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Note du secrétariat 

1. La présente note indique les besoins financiers de l�EMEP pour 2006 (chap. I), comme le 
prévoit le Protocole de 1984 relatif au financement à long terme de l�EMEP, et ceux liés aux 
activités de base qui ne sont pas visées par le Protocole EMEP (chap. II), comme prévu dans la 
décision 2002/1 de l�Organe exécutif. Le chapitre III contient des informations sur l�efficacité de 
la décision 2002/1 soumises à l�Organe exécutif pour qu�il examine l�opportunité d�adopter un 
protocole sur le financement des activités de base, comme prévu au paragraphe 7 de ladite 
décision. Le chapitre IV vise à préciser les ressources nécessaires et les contributions à verser 
aux différents centres associés aux activités de base non financées par le Protocole EMEP, ainsi 
que l�Organe exécutif l�a demandé (ECE/EB.AIR/83, par. 96 h)). Le chapitre V fait état des 
ressources financières nécessaires aux fins des activités destinées à appuyer la mise en �uvre de 
la Convention et de ses protocoles dans les pays en transition, et fournit notamment des 
informations sur le Fonds d�affectation spéciale créé pour ces travaux. 
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I. PROGRAMME CONCERTÉ DE SURVEILLANCE CONTINUE ET 
D�ÉVALUATION DU TRANSPORT À LONGUE DISTANCE DES  
POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES EN EUROPE (EMEP) 

2. Le présent chapitre, qui porte sur les besoins financiers de l�EMEP pour l�année 2006, est 
fondé sur les décisions prises par l�Organe directeur du Programme à sa vingt-neuvième session 
(EB.AIR/GE.1/2005/2, par. 60 à 64). Il fait le point sur l�état du Fonds d�affectation spéciale de 
l�EMEP et sur les contributions des Parties, y compris les arriérés. Comme suite à la demande 
formulée par l�Organe exécutif à sa vingt-deuxième session (ECE/EB.AIR/83, par. 89 f)) 
concernant la préparation d�une révision de l�annexe du Protocole EMEP fondée sur le barème 
des quotes-parts de l�ONU pour 2004, la note soumet un projet d�annexe révisée au Protocole à 
l�examen de l�Organe exécutif. La note présente aussi, pour approbation par l�Organe exécutif, 
le projet de budget détaillé de l�EMEP pour 2006 et le barème des contributions obligatoires 
calculées sur la base de ce budget et du barème des quotes-parts au budget de l�ONU pour 2004. 

A.  État du Fonds d�affectation spéciale, des contributions en nature 
et des contributions extrabudgétaires 

3. On trouvera au tableau 1 ci-après un état récapitulatif des contributions versées au 
16 septembre 2005 par les Parties à la Convention pour le financement à long terme de l�EMEP, 
c�est-à-dire à la fois les contributions obligatoires des Parties au Protocole EMEP situées dans 
la zone géographique des activités de l�EMEP et les contributions volontaires du Canada et 
des États-Unis en tant que Parties situées à l�extérieur de cette zone.  

4. Sont également indiquées dans ce tableau les contributions obligatoires en nature. En 2004 
seul le Bélarus a apporté une contribution en nature aux travaux de l�Équipe spéciale des 
inventaires et des projections des émissions. Toutes les autres Parties ont accepté de verser leur 
contribution en espèces. 

5. Indépendamment des contributions récapitulées au tableau 1, des contributions volontaires 
extrabudgétaires sont versées directement aux centres depuis plusieurs années. En 2004, 
le Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) a reçu (soit directement de l�organisme 
qui l�accueille, l�Institut météorologique norvégien, soit par le biais de projets financés 
par le Conseil nordique des ministres et la Communauté européenne) des contributions 
extrabudgétaires d�un montant total de 1 947 993 dollars des États-Unis. En 2004 également, 
le Centre de coordination pour les questions chimiques (CCQC) a reçu de l�Institut norvégien de 
recherche dans le domaine atmosphérique (NILU) qui l�accueille l�équivalent de 208 000 dollars 
des États-Unis. Le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) a reçu en 2004 
13 830 dollars des États-Unis de la Commission européenne.  

6. Selon l�état des paiements tenu par le secrétariat, au 16 septembre 2005, le total des 
arriérés en espèces et en nature s�élevait en 2004 à 598 410 dollars des États-Unis dont 
282 216 dollars représentaient des contributions en espèces non acquittées. La Grèce, l�Italie et 
la Roumanie avaient des arriérés pour 2004. En 2005, la Grèce et l�Italie ont effectué des 
paiements mais ceux-ci étaient insuffisants pour couvrir le montant de leurs arriérés et leur 
contribution pour 2005. 
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7. L�Ukraine est toujours en retard dans le paiement de ses contributions pour toutes les 
années comprises entre 1992 et 2004. Ses arriérés pour la période 1992-2001 portent sur des 
contributions en nature d�une valeur de 316 194 dollars des États-Unis. Un projet visant à 
construire un modèle national d�évaluation de l�impact des émissions de métaux lourds sur 
l�environnement avait été lancé par l�Ukraine pour couvrir ses arriérés de contributions à 
l�EMEP pour la période 1992-1994, équivalant à 140 989 dollars des États-Unis. En raison de 
difficultés financières, le projet n�a pas été mené à son terme en 2003 comme prévu initialement. 
La délégation ukrainienne a fait savoir à l�Organe directeur, à sa vingt-neuvième session, que le 
projet serait achevé au cours du premier trimestre de 2006. L�Organe directeur a également été 
informé de l�état d�avancement de la mise en �uvre du projet de création d�une station 
internationale de l�EMEP en Ukraine, destiné à couvrir les arriérés de ce pays pour la période 
1996-2001, d�un montant équivalant à 175 205 dollars des États-Unis. L�Ukraine a déclaré 
qu�elle avait l�intention de régler ses arriérés pour 2002, 2003 et 2004, de même que sa 
contribution pour 2005 en espèces. 

8. En outre, comme indiqué au tableau 1 ci-après, des versements en espèces pour 2005 
totalisant 1 923 107 dollars des États-Unis avaient été reçus au 16 septembre 2005. Les 
contributions en espèces au Fonds d�affectation spéciale attendues de la Belgique, de l�Espagne, 
de l�Estonie, de la Grèce (ce pays en ayant déjà acquitté une partie), de l�Italie (ce pays en ayant 
lui aussi déjà acquitté une partie), de la Pologne, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro, de 
la Slovaquie et de l�Ukraine, ainsi qu�une contribution en nature du Bélarus, n�ont toujours pas 
été réglées. 

B.  Budget et contributions obligatoires pour 2006 

9. À sa vingtième session, l�Organe exécutif a décidé, en faisant fond sur les 
recommandations de l�Organe directeur de l�EMEP, de porter le budget de l�EMEP pour la 
période 2004-2006 à 2 142 520 dollars des États-Unis. À sa vingt-deuxième session, il a prié le 
secrétariat d�appliquer le barème des quotes-parts de l�ONU pour 2004 à titre de base de calcul 
du barème des contributions obligatoires à l�EMEP à partir de 2006. 

10. On trouvera au tableau 3 un barème actualisé des contributions à l�EMEP, après 
application du barème des quotes-parts au budget de l�ONU pour 2004 et compte tenu du projet 
d�annexe révisée au Protocole EMEP. 

