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Introduction 

1. Le paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention d’Aarhus dispose ce qui suit: 

 «La Réunion des Parties peut, au besoin, envisager d’arrêter des dispositions d’ordre 
financier par consensus.». 

2. Plusieurs éléments à prendre en considération aux fins des dispositions qu’il conviendra 
d’arrêter pour financer des activités au titre de la Convention ont été présentés à la première 
réunion du Groupe de travail. À l’issue d’un débat, le Groupe de travail a prié le secrétariat 
d’établir pour sa réunion suivante un document dans lequel il présenterait les éléments 
susceptibles de figurer dans un projet de décision sur les dispositions financières et passerait en 
revue les dispositions financières prises au titre de différents instruments de la CEE et d’autres 
instruments comparables (CEP/WG.5/2001/2, par. 36). 

3. On trouvera au chapitre I du présent document un aperçu des dispositions financières 
prises au titre d’autres accords multilatéraux relatifs à l’environnement, puis, au chapitre II, 
quelques notes explicatives au sujet des éléments qui pourraient figurer dans un projet de 
décision. L’annexe contient un projet de décision sur les dispositions financières. 

NATIONS 
UNIES 
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I.  DISPOSITIONS FINANCIÈRES PRISES AU TITRE D’AUTRES ACCORDS 
MULTILATÉRAUX RELATIFS À L’ENVIRONNEMENT 

A.  Instruments négociés dans le cadre de la CEE 

4. Le Secrétaire exécutif de la CEE remplit les fonctions de secrétariat pour tous les 
instruments relatifs à l’environnement négociés dans le cadre de la Commission. Aucune des 
quatre autres conventions ne contient de dispositions en vue du financement ultérieur des 
services de secrétariat requis par l’instrument. 

1.  Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 

5. La Convention ne dit rien au sujet du financement des services administratifs qu’elle 
requiert. Toutefois, afin de financer le Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), il a 
été adopté en 1984 un protocole qui est entré en vigueur en 1988 (Protocole EMEP). À notre 
connaissance, ce protocole est le seul instrument relatif à l’environnement qui contienne un 
barème précis pour le calcul des contributions obligatoires. 

6. L’article 3 du Protocole dispose notamment ce qui suit: 

«1. Conformément aux dispositions du présent article, l’EMEP est financé par des 
contributions obligatoires complétées par des contributions volontaires. […] 

2. Les contributions obligatoires sont versées sur une base annuelle par toutes les 
Parties contractantes […] qui se trouvent dans la zone géographique des activités 
de l’EMEP. 

3. Des contributions volontaires peuvent être versées […]. 

4. Les dépenses annuelles liées au programme de travail sont couvertes par les 
contributions obligatoires. […]». 

7. Le Protocole EMEP ne couvre que certains centres internationaux précis coopérant dans le 
cadre de l’EMEP. D’autres activités de base sont financées par des contributions volontaires, sur 
décision prise par l’Organe exécutif de la Convention en vue de financer les activités de base 
découlant de la Convention et de ses protocoles. La plus récente de ces décisions 
(décision 2001/5, de décembre 2001) établit en annexe le barème des contributions recommandé, 
qui est fondé sur le barème des quotes-parts de l’ONU. Il y a lieu de noter que des travaux ont 
été entrepris en vue d’assurer le financement à long terme des activités de base. L’Organe 
exécutif a décidé en décembre 2001 qu’un projet de protocole relatif au financement à long 
terme des activités de base découlant de la Convention serait arrêté en vue de son adoption 
éventuelle à la Conférence de Kiev. Il a également décidé, à titre de solution de rechange, qu’un 
projet de décision et un projet de recommandation facilitant l’apport de contributions volontaires 
devraient être élaborés, de même qu’une proposition concernant le suivi et la comptabilisation 
des contributions (ECE/EB.AIR/75, par. 18). 
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2.  Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo) 

8. La Réunion des Parties à la Convention d’Espoo adopte un plan de travail concernant les 
activités à entreprendre au titre de la Convention jusqu’à la réunion suivante. La deuxième 
Réunion a approuvé un budget, décidé que les Parties contribueraient à ce dernier et engagé 
vivement les Parties à verser des contributions à titre volontaire. Les contributions sont versées 
au Fonds d’affectation spéciale pour l’aide aux pays en transition (ECE/MP.EIA/4, annexe XIII). 

