document FCTC/COP/7/25, paragraphe 3). Augmenter 
le montant des paiements assurés par les Parties dans le budget de la CCLAT permettra de réaliser 
des travaux supplémentaires importants pour la mise en œuvre de la Convention.   

                                                 
4ATT Legal, 2015.Survey of Financing Mechanisms for International Treaties. Disponible en anglais à 

l'adresse suivante : http://bit.ly/2dfyha8 
5La version française du Règlement financier de l’OMS désigne les paiements obligatoires par le terme 

« contributions fixées » et ne contient aucune référence à des « contributions évaluées » ni à des 
« contributions volontaires évaluées ». Si la COP7 décide de supprimer le terme « volontaire », elle 
pourrait aussi souhaiter corriger le terme français et le remplacer par « contributions fixées ».  

6Lors de la première session de la Conférence des Parties (décision FCTC/COP1(9)), le Règlement financier de 
l'OMS a été adopté comme Règlement financier pour la CCLAT. Ce texte prévoit des « contributions 
fixées » (règlement VI) et des « contributions volontaires » (règlement V) mais ne contient aucune 
référence ni disposition évoquant des « contributions volontaires évaluées ». Voir le document suivant, en 
anglais :http://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/who-financial-regulations-and-
rules.pdf 

7 Décision FCTC/COP5(17) 
8 Voir le site Internet de l'OMS : http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/assessed-

contributions/fr/ 

http://bit.ly/2dfyha8
http://www.who.int/about/finances-accountability/accountability/who-financial-regulations-and-rules.pdf
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