11. À sa vingt-neuvième session, l�Organe directeur a recommandé à l�Organe exécutif de 
modifier le Protocole EMEP en adoptant, conformément au paragraphe 3 de l�article 4, l�annexe 
révisée reproduite ci-après (EB.AIR/GE.1/2005/2, par. 64 h)). 

12. L�Organe directeur a examiné le projet de budget détaillé pour 2006 à sa 
vingt-neuvième session et a adopté pour 2006 le budget indiqué au tableau 2 ci-après ainsi que le 
barème des contributions obligatoires des Parties, qui figure dans la dernière colonne du 
tableau 3. Il a recommandé à l�Organe exécutif d�adopter le budget et le barème des 
contributions pour 2006 (EB.AIR/GE.1/2005/2, par. 64 g)). 
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C.  Décisions proposées 

13. L�Organe exécutif voudra peut-être, entre autres: 

a) Décider d�adopter, conformément au paragraphe 3 de l�article 4 du Protocole EMEP, 
l�annexe révisée au Protocole, qui est reproduite en annexe ci-après; 

b) Se prononcer sur l�affectation précise des ressources en 2006 (tableau 2) et sur 
le barème et le montant des contributions obligatoires (deux dernières colonnes du tableau 3); 

c) S�associer à l�appel lancé par l�Organe directeur aux Parties au Protocole EMEP 
pour qu�elles envisagent d�apporter des contributions volontaires supplémentaires (en nature 
ou en espèces par l�intermédiaire du Fonds d�affectation spéciale) afin que l�EMEP puisse mener 
à bien les activités prévues dans le plan de travail, en particulier les tâches difficiles dont il devra 
s�acquitter en 2006, pour préparer l�examen des protocoles, y compris les travaux relatifs aux 
modèles d�évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2005/2, par. 64 i)); 

d) Prier l�Organe directeur, agissant avec le concours de son bureau, de lui présenter 
un projet de budget détaillé pour 2007, ainsi que le plan de travail, pour adoption à sa 
vingt-troisième session; et 

e) Demander instamment aux Parties qui ne l�ont pas encore fait de verser leur 
contribution en espèces au Fonds d�affectation spéciale pour 2005 et, en 2006, de verser leur 
contribution de manière à ce que celle-ci parvienne au Fonds au cours du premier semestre. 

II.  ACTIVITÉS DE BASE NON VISÉES PAR LE PROTOCOLE EMEP 

14. Le présent chapitre porte sur le financement nécessaire aux centres de programme qui ne 
sont pas financés au titre du Protocole EMEP, selon les décisions prises par le Groupe de travail 
des effets à sa vingt-quatrième session (EB.AIR/WG.1/2005/2) et l�Organe directeur de l�EMEP 
à sa vingt-huitième session (EB.AIR/GE.1/2005/2). Comme prévu dans la décision 2002/1, on y 
trouvera les contributions apportées, en espèces ou en nature, par les Parties en 2005. Ce chapitre 
présente également, pour que l�Organe exécutif les examine, un budget pour 2006 et des budgets 
provisoires pour 2007 et 2008 ainsi qu�un barème des contributions recommandé, établi d�après 
le budget pour 2006, et un projet de décisions à l�intention de l�Organe exécutif. 

A.  Contributions des Parties en 2004 et 2005 
et utilisation de ces montants 

15. À sa vingt-deuxième session, l�Organe exécutif a décidé d�adopter, pour les activités de 
base qui ne sont pas financées au titre du Protocole EMEP, un budget total pour 2005 
de 2 152 700 dollars des États-Unis (ECE/EB.AIR/83, par. 96). En s�alignant sur le barème 
des contributions recommandées figurant dans la décision 2002/1 (ECE/EB.AIR/77/Add.1, 
annexe I, appendice II), le secrétariat a établi un tableau des contributions recommandées. Le 
Secrétaire exécutif de la CEE a envoyé à toutes les Parties une lettre leur communiquant ce 
tableau, ainsi que le texte de la décision 2002/1 et les coordonnées bancaires du Fonds 
d�affectation spéciale. Les Parties ont été invitées à apporter la contribution recommandée au 
Fonds. 
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16. Vers la fin de 2004 et au début de 2005, d�autres Parties ont apporté des contributions en 
réponse à la décision de l�Organe exécutif à sa vingtième session concernant les contributions au 
Fonds d�affectation spéciale pour 2004. Le tableau 4 indique, pour information, les contributions 
versées pour 2004. Pour l�année en question, un nombre total de 34 Parties ont fait des 
contributions, pour un montant total de 930 238 dollars des États-Unis, dont 437 182 dollars de 
contributions en espèces au Fonds d�affectation spéciale et 493 056 dollars de contributions en 
nature. De plus, une Partie a réglé des arriérés représentant au total 26 122 dollars en espèces. 

17. Tout au long de 2005, les Parties ont versé des contributions en espèces au Fonds 
d�affectation spéciale conformément à la décision 2002/1 (tableau 5). Certaines d�entre elles ont 
été réservées à des centres de programme précis, et cette destination est indiquée dans le tableau, 
tandis que d�autres n�ont pas été réservées, et cette mention est portée en tête de colonne. Des 
précisions sur les centres qui sont visés dans le premier cas sont données dans une note qui figure 
au bas du tableau. Celui-ci indique également la contribution demandée aux Parties par 
le secrétariat ainsi que le montant réellement versé. 

18. Les contributions versées pour 2005 se montaient à 495 360 dollars des États-Unis au 
16 septembre 2005, dont 251 856 dollars de contributions en espèces au Fonds d�affectation 
spéciale et 243 504 dollars de contributions en nature. Comme cela est possible en vertu de 
la décision 2002/1, les Pays-Bas, la Suède et la Suisse ont informé le secrétariat de leurs 
contributions en nature pour 2005 et, après avoir reçu la confirmation que les centres concernés 
en avaient bien accusé réception, le secrétariat a inclus les montants correspondants dans le 
tableau 5. 

19. L�Organe exécutif voudra peut-être noter qu�en sus des contributions en espèces dont 
le montant est indiqué aux tableaux 4 et 5, un apport substantiel a été fourni par les pays chefs 
de file de programme et les pays qui accueillent les centres de programme. Plusieurs Parties 
ont par ailleurs fourni un appui supplémentaire par l�accueil de réunions d�équipes spéciales, 
d�ateliers et/ou de réunions d�experts. 

20. L�utilisation des contributions en espèces, réservées ou non réservées, en 2000-2005 
(au 16 septembre 2005) est indiquée au tableau 6, avec des détails pour 2005 au tableau 7. Les 
contributions étant reçues tout au long de l�année sans préavis des montants à recevoir, il n�est 
pas possible de planifier des contrats avec les centres. Les contrats sont donc établis au cas par 
cas, selon la disponibilité des fonds. 

21. À l�heure actuelle, les contributions non réservées sont partagées à égalité entre les centres. 
Le Bureau du Groupe de travail des effets a émis l�avis que le partage égal des contributions non 
réservées serait, du moins dans l�avenir immédiat, la meilleure solution. 