3.  Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels 

9. Le système prévu dans le cadre de la Convention est analogue à celui qui a été mis en place 
pour la Convention d’Espoo. Il est établi un programme de travail qui définit les priorités, et les 
Parties apportent à titre volontaire les ressources nécessaires à l’exécution de ce programme. 
En novembre 2000, la Conférence des Parties a adopté la décision 2000/8, dans laquelle elle a 
notamment décidé ce qui suit: 

 «Décide que les Parties contribueront aux ressources de la Convention par des 
apports volontaires en espèces et/ou en nature et leur recommande de verser ces 
contributions dès que possible.». 

4.  Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau  
transfrontières et des lacs internationaux 

10. Aucun fonds d’affectation spéciale n’a été établi dans le cadre de la Convention sur l’eau. 
La Réunion des Parties convient d’un plan de travail et seuls les éléments pour lesquels les pays 
fournissent les ressources financières nécessaires figurent dans ce plan. Il y a un pays chef de file 
pour chaque élément du plan de travail qui, cependant, ne fait pas spécifiquement mention 
des ressources. 

B.  Autres instruments 

11. Plusieurs accords multilatéraux relatifs à l’environnement prévoyant chacun des 
dispositions financières différentes sont examinés dans la présente section afin d’illustrer les 
diverses solutions qui pourraient être adoptées en la matière pour la Convention d’Aarhus. 

1.  Convention sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage 

12. Cette convention prévoit le versement de contributions obligatoires au budget adopté. Le 
paragraphe 4 de l’article VII dispose ce qui suit: 

 «La Conférence des Parties établit le règlement financier de la présente Convention 
et le soumet à un examen régulier. La Conférence des Parties, à chacune de ses sessions 
ordinaires, adopte le budget pour l’exercice suivant. Chacune des Parties contribue à ce 
budget selon un barème qui sera convenu par la Conférence. Le règlement financier, 
y compris les dispositions relatives au budget et au barème des contributions, ainsi que ses 
modifications, sont adoptés à l’unanimité des Parties présentes et votantes.». 
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13. À chacune de ses sessions, la Conférence des Parties adopte le budget pour l’exercice 
suivant (qui est de deux à trois ans). Dans sa dernière résolution (résolution 6.8), la Conférence 
des Parties «confirme que toutes les Parties contribuent au budget adopté selon le barème 
convenu par la Conférence…». 

2.  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

14. La Convention, en son article 7, paragraphe 2, alinéa k, confie à la Conférence des Parties 
le soin d’établir des règles financières; cet article dispose que la Conférence des Parties: 

«[…] arrête et adopte, par consensus, des règlements intérieurs et des règles de gestion 
financière…». 

15. À sa première session, par sa décision 15/CP.1, la Conférence des Parties a adopté des 
procédures financières. Le paragraphe 7 de ces procédures porte sur les contributions et se lit 
comme suit: 

 «Les ressources de la Conférence des Parties comprennent: 

 a) Les contributions versées chaque année par les Parties en fonction d’un barème 
indicatif, adopté par consensus par la Conférence des Parties, et fondé sur le barème des 
quotes-parts de l’Organisation des Nations Unies tel qu’il pourra être adopté 
périodiquement par l’Assemblée générale, ajusté de telle sorte qu’aucune Partie ne 
contribue pour moins de 0,01 % du total, qu’aucune contribution n’excède 25 % du total, et 
qu’aucune contribution d’un pays en développement parmi les moins avancés n’excède 
0,01 % du total; 

 b) Les contributions volontaires versées par les Parties en sus des contributions 
visées à l’alinéa a ci-dessus; 

 c) D’autres contributions volontaires, notamment les contributions destinées 
à appuyer la participation aux travaux de la Conférence des Parties et de ses organes 
subsidiaires des représentants des pays en développement Parties à la Convention et 
d’autres Parties dont l’économie est en transition;…». 

16. L’alinéa a est libellé en des termes un peu ambigus – le barème est «indicatif»; en 
revanche, il n’y est pas question de contributions «volontaires», à la différence des alinéas b et c. 
Cela dit, les décisions des Parties sont en règle générale considérées comme n’étant pas 
juridiquement contraignantes. 

3.  Protocole de Montréal et Convention de Vienne 

17. L’amendement de Londres au Protocole de Montréal établit un mécanisme de financement, 
y compris un fonds multilatéral, pour aider les Parties qui sont des pays en développement 
à respecter les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Ce fonds sert en outre 
à financer toutes les fonctions du centre d’échanges, soit les études portant sur les pays, 
l’assistance technique, l’information, la formation et les services de secrétariat du Fonds. 
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18. Les contributions au Fonds sont obligatoires. Le paragraphe 6 de l’article 10 de 
l’amendement de Londres dispose notamment ce qui suit: 

«Les contributions au Fonds multilatéral … sont versées par les Parties [qui sont des 
pays en développement] … sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU.». 

19. Toutefois, le secrétariat du Protocole n’est pas financé au moyen de ce mécanisme, mais 
par un autre fonds d’affectation spéciale. Les règles de gestion de ce fonds ont été adoptées à la 
première réunion des Parties au Protocole et sont semblables au règlement régissant le fonds 
d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne. Le paragraphe 3 des deux règlements 
dispose notamment que les ressources financières du fonds proviendront: 

«a) Des contributions volontaires versées par les Parties au Protocole…; 

 b) Des contributions volontaires d’États non parties au Protocole, d’organisations 
gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales, et d’autres sources.». 

Le paragraphe 4 dispose ce qui suit: 

 «Les contributions volontaires visées à l’alinéa a de l’article 3 ci-dessus sont fixées 
à l’aide du barème des contributions utilisé pour la répartition des dépenses de 
l’Organisation des Nations Unies ajusté de façon qu’aucune contribution n’excède 25 % 
du total et qu’aucune contribution ne soit exigée lorsqu’en vertu de ce même barème, elle 
est inférieure à 0,1 % du total.». 

4.  Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel de l’Europe 

20. La Convention de Berne a été adoptée sous les auspices du Conseil de l’Europe. Le 
secrétariat de la Convention fait partie de l’administration du Conseil de l’Europe. Chaque 
année, le Comité permanent (organe directeur de la Convention) adopte un programme d’activité 
et un budget pour l’année suivante. Le Conseil de l’Europe couvre entre 40 et 50 % du budget 
adopté. Le reste est financé par des contributions volontaires des Parties à la Convention. Dans le 
programme d’activités, il est noté que certaines activités seront entreprises sous réserve que des 
contributions volontaires soient disponibles à cette fin.  

 II. ÉLÉMENTS QUI POURRAIENT FIGURER DANS UN PROJET 
  DE DÉCISION SUR LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
  À PRENDRE POUR LA CONVENTION D’AARHUS 

21. Le Groupe de travail a demandé que, pour établir le présent document, le secrétariat tienne 
compte des principes qui sont à la base de tout arrangement financier – stabilité, certitude, 
transparence, prévisibilité et partage équitable de la charge. En outre, il a demandé au secrétariat 
de suivre les lignes directrices suivantes: à court terme, le financement devrait être assuré au 
moyen de contributions volontaires car, vu le peu de temps disponible, il serait très difficile de 
négocier des dispositions financières juridiquement contraignantes avant la première réunion des 
Parties. Le mécanisme mis en place viserait essentiellement à couvrir le coût des activités de 
base découlant du programme de travail. Ce mécanisme ne couvrirait pas forcément le coût des 
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autres activités, que les pays aideraient à financer au cas par cas. Les Parties et les non-Parties 
devraient avoir la possibilité de verser des contributions même si les conditions applicables aux 
unes et aux autres n’étaient pas nécessairement les mêmes (CEP/WG.5/2001/2, par. 36).  

22. Un projet de décision sur les dispositions financières est proposé en annexe au présent 
document. Selon le texte proposé, les dispositions financières seraient prises en deux étapes 
(à tout le moins): 

 a) En un premier temps, les ressources budgétaires nécessaires pour les activités à 
entreprendre au titre du programme de travail seraient divisées en plusieurs parts égales, les 
Parties et les autres États étant invités à faire des contributions volontaires à hauteur d’une ou 
plusieurs parts1. Les contributions pourraient être faites en espèces ou en nature. Les 
contributions en nature devraient avoir un rapport avec les activités prévues au programme de 
travail pour pouvoir compter comme contributions (librement consenties) au budget. Les 
contributions en espèces seraient versées au fonds d’affectation pour la Convention d’Aarhus. 
Ces dispositions provisoires couvriraient la période suivant immédiatement la première réunion 
des Parties, à laquelle on ne compte pas voir participer un grand nombre de gouvernements 
donateurs, et elles resteraient sans doute en vigueur jusqu’à la deuxième ou troisième réunion 
des Parties; 