B.  Budget et contributions nécessaires pour 2006 
et budgets provisoires pour 2007 et 2008 

22. À sa vingt-deuxième session, l�Organe exécutif a décidé d�adopter, pour les activités de 
base qui ne sont pas financées au titre du Protocole EMEP, un budget provisoire pour 2006 de 
2 152 700 dollars des États-Unis (comprenant les 3 % de dépenses d�appui au programme). 
Le Groupe de travail des effets a donc adopté, à sa vingt-quatrième session, un budget détaillé 
pour les activités de base en 2006 (EB.AIR/WG.1/2005/2) (voir le tableau 8) d�un montant 
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total de 1 850 000 dollars des États-Unis (soit 1 905 500 dollars des États-Unis après majoration 
de 3 % au titre des dépenses d�appui au programme). En outre, l�Organe directeur de l�EMEP 
est convenu que le budget de 2006 du Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI) 
totaliserait 240 000 dollars des États-Unis (soit, après la majoration de 3 %, un montant 
de 247 200 dollars des États-Unis). Le budget total pour 2006 s�élève par conséquent à 
2 152 700 dollars des États-Unis (y compris les dépenses d�appui), ce qui correspond au budget 
estimatif provisoire établi en 2004. 

23. Les contributions attendues des Parties au titre du budget de 2006, calculées d�après 
le barème des contributions qui a été adopté par la décision 2002/1, sont indiquées au tableau 9. 

24. À sa vingt-quatrième session, le Groupe de travail des effets est convenu d�un budget 
provisoire au titre des activités de base pour les années 2007 et 2008 de 2 152 700 dollars 
des États-Unis par an, y compris un budget provisoire pour le CMEI de 240 000 dollars 
des États-Unis (hors dépenses d�appui) qui a été par la suite adopté par l�Organe directeur 
de l�EMEP. 

C.  Décisions proposées 

25. L�Organe exécutif voudra peut-être, entre autres: 

a) Prendre note des contributions versées au Fonds d�affectation spéciale pour 2005 et 
se féliciter de la hausse des paiements, tout en déplorant l�absence de réaction de nombreuses 
Parties; 

b) Décider que les principales dépenses de coordination au titre du financement des 
activités de base liées à l�application de la Convention et de ses protocoles, autres que celles qui 
sont financées par le Protocole EMEP, s�élèveront à 2 152 700 dollars des États-Unis en 2006 et, 
provisoirement, à 2 152 700 dollars des États-Unis en 2007, et 2 152 700 dollars des États-Unis 
en 2008; 

c) Demander au secrétariat d�informer les Parties des contributions qu�il leur est 
recommandé de verser pour constituer le budget de 2006, en les invitant à procéder comme 
convenu dans la décision 2002/1; 

d) Prier instamment toutes les Parties qui ne l�ont pas encore fait d�envisager de verser 
des contributions volontaires au Fonds d�affectation spéciale afin de financer les activités de base 
sans retard excessif; 

e) Noter, en s�en félicitant, l�appui essentiel qui est fourni à la Convention et à ses 
organes par les pays chefs de file, les pays qui hébergent des centres de coordination et ceux qui 
organisent des réunions, ainsi que les pays qui financent les activités de leurs centres de 
liaison/points de contact nationaux ou la participation active d�experts nationaux. 

III.  EFFICACITÉ DE LA DÉCISION 2002/1 

26. À sa vingtième session, l�Organe exécutif a rappelé que, dans la Déclaration ministérielle 
de Göteborg de 1999, les Parties avaient noté que la bonne application de la Convention et de ses 
protocoles nécessitait des modalités de financement stables et durables pour les activités de base. 
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À cette fin, il a adopté la décision 2002/1 sur le financement des activités de base non visées par 
le Protocole EMEP (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe I) et a élaboré une déclaration par laquelle 
le secrétariat appellerait l�attention des ministres sur cette question lors de leur Conférence 
«un environnement pour l�Europe», prévue à Kiev en mai 2003. Les ministres ont pris note de 
cette déclaration, se sont félicités de la décision de faciliter le financement des activités de base 
par les Parties et ont demandé à celles-ci de faire le nécessaire pour que soient versées les 
contributions, en espèces ou en nature, nécessaires à ces importantes activités. 

27. À sa vingt-deuxième session, l�Organe exécutif a invité le Groupe de travail des effets à 
présenter une note sur l�efficacité des contributions volontaires versées conformément à la 
décision 2002/1 de l�Organe exécutif aux activités de base non financées par le Protocole EMEP, 
en vue d�aider l�Organe exécutif à examiner en 2005 la nécessité d�adopter un protocole pour 
assurer un financement stable à long terme des activités de base (ECE/EB.AIR/83, par. 96 g)). 

28. À la vingt-quatrième session du Groupe de travail des effets, le secrétariat a présenté un 
document informel contenant des informations financières détaillées se rapportant aux 
six dernières années du Fonds d�affectation spéciale. Le Groupe de travail a pris note des 
informations présentées et a suggéré certaines modifications afin qu�elles soient présentées à 
l�Organe exécutif. 

29. Le Groupe de travail a conclu que les informations fournies par le secrétariat montraient 
clairement que la décision 2002/1 n�avait eu aucun effet significatif sur le montant global des 
contributions en espèces au Fonds d�affectation spéciale et a exhorté l�Organe exécutif à 
envisager d�autres mesures pour améliorer le financement à long terme des activités relatives aux 
effets (EB.AIR/WG.1/2005/2, par. 63 g)). Il a également demandé que le secrétariat élabore, en 
collaboration avec le Bureau, un document succinct sur l�efficacité de la décision 2002/1 qui 
comprendrait ses conclusions et les informations fournies par le secrétariat 
(EB.AIR/WG.1/2005/2, par. 63 h)). 

30. Les informations récapitulatives sur les contributions en espèces et en nature au Fonds 
d�affectation spéciale (fig. 1) montrent clairement que les premières n�ont pas sensiblement 
augmenté depuis l�adoption de la décision 2002/1, et le volume des contributions recommandées 
qui sont versées dans leur intégralité semble même en régression. L�ampleur des contributions en 
nature varie d�année en année, principalement à cause du manque de cohérence ou des retards 
dans les déclarations y afférentes de certaines Parties. Le nombre de Parties contribuant au Fonds 
d�affectation spéciale a de toute évidence augmenté après 2002, mais cette évolution n�a pas 
changé grand chose au montant total des contributions en espèces, en ce sens que c�est en fait le 
nombre de petites contributions en espèces qui a augmenté.  

31. On trouvera dans le tableau 10 des informations détaillées sur les contributions de chaque 
Partie pour les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. Les montants totaux des 
contributions reçues et des contributions recommandées sont indiqués pour la période 
2003-2005. Les montants des «arriérés dus», c�est-à-dire la différence entre la contribution 
effective et le montant recommandé pour la période 2003-2005, sont indiqués pour chaque 
Partie. Il est clair que les différentes Parties n�ont pas réagi de la même manière à la 
décision 2002/1, en ce sens que certaines se sont acquittées intégralement de leurs contributions, 
d�autres n�ont rien versé et un grand nombre ont versé moins que le chiffre recommandé.  
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32. Une comparaison des contributions versées avec les budgets-programmes de chaque année 
depuis 2002 (tableaux 11 a) et b) et tableau 7) révèle que même lorsqu�on tient compte des 
contributions en nature, la plupart des programmes accusent un déficit budgétaire. Les pays chefs 
de file ont vraisemblablement comblé ce déficit chaque année. 

33. L�Organe exécutif souhaitera peut-être également prendre en considération le chapitre 
ci-après avant de se prononcer sur cette question. 

IV.  RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR LE FINANCEMENT 
DES ACTIVITÉS DE BASE 

34. À sa vingt-deuxième session, l�Organe exécutif a demandé au secrétariat d�établir un 
document proposant des moyens de préciser les ressources nécessaires et les contributions à 
verser aux différents centres et d�encourager le financement des activités de plus courte durée 
(ECE/EB.AIR/83, par. 96 h)). 

35. En examinant cette demande, le secrétariat a constaté les difficultés pratiques que soulève 
la gestion du système actuel de financement volontaire par le biais du Fonds d�affectation 
spéciale et a souhaité appeler l�attention sur les éléments suivants: 

 a) Contributions en nature. Les contributions en nature fournies par les pays chefs de 
file, principalement en faveur des centres qu�ils hébergent, sont rarement transparentes et, dans 
le cas de quelques pays, les déclarations y afférentes ne sont pas cohérentes d�année en année. 
En omettant de déclarer une contribution en nature, on risque de donner à penser qu�un centre de 
programme ne bénéficie pas d�un financement suffisant alors qu�il n�en est rien; 

 b) Prévision des contributions. Les centres de programme établissent leur budget à 
l�avance afin qu�il puisse être approuvé, mais les contributions des Parties ne sont pas, quant à 
elles, annoncées à l�avance. En réalité, bon nombre de contributions sont versées très 
tardivement dans l�année et ne peuvent plus être affectées aux programmes au cours de la même 
année. Contrairement à ce qui se passe dans le cas du Fonds d�affectation spéciale de l�EMEP, il 
n�y a aucun moyen de mettre le budget en correspondance avec les contributions versées au 
cours d�une année quelconque, ce qui a des incidences sur les paiements au titre du Fonds 
d�affectation spéciale (voir ci-dessous); 

 c) Paiements au titre du Fonds d�affectation spéciale. Les versements des contributions 
réservés ou non réservés aux centres de programme s�effectuent sur la base de contrats pour des 
travaux mentionnés dans le plan de travail de la Convention. Le secrétariat établit, avec chaque 
centre, un contrat précisant les tâches pour lesquelles une assistance est fournie et le montant du 
paiement qui doit être effectué à partir des ressources du Fonds d�affectation spéciale. Les 
contrats doivent en principe être établis au début de l�année, mais ils ne peuvent faire état que 
des fonds dont on sait qu�ils sont disponibles, c�est-à-dire ceux qui ont déjà été versés ou pour 
lesquels on a la certitude qu�ils le seront. Le Groupe de travail des effets et l�Organe exécutif 
confirment que les tâches ont été menées à bien et le secrétariat verse alors les sommes prévues 
dans les contrats; 

 d) Établissement de budgets détaillés. Les budgets élaborés par les centres de 
programme font état des domaines d�activité généraux mais ne donnent que peu de détails sur les 
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ressources à utiliser. Cette méthode de budgétisation simple a été conservée depuis l�époque où 
les contributions au Fonds d�affectation spéciale étaient peu importantes et où une budgétisation 
détaillée ne s�imposait pas. À l�heure actuelle, on a aucun moyen de savoir quels sont les besoins 
réels d�un centre de programme au cours d�une année donnée. Si d�aucuns continuent d�estimer 
que les ressources du Fonds d�affectation spéciale sont trop faibles pour justifier une 
budgétisation détaillée, le versement de contributions plus élevées par les Parties justifierait que 
l�on établisse des budgets plus détaillés et que l�on envisage les possibilités de procéder à une 
vérification des états financiers. En outre, contrairement aux centres de l�EMEP, les centres du 
Groupe de travail des effets et le CMEI ne présentent aucun état financier détaillé indiquant 
comment les fonds ont été dépensés avant que des ressources du Fonds d�affectation spéciale 
soient déboursées en paiement de contrats (il est vrai que les sommes payées en vertu de ces 
contrats sont bien inférieures à 10 % de celles versées au profit des centres de l�EMEP); 

 e) Activités complémentaires réalisées pour le compte d�autres organisations. Bon 
nombre de centres de programme, notamment ceux de l�EMEP, se partagent entre une série 
d�activités complémentaires, dont une partie relève de la Convention, et une autre partie est 
réalisée pour le compte d�autres organisations ou organes, au titre de plusieurs postes 
budgétaires. En règle générale, la Convention profite considérablement de ce genre d�activités 
complémentaires, mais il peut s�avérer difficile de veiller à la transparence de l�utilisation des 
fonds. Les états financiers détaillés de l�EMEP assurent une certaine transparence de l�utilisation 
des ressources aux fins des activités s�inscrivant dans le cadre de la Convention. Il n�en subsiste 
pas moins un risque que les activités relevant de la Convention viennent en second dans l�ordre 
des priorités. 

36. Selon le secrétariat, si la situation actuelle permet de disposer de fonds supplémentaires 
utiles pour les activités de base grâce aux contributions volontaires au Fonds d�affectation 
spéciale, le manque d�information sur les besoins des centres de programme fait obstacle à une 
répartition efficace des ressources financières. L�autre problème majeur est l�incertitude des 
contributions qui pourraient être versées par les Parties au cours d�une année quelconque. Pour 
ces raisons, le secrétariat a, jusqu�à présent, continué de répartir les contributions non réservées à  
égalité entre tous les centres de programme. 

37. Plusieurs options sont envisageables pour l�avenir: 

 a) Maintenir les dispositions actuelles jusqu�à ce qu�une hausse des niveaux de 
contribution puisse être assurée; 

 b) Cibler le financement sur des projets ou domaines d�activité spécifiques proposés par 
les centres de programme. Des priorités pourraient être proposées par le Bureau du Groupe de 
travail des effets et approuvées par le Groupe de travail et/ou l�Organe exécutif. Le niveau de 
financement assuré par le Fonds d�affectation spéciale pourrait ensuite varier d�un programme à 
l�autre, mais cette démarche répondrait à la demande de l�Organe exécutif qui tend à encourager 
le financement à court terme; 

 c) Utiliser le Fonds d�affectation spéciale pour soutenir les programmes pour lesquels le 
déficit budgétaire annuel est apparemment le plus grand. À cet effet, il faudrait disposer de plus 
amples informations sur le soutien émanant des pays chefs de file et sur les contributions 
volontaires, notamment celles qui sont réservées à un usage déterminé, avant l�établissement des 
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contrats. Il faudrait aussi que les centres qui bénéficient d�une assistance améliorent leurs 
méthodes de budgétisation. Au cas où le niveau de financement assuré ne serait pas connu avant 
la fin de l�année (date à laquelle toutes les contributions, réservées et non réservées, ont en 
principe été reçues et toutes les contributions en nature déclarées), les contrats seront arrêtés et 
les paiements effectués par le secrétariat au cours de l�année suivante; 

 d) Pour surmonter les problèmes évoqués à l�alinéa c, si les contributions en nature et 
en espèces étaient annoncées à la session de l�Organe exécutif précédant l�exercice budgétaire, 
les fonds pourraient être répartis conformément aux budgets convenus des centres de 
programme. Pour cela, il faudrait que toutes les Parties informent l�Organe exécutif des 
contributions qu�elles envisagent d�apporter. Il faudrait également qu�au moins quelques centres 
de programme établissent un budget détaillé pour les contrats, et présentent un état financier 
détaillé avant que ne soient effectués les paiements au titre de contrats de manière à assurer la 
transparence des montants versés par le Fonds d�affectation spéciale. 