 b) En un deuxième temps, il s’agirait de passer à un plan de financement – volontaire 
ou obligatoire – fondé sur le barème des quotes-parts de l’ONU. Pour cela, il faudrait ici encore 
prendre pour point de départ le budget correspondant aux éléments du programme de travail, 
cependant que les dépenses seraient réparties, sur la base du barème des quotes-parts de l’ONU, 
entre les Parties et les autres États ayant choisi de participer au plan de financement.  

23. À leur deuxième ou troisième réunion, les Parties examineraient le fonctionnement du 
système des «parts égales» et se pencheraient alors sur le point de savoir s’il est réellement 
possible d’appliquer le barème des quotes-parts de l’ONU et quelles modalités il convient 
d’adopter à cette fin. Elles envisageraient également la possibilité de passer à un système de 
contributions obligatoires. Le moment auquel il serait procédé à cet examen (à savoir, la 
deuxième ou la troisième réunion) serait déterminé en partie par l’intervalle entre les réunions 
des Parties, c’est-à-dire par la décision qui serait prise quant aux dates de la deuxième réunion, 
ainsi que par l’efficacité du plan de financement provisoire. Le moment retenu pourrait aussi être 
lié au moment de l’examen du système mis en place pour l’adoption du programme de travail. 

24. Selon le projet de décision, le secrétariat aurait à suivre les dépenses faites et à faire 
rapport sur la manière dont les contributions au titre de la Convention ont été dépensées, en 
précisant quels pays ont contribué au budget de la Convention et aux activités y relatives. Il ferait 
aussi état à cette occasion des contributions en nature faites conformément au programme de 
travail. 

Budget 

25. En élaborant sa proposition, le secrétariat est parti de l’idée que la Réunion des Parties 
adopterait un programme de travail couvrant au minimum la période allant jusqu’à la prochaine 
réunion (2003-2005) et distinguant les éléments de base des autres éléments, et que les fonds 
nécessaires seraient calculés en conséquence. 
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26. Les éléments «prioritaires» ou «de base» du programme de travail seraient financés avant 
les autres, et il faudrait laisser au secrétariat et au bureau une certaine latitude dans la prise de 
décisions financières. 

27. Le budget ne couvrirait pas les éléments du programme de travail qui sont déjà financés 
par le budget ordinaire de l’ONU. À l’heure actuelle, la CEE impute sur le budget ordinaire de 
l’ONU les ressources suivantes pour assurer le service de la Convention: deux administrateurs 
(grades P-2 et P-4), le 50 % du temps d’une secrétaire, des locaux et des équipements, des salles 
de réunion et des services d’interprétation pour les réunions officielles, des services 
administratifs et certains déplacements du personnel. 

28. Le premier programme de travail porterait sur la période 2003-2005. Faute de temps, il n’a 
pas été possible d’élaborer un projet de décision sur le programme de travail pour 2003-2005, ni 
de calculer les moyens budgétaires nécessaires. Ce travail serait entrepris à l’issue de la 
deuxième réunion du Groupe de travail et les chiffres manquants seraient alors reportés dans le 
paragraphe 3 du projet de décision. Même en l’absence de ces chiffres, il pourrait être utile à ce 
stade de se pencher sur la question de savoir quel serait le nombre approximatif de parts 
à prévoir et quel pourrait être raisonnablement le montant d’une part. 

 

 

 
Note 

 
1 L’emploi du terme «part» n’est pas censé signifier que ceux qui verseraient des contributions 
dans le cadre du plan envisagé se verraient attribuer quelque pouvoir de décision supplémentaire. 
Le programme de travail financé par ce plan serait arrêté par la Réunion des Parties. 
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Annexe 

PROJET DE DÉCISION I/[…] 

DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

La Réunion, 

Rappelant le paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention, qui dispose que la Réunion 
des Parties peut, au besoin, envisager d’arrêter des dispositions d’ordre financier par consensus, 

Rappelant également l’article 12, qui dispose que le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Europe exerce des fonctions de secrétariat, 