38. Après avoir examiné les questions ci-dessus, et notamment celles évoquées dans les 
chapitres précédents, l�Organe exécutif voudra peut-être, entre autres: 

 a) Prendre note des informations fournies par le secrétariat et convenir que la 
décision 2002/1 n�a pas constitué un mécanisme efficace pour assurer le financement à long 
terme des activités de base non visées par le Protocole EMEP; 

 b) Prendre note également de la nécessité d�instaurer un mécanisme plus efficace, 
notamment pour déterminer les fonds disponibles au début de l�année, et prier le Groupe de 
travail des stratégies et de l�examen d�envisager d�autres modalités pour le financement des 
activités de base non visées par le Protocole EMEP, y compris la possibilité d�adopter un 
protocole sur le financement; 

 c) Prendre note en outre de la nécessité d�obtenir des centres de programme non visés 
par le Protocole EMEP des informations plus précises sur la budgétisation et le financement de 
leurs activités et sur la mise en �uvre du plan de travail, et prier le Groupe de travail des effets, 
agissant en collaboration avec le secrétariat, de déterminer comment ces dispositions pourraient 
être améliorées. 

V.  FONDS D�AFFECTATION SPÉCIALE DESTINÉ À APPUYER 
LES PAYS EN TRANSITION 

39. À sa vingt-deuxième session, l�Organe exécutif a débattu de l�avenir de la Convention, 
a pris note de l�importance des travaux relevant de la Convention dans la région des pays 
d�Europe orientale, du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) et s�est félicité du démarrage du 
projet CAPACT de la CEE relatif au renforcement des capacités en matière de gestion de la 
qualité de l�air et d�application de technologies propres de combustion du charbon en Asie 
centrale, qui est financé par le Compte pour le développement de l�ONU (ECE/EB.AIR/83, 
par. 56 f)). Il a également noté la nécessité d�organiser des ateliers et d�élaborer des manuels et 
des guides pratiques pour encourager l�application de la Convention dans les pays de l�EOCAC, 
tout en reconnaissant combien il importait de disposer de ressources suffisantes pour ce travail 
(ECE/EB.AIR/83, par. 56 g)). 
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40. Prenant note de la nécessité de renforcer les capacités pour soutenir la mise en �uvre de la 
Convention et de ses protocoles dans tous les pays en transition, le secrétariat envisage de 
s�appuyer sur les travaux entrepris en Asie centrale dans le contexte du projet CAPACT aux fins 
de mettre en place un projet de plus grande envergure pour guider et encourager ce processus de 
mise en �uvre. 

41. Dans le but d�appuyer les activités dans les pays en transition et de faciliter la participation 
des experts originaires de ces pays aux sessions de l�Organe exécutif et à celles de ses principaux 
organes subsidiaires, le secrétariat a créé en 2002 un Fonds d�affectation spéciale des 
Nations Unies (baptisé «projet E112»). Pour mettre à la disposition de l�Organe exécutif un état 
du Fonds d�affectation spéciale, le secrétariat a rassemblé des informations pour 2005 sur les 
contributions versées, à la date du 20 septembre 2005 (tableau 12) et sur les dépenses, y compris 
des estimations des dépenses pour la dernière partie de l�année (tableau 13). En plus des 
contributions en espèces mentionnées dans le tableau 12, le Canada a traduit le Manuel de 
cartographie du PIC-Modélisation et cartographie à titre de contribution en nature (équivalant à 
un montant de 62 122,50 dollars canadiens). 

42. Au 31 décembre 2004, les ressources du Fonds d�affectation spéciale provenant des 
contributions versées au cours des années antérieures se chiffraient à 64 849,55 dollars des 
États-Unis. En 2005, le secrétariat prévoyait d�utiliser tous les fonds disponibles mais du fait 
qu�un petit nombre de contributions ont été versées vers la fin de l�année, les dons ont dépassé le 
montant estimatif des dépenses. Néanmoins, une somme d�environ 30 000 dollars des États-Unis 
provenant d�une contribution réservée versée en 2005 a été affectée au financement d�ateliers 
prévus dont il n�est pas fait mention au tableau 13. Il convient également de noter que, comme 
indiqué au tableau 13, la participation de certains experts aux réunions de groupes de travail 
en 2005 a été financée au moyen d�un fonds d�affectation spéciale distinct (Fonds d�affectation 
spéciale pour l�assistance aux pays en transition (TFACT)) qui, bien qu�actuellement épuisé, a 
servi précédemment pour le seul financement des frais de voyage des participants originaires de 
pays en transition. 

43. Dans la lettre qu�il a envoyée aux chefs de délégation à la suite de la vingt-deuxième 
session, le Directeur de la Division de l�environnement et de l�habitat de la CEE, a appelé 
l�attention sur la nécessité de développer les activités dans la région de l�EOCAC et a indiqué 
que le secrétariat établirait un budget pour les activités proposées. Il a demandé que des 
contributions soient versées au Fonds d�affectation spéciale pour soutenir les travaux futurs. 

44. Le secrétariat a prévu d�élaborer un budget triennal. Dans un premier temps, un budget 
pour 2006 est soumis à l�Organe exécutif pour examen (tableau 14). Le secrétariat suggère que 
des budgets d�un montant analogue soient envisagés pour 2007 et 2008 afin de soutenir les 
activités, telles que les ateliers, qui intéressent l�ensemble des pays en transition, ainsi que de 
financer, de manière ciblée, un petit nombre de projets pour permettre à différents pays de mettre 
au point des stratégies nationales ou de créer des sites de surveillance. 

45. Comme indiqué à l�Organe exécutif à sa vingt et unième session (ECE/EB.AIR/79, 
par. 89), le secrétariat a continué d�encourager plus activement la participation des pays en 
transition à toutes les réunions de l�Organe exécutif et aux réunions des principaux organes 
subsidiaires. L�Organe exécutif souhaitera peut-être noter que la participation à ce genre de 
réunion s�est améliorée et que la prise en charge partielle par le Fonds d�affectation spéciale des 
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frais de participation de représentants qui ont besoin d�une aide de cette nature y est sans doute 
pour quelque chose. Il convient en outre de noter que certaines délégations, en particulier celles 
d�Asie centrale, continuent d�éprouver des difficultés à participer aux réunions malgré le 
financement partiel assuré par le secrétariat. À l�heure actuelle, le montant de l�aide financière 
est le même pour tous les pays et est calculé en fonction de l�indemnité de subsistance 
journalière de l�ONU pour Genève et du nombre de jours de réunion. 

46. Afin d�obtenir davantage d�informations sur les moyens mis en �uvre par les pays chefs de 
file en vue de favoriser la participation des pays remplissant les conditions requises pour 
bénéficier d�une assistance aux travaux des programmes, équipes spéciales ou groupes d�experts 
qu�ils dirigent, le secrétariat a adressé un bref questionnaire aux présidents de tous les organes en 
question relevant de la Convention. Ils ont tous répondu et bon nombre d�entre eux ont indiqué 
que leur Gouvernement contribuait financièrement à la participation des experts originaires de 
pays en transition et plusieurs d�entre eux ont fait état de la participation régulière de certains 
experts. D�après les réponses fournies, il semblerait que certains organes encouragent plus 
activement que d�autres la participation d�experts originaires de pays en transition. Il y avait des 
organes aux travaux desquels les pays en question participaient peu, et les experts de ces pays 
paraissaient n�avoir guère bénéficié de dispositifs d�assistance leur permettant d�y prendre part. 
Le secrétariat propose de procéder à un suivi individuel des réponses reçues auprès de chaque 
président et chaque pays chef de file dans le but de promouvoir encore davantage la fourniture 
d�une assistance pour favoriser la participation. 

47. L�Organe exécutif voudra peut-être, entre autres: 

 a) Approuver la liste des activités et le budget proposé pour le projet E112 d�un 
montant de 272 330 dollars des États-Unis pour 2006 et des budgets provisoires d�un montant de 
250 000 dollars des États-Unis pour 2007 et 2008; 

 b) Prier instamment toutes les Parties de verser des contributions au Fonds d�affectation 
spéciale, dès que possible en 2006, afin que le secrétariat puisse mettre ses plans à exécution; 

 c) Prier le secrétariat de communiquer avec les présidents des équipes spéciales et des 
groupes d�experts, ainsi qu�avec les pays chefs de file, pour veiller à ce que des efforts soient 
déployés en vue d�encourager la participation des experts originaires de pays en transition; 

 d) Inviter les Parties, notamment celles qui dirigent les travaux d�équipes spéciales ou 
de groupes d�experts, à promouvoir les activités, telles que l�organisation d�ateliers spéciaux, 
dans les pays de l�EOCAC, et à collaborer avec le secrétariat aux fins de la mise au point de 
projets allant dans ce sens. 
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Table 1.  Contributions au financement de l�EMEP (16 septembre 2005) (en dollars É.-U.) 

Contributions reçues Contributions 2005 
1988-2004 Parties 

Date d�entrée 
en vigueur 

du Protocole 
EMEP 

1981-1987 
En nature En espèces 

Arriérés 
jusqu�en 2004 Attendues Versées 

Allemagne 28/01/1988 416 826  5 958 120  487 330 487 330
Autriche 28/01/1988 46 408  571 206  47 240 47 240
Bélarus 28/01/1988  115 795c  950a  
Belgique 28/01/1988 64 761  739 377  56 320 
Bosnie-Herzégovine 06/03/1992   3 565  200 200
Bulgarie 28/01/1988 3 400a 56 769 3 680  650 650
Canada 28/01/1988 37 798  48 816  Volontaire 
Chypre 18/02/1992   15 448  1 900 1 900
Croatie 08/10/1992   25 031  1 950 1 950
Danemark 28/01/1988 52 500  458 040  37 360 37 360
Espagne 28/01/1988 61 303  1 441 028  125 650 
Estonie 07/03/2002   1 656  500 
États-Unis 28/01/1988 40 000  89 850  Volontaire 5 000
Fédération de Russie 28/01/1988  2 434 909 511 227  59 860 59 860
Finlande 28/01/1988 140 333  358 531  26 040 26 040
France 28/01/1988 30 000  4 111 019  322 560 322 560
Grèce 22/09/1988   265 071 26 900 26 890 25 149
Hongrie 28/01/1988 2 250a 22 695 87 525  5 990 5 966
Irlande 28/01/1988 9 754  156 674  14 670 14 670
Italie 12/04/1989   2 498 553 231 439 252 660 240 180
Lettonie 19/05/1997   8 249  500 500
Liechtenstein 28/01/1988 160  5 369  300 300
Lituanie     850 829
Luxembourg 28/01/1988 671  40 167  3 990 3 990
Malte 12/06/1997   3 840  750 750
Monaco 25/11/1999   972  200 200
Norvège 28/01/1988 151 099  470 060  32 230 32 230
Pays-Bas 28/01/1988 159 816  1 095 214  86 700 86 692
Pologne 13/12/1988 9 000a 122 337 173 913  18 860 
Portugal 10/04/1989 7 050  185 691  23 050 23 050
République tchèque 01/01/1993   135 112  10 130 10 130
Roumanie 27/07/2003   2 890 2 890 
Royaume-Uni 28/01/1988 227 495  3 152 083  276 160 276 160
Serbie-et-Monténégro 27/04/1992   32 735  1 000 
Slovaquie 28/05/1993   46 420  2 140 
Slovénie 06/07/1992   33 546  4 040 4 040
Suède 28/01/1988 163 034  788 660  51 220 49 672
Suisse 28/01/1988 57 922  816 593  63 550 63 525
Turquie 28/01/1988 16 336  243 143  21 950 21 950
Ukraine 28/01/1988  180 164 0 337 181b 2 640 
Communauté européenne 28/01/1988 74 559  1 007 605  71 510 73 034
Ex-RDA  16 000a 155 052   
Ex-Tchécoslovaquie  9 000a 104 405   
Ex-URSS  1 593 000a 1 076 522   
Ex-Yougoslavie  4 056  21 643   
Total (en espèces)  2 174 651  25 605 439 282 216 2 142 400 1 923 107
Total (en nature)  1 632 650 4 267 698 316 194 950 0
Total général 41 Parties 3 394 531 27 953 435 598 410 2 143 350 1 923 107 
a Contributions en nature. 
b Les arriérés de l�Ukraine comprennent des contributions en nature représentant en valeur 316 194 dollars des États-Unis. 
L�Organe directeur de l�EMEP a approuvé deux projets équivalant respectivement à 140 989 et 175 205 dollars des États-Unis 
afin de couvrir les arriérés de l�Ukraine pour 1992-1994 et 1996-2001. Depuis 2002, l�Ukraine doit en principe verser ses 
contributions en espèces. Ses arriérés pour 2002-2004 se chiffrent à 23 627 dollars des États-Unis. 
c Sous réserve de l�approbation par l�Organe directeur de l�EMEP de la contribution en nature de cette Partie pour 2004. 
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Table 2.  Projet de budget de l�EMEP pour 2006 financé par des contributions 
obligatoires (en dollars É.-U.) 

 TOTAL CCQC CSM-E CSM-O 
I. Financé au moyen du Fonds d�affectation spéciale 

de l�EMEP 
    

A. Dépôts acides et eutrophisation     
 Modélisation (modèle eulérien unifié)a 100 000   100 000 
 Mesuresb 120 000 120 000   
B. Photo-oxydants     
 Modélisation (modèle eulérien unifié)a 100 000   100 000 
 Mesuresb 150 000 150 000   
C. Métaux lourds     
 Modélisationa 180 000  180 000  
 Mesuresb 115 000 115 000   
D. Polluants organiques persistants     
 Modélisationa 200 000  200 000  
 Mesuresb 140 000 140 000   
E. Modèles d�évaluation intégrée 105 000   105 000c

F. Particules finesd     
 Modélisation (modèle eulérien unifié)a 155 000   155 000 
 Mesuresb 190 000 190 000   
G. Base de données sur les émissions et vérification 

des données     
 Base de données 90 000   90 000 
 Vérification et estimations d�experts 50 000 20 000  30 000 
H. Coopération avec les programmes nationaux 160 000 160 000** 30 000 30 000 
I. Plus petite échelle    *** 

J. Liens avec l�échelle hémisphérique  225 000 30 000 30 000 165 000 
 Total partiel (A à J) 2 080 000 865 000 440 000 775 000 
K. Dépenses d�appui au programme (3 % de A à J) 62 400    
 Total partiel (A à K) 2 142 400    