Rappelant en outre ses décisions I/[…] et I/[…] sur l’adoption de programmes de travail et 
sur le programme de travail et le budget pour 2003-2005, 

Considérant que, pour assurer une application effective de la Convention, il faut, entre 
autres, disposer de ressources financières et humaines suffisantes, 

Estimant que la nécessité de disposer de sources de financement stables et prévisibles et le 
partage équitable de la charge doivent être les principes directeurs à la base de toutes dispositions 
financières arrêtées au titre de la Convention, 

Résolue à faire en sorte que soient disponibles les ressources nécessaires à la mise 
en œuvre des éléments de base du programme de travail, 

Estimant qu’un plan de contributions volontaires versées par les Parties et d’autres États ou 
des organisations d’intégration économique régionale, fondé sur un système de parts égales, peut 
offrir une solution efficace et réalisable dans l’immédiat et à moyen terme, 

Convaincue que, à plus long terme, les contributions devraient être fondées sur le barème 
des quotes-parts de l’ONU et qu’il conviendrait d’envisager d’arrêter des dispositions financières 
contraignantes, 

1. Établit un plan provisoire de contributions volontaires s’appuyant sur des 
contributions des Parties, des Signataires et d’autres États ayant choisi de participer au plan; 

2. Propose qu’un montant annuel de [… dollars des États-Unis] pour les activités 
au titre du programme de travail qui ne sont pas couvertes par le budget ordinaire de l’ONU soit 
financé par des contributions à raison de […] parts par année de […] dollars des États-Unis 
chacune; 

3. Invite les Parties, les Signataires et d’autres États qui sont en mesure de le faire 
à contribuer en espèces ou en nature un montant correspondant à une ou plusieurs parts; 
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4. Accueille avec satisfaction la participation au plan des Parties, Signataires et autres 
États non parties à la Convention qui ont notifié à la Réunion leur intention de participer au plan 
et indiqué le montant de leurs contributions, selon la liste figurant en appendice; 

5. Demande que toutes les contributions en espèces faites à ce titre soient versées 
au Fonds d’affectation spéciale de la CEE pour la coopération technique locale (Convention 
d’Aarhus); 

6. Se réjouit de toutes contributions supplémentaires destinées à des activités 
entreprises au titre du programme de travail établi pour la Convention; 

7. Approuve les principes directeurs régissant l’assistance financière destinée à appuyer 
la participation d’experts et de représentants des pays dont l’économie est en transition à des 
réunions et ateliers organisés dans le cadre de la Convention d’Aarhus, tels que les a établis 
le Comité des politiques de l’environnement et qui seront actualisés périodiquement en fonction 
des ressources susceptibles d’être dégagées; 

8. Prie le secrétariat de suivre les dépenses et d’établir pour la réunion suivante 
des Parties un rapport comprenant notamment des renseignements sur le montant des 
contributions en espèces et en nature au budget de la Convention, qui ont été faites par les Parties 
et d’autres États participants, ainsi que sur la manière dont ces contributions ont été dépensées; 

9. Établit, sous l’autorité du Groupe de travail des Parties, une équipe spéciale chargée: 

a) D’étudier les possibilités effectives d’introduire un système de financement fondé 
sur le barème des quotes-parts appliqué par l’ONU pour la répartition des dépenses de 
l’Organisation, et d’étudier également les modalités d’introduction d’un tel système; 

b) D’étudier la possibilité d’arrêter des dispositions financières contraignantes; 

c) D’élaborer des recommandations concernant les questions énumérées ci-dessus et de 
les soumettre à l’examen du Groupe de travail des Parties en vue de leur adoption éventuelle à la 
[deuxième] [troisième] réunion des Parties; 

10. Convient d’examiner de nouveau la question des dispositions financières à la 
[deuxième] [troisième] réunion des Parties, en tenant compte du travail accompli par l’équipe 
spéciale et de toutes propositions que ferait le Groupe de travail des Parties. 
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Appendice 

LISTE DES ÉTATS ET DES ORGANISATIONS D’INTÉGRATION 
ÉCONOMIQUE RÉGIONALE PARTICIPANT AU PLAN 
ET MONTANTS DES CONTRIBUTIONS ANNONCÉES 

PAR CES ÉTATS ET ORGANISATIONS 

Pays ou organisation Montant de la contribution 

  

  

  

  
 

----- 

 