II. Contribution en nature Bélarus 930e    
TOTAL (I + II) 2 143 350    
a La «modélisation» englobe la préparation des données à utiliser pour l�exploitation des modèles (données 
d�émission, données météorologiques, etc.), la construction et la vérification des modèles et les calculs 
correspondants. 
b Les «mesures» englobent les opérations de vérification et de stockage des données ainsi que de contrôle 
et d�assurance de la qualité. 
c Montant destiné à permettre au Centre pour les modèles d�évaluation intégrée de financer les services 
de consultants extérieurs. 
d Les travaux menés au CSM-E sur les particules relèvent de la ligne budgétaire consacrée aux métaux lourds 
et aux POP (C et D). 
e Contribution en nature que le Bélarus est censé apporter à un projet visant à améliorer les inventaires des émissions 
de HCB et de PCB dans la Communauté d�États indépendants (CEI), suivant l�exemple du Bélarus. 
** Mise en �uvre de la stratégie de surveillance. 
*** Contribution en nature du Royaume-Uni. 
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Table 3.  Barème des contributions au budget de l�EMEP calculées sur la base du barème 
des quotes-parts au budget de l�ONU pour 2004 et montants des contributions pour 2006 

Quote-part au 
budget ONU 

2004 

Part du budget 
EMEP 

Barème des 
contributions 

à l�EMEP 

Contribution 
2006 Parties 

(%) (%) (%) Dollars É.-U. 
Bélarus 0,018 0,0433 0,0434 930
Bosnie-Herzégovine 0,003 0,0072 0,0072 160
Bulgarie 0,017 0,0409 0,0410 880
Canada 2,813 Volontaire Volontaire Volontaire
Croatie 0,037 0,0891 0,0893 1 910
États-Unis 22,000 Volontaire Volontaire Volontaire
Fédération de Russie 1,100 2,6484 2,6535 56 870
Liechtenstein 0,005 0,0120 0,0121 260
Monaco 0,003 0,0072 0,0072 160
Norvège 0,679 1,6348 1,6379 35 110
Roumanie 0,060 0,1445 0,1447 3 100
Serbie-et-Monténégro 0,019 0,0457 0,0458 980
Suisse 1,197 2,8820 2,8875 61 890
Turquie 0,372 0,8956 0,8974 19 230
Ukraine 0,039 0,0939 0,0941 2 020

 

Allemagne 8,662 20,8552 20,8952 447 860
Autriche 0,859 2,0682 2,0722 44 410
Belgique 1,069 2,5738 2,5787 55 270
Chypre 0,039 0,0939 0,0941 2 020
Danemark 0,718 1,7287 1,7320 37 120
Espagne 2,520 6,0673 6,0790 130 290
Estonie 0,012 0,0289 0,0289 620
Finlande 0,533 1,2833 1,2857 27 560
France 6,030 14,5182 14,5461 311 770
Grèce 0,530 1,2761 1,2785 27 400
Hongrie 0,126 0,3034 0,3039 6 520
Irlande 0,350 0,8427 0,8443 18 100
Italie 4,885 11,7614 11,7840 252 570
Lettonie 0,015 0,0361 0,0362 780
Lituanie 0,024 0,0578 0,0579 1 240
Luxembourg 0,077 0,1854 0,1857 3 980
Malte 0,014 0,0337 0,0338 720
Pays-Bas 1,690 4,0689 4,0768 87 380
Pologne 0,461 1,1099 1,1121 23 840
Portugal 0,470 1,1316 1,1338 24 300
République tchèque 0,183 0,4406 0,4414 9 460
Royaume-Uni 6,127 14,7517 14,7801 316 790
Slovaquie 0,051 0,1228 0,1230 2 640
Slovénie 0,082 0,1974 0,1978 4 240
Suède 0,998 2,4028 2,4075 51 600
Communauté européenne  3,3300 3,3300 71 370
Total  99,8146 100,000 2 143 350

 

Parties à la Convention, mais non au Protocole EMEP: 
Arménie 0,002 0,005 s.o. s.o.
Azerbaïdjan 0,005 0,012 s.o. s.o.
Ex-République yougoslave de Macédoine 0,006 0,014 s.o. s.o.
Géorgie 0,003 0,007 s.o. s.o.
Islande 0,034 0,082 s.o. s.o.
Kazakhstan 0,025 0,060 s.o. s.o.
Kirghizistan 0,001 0,002 s.o. s.o.
République de Moldova 0,001 0,002 s.o. s.o.
Total (à l�exclusion du Canada et des États-Unis) 40,151 100,000  
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Table 4.  Contributions volontaires en espèces et en nature pour 2004 aux fins du financement 
des activités de base relevant de la Convention (en dollars É.-U.) 

 PIC-
Forêts 

PIC-
Eaux 

PIC-
Matériaux 

PIC-
Végétation 

PIC- 
SI 

PIC-
Cartographie Santé CMEI Non 

réservées 
Contrib. 
recomm. 

Total 
reçu Arriérés 

Allemagne 27 685    12 723� 473 339 40 408 
Arménie     97  
Autriche 2 360    43 550 15 000 45 885 60 910 
Azerbaïdjan     194  
Bélarus     921  
Belgique     15 803 54 704 15 803 26 122
Bosnie-Herzégovine     194  
Bulgarie     601 630 601 
Canada     37 192 Volontaire 37 192 
Chypre     1 841 1 841 1 841 
Croatie 200    1 890 1 890 2 090 
Danemark     36 291 36 291 36 291 
Espagne 5 310    122 041 5 310 
Estonie 262    485 262 
États-Unis     20 000 Volontaire 20 000 
Ex-Rép. yougoslave 
de Macédoine     263 291 263 
Fédération de Russie     58 144  
Finlande 1 585    25 293 1 585 
France     313 298  
Géorgie     242  
Grèce 1 425    26 116 1 425 
Hongrie 656    5 117 5 814 5 772 
Irlande     14 220 14 245 14 220 
Islande     1 574 1 599 1 574 
Italie     245 403  
Kazakhstan     1 357  
Kirghizistan     48  
Lettonie     485  
Liechtenstein 30    291 30 
Lituanie     804 824 804 
Luxembourg 130    7 609 3 876 7 739 
Malte     727  
Monaco     189 194 189 
Norvège 1 671 31 116   31 301 32 787 
Pays-Bas     84 212* 84 212 84 212 
Pologne 2 115    18 315 18 315 20 430 
Portugal 450    22 385 450 
Rép. de Moldova     97 97 97 
République tchèque 1 500    9 836 9 836 11 336 
Roumanie 555    2 810 555 
Royaume-Uni    227 148§ 268 237 227 148 
Serbie-et-Monténégro     969  
Slovaquie 810    2 083 2 083 2 893 
Slovénie     3 925 3 925 3 925 
Suède 3 970  102 564&  19 872& 49 749 126 406 
Suisse 3 390    19 193* 27 344� 47 721 61 729 97 648 
Turquie     21 319  
Ukraine     2 568  
Communauté 
européenne     68 043 69 455 68 043 
Total, 
contributions 2004 54 104 31 116 102 564 227 148 19 872 84 212 19 193 70 894 321 136 2 085 750 930 238 26 122

� Contribution en nature d�une valeur de 10 000 euros. 
* Contribution en nature. 
& Contributions en nature d�une valeur de 800 000 et 155 000 couronnes suédoises, respectivement. 
� Contribution en nature d�une valeur de 35 000 francs suisses. 
§ Contribution en nature d�une valeur de £ 124 303. 

Note: Voir aussi les notes concernant les tableaux 4 et 5. 
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Table 5.  Contributions volontaires en espèces et en nature, réservées ou non réservées, pour 2005 
aux fins du financement des activités de base relevant de la Convention (au 16 septembre 2005) 

(en dollars É.-U.). Pour plus de précisions au sujet de l�intitulé des colonnes, 
se reporter aux notes concernant les tableaux 4 et 5. 

 PIC-
Forêts 

PIC-
Eaux 

PIC-
Matériaux 

PIC-
Végétation

PIC- 
SI 

PIC-
Cartographie Santé CMEI Non 

réservées 
Contrib. 
recomm. 

Total 
reçu Arriérés 

Allemagne 27 705    488 533 27 705
Arménie   100 100 100
Autriche    47 358 
Azerbaïdjan    200 
Bélarus    950 
Belgique   25 614 56 460 25 614
Bosnie-Herzégovine   200 200 200
Bulgarie   607 650 607
Canada   16 571 Volontaire 16 571
Chypre   1 900 1 900 1 900
Croatie   1 950 1 950 1 950
Danemark   37 456 37 456 37 456
Espagne    125 959 
Estonie   500 500 500
États-Unis   10 000 Volontaire 10 000
Ex-Rép. yougoslave 
de Macédoine    300 
Fédération de Russie    60 010 
Finlande    26 104 
France    323 355 
Géorgie    250 
Grèce    26 955 
Hongrie 655   5 977 6 001 6 632
Irlande    14 702 
Islande    1 650 
Italie    253 280 
Kazakhstan    1 400 
Kirghizistan    50 
Lettonie    500 
Liechtenstein   300 300 300
Lituanie   829 850 829
Luxembourg   4 001 4 001 4 001
Malta    750 
Monaco   200 200 200
Norvège 1 695 32 280   32 305 33 975
Pays-Bas   86 915*  86 915 86 915
Pologne    18 903 
Portugal    23 104 
Rép. de Moldova    100 
République tchèque   10 152 10 152 10 152
Roumanie    2 900 
Royaume-Uni    276 847 
Serbie-et-Monténégro    1 000 
Slovaquie   2 150 2 150 2 150
Slovénie   4 051 4 051 4 051
Suède  78 300� 28 289�  51 346 106 589
Suisse   20 833� 29 167�  63 711 50 000
Turquie    22 004 
Ukraine    2 650 
Communauté 
européenne   66 963 71 685 66 963
Total, 
contributions 2005 30 055 32 280 78 300 28 289 86 915 20 833 29 167 189 521 2 152 700 495 360

* Contribution en nature. 
� Contributions en nature d�une valeur de 580 000 et 200 000 couronnes suédoises, respectivement. 
� Contributions en nature d�une valeur de 25 000 et 35 000 francs suisses, respectivement. 

Note: Voir aussi les notes concernant les tableaux 4 et 5. 
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Notes concernant les tableaux 4 et 5: 

PIC-Forêts: Contributions réservées au centre du programme du PIC-Forêts. 

PIC-Eaux: Contributions réservées au centre du programme du PIC-Eaux. 

PIC-Matériaux: Contributions réservées au centre du programme du PIC-Matériaux. 

PIC-Végétation: Contributions réservées au centre du programme du PIC-Végétation. 

PIC-SI: Contributions réservées au centre du programme du PIC-Surveillance intégrée. 

PIC-Cartographie: Contributions réservées au Centre de coordination pour les effets et à ses travaux pour 
le PIC-Modélisation et cartographie. 

Santé: Contributions réservées à l�Équipe spéciale des aspects sanitaires. 

CMEI: Contributions réservées au Centre pour les modèles d�évaluation intégrée. 

Non réservées: Contributions reçues pour le Fonds d�affectation spéciale qui n�ont été réservées à aucun 
centre. 

Contrib. recomm.: Contribution décidée par l�Organe exécutif à sa vingt et unième session et demandée par 
le Secrétaire exécutif. 

Total reçu: Montant total des contributions, réservées et non réservées. 

Arriérés: Sommes reçues en 2005 au titre de contributions d�années antérieures. 

Table 6.  Utilisation des contributions volontaires en espèces pour financer en partie les activités 
relatives aux effets en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 (au 16 septembre 2005) 

(en dollars É.-U.) 

Contributions Réservées Non réservées 
Année 2000 2001 2002 2003 2004 20051 2000 2001 2002 2003 2004 20051 
PIC-Forêts 84 000 66 000 75 700 76 200 52 000 53 000 20 300 15 000 45 000 46 000
PIC-Eaux 16 000 17 000 1 200 33 300 34 000 32 000 20 300 15 000 45 000 46 000
PIC-Matériaux  70 000 6 700  20 300 15 000 45 000 46 000
PIC-Végétation 34 500   20 500 15 000 45 000 46 000
PIC-Surveillance 
intégrée  13 000 700  20 300 15 000 45 000 46 000
PIC-Cartographie 114 700 45 000 4 700 37 600 20 300 15 000 45 000 46 000
Équipe spéciale des 
aspects sanitaires    20 000 15 000 45 000 46 000
Rapports de fond    93 500 4 545 17 164 11 902 
Total 249 200 211 000 89 000 147 100 86 000 85 000 93 500 146 545 122 164 326 902 322 000

1 Montants engagés mais pas encore débités du Fonds d�affectation spéciale. 
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Tableau 7.  Contributions enregistrées pour financer en partie 
les activités relatives aux effets en 2004 (en dollars É.-U.) 

 

Contributions en 
espèces payées par  

le Fonds d�affectation 
spéciale 

 Réservées Non 
réservées* 

Contributions 
en nature 

Total des 
contributions 
enregistrées 

Budget 2005 
Déficit 

budgétaire 
en % 

PIC-Forêts 53 000 46 000 99 000 305 000 68

PIC-Eaux 32 000 46 000 78 000 260 000 70

PIC-Matériaux  46 000 78 300 124 300 310 000 60

PIC-Végétation  46 000 46 000 250 000 82

PIC-Surveillance 
intégrée 

 
46 000 28 289 74 289 300 000 75

PIC-Cartographie  46 000 86 915 132 915 310 000 57

Équipe spéciale 
des aspects 
sanitaires 

 

46 000 20 833 66 833 115 000 42

Centre pour les 
modèles 
d�évaluation 
intégrée (CMEI)  92 000 29 167 121 167 240 000 50

Total 85 000 414 000 243 504 742 504 2 090 000 

* Les contributions non réservées ont été réparties à égalité entre les PIC et l�Équipe spéciale des aspects 
sanitaires et le CMEI (y compris un montant supplémentaire provenant de l�accumulation des sommes 
allouées au cours des années antérieures). 

Note: Viennent s�ajouter au budget total les dépenses d�appui au programme qui représentent 3 % de ce 
budget, soit 62 700 dollars des États-Unis. 
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Tableau 8.  Dépenses de coordination essentielles en 2006 pour les activités de base 
qui ne sont pas financées au titre du Protocole EMEP 

(en milliers de dollars É.-U.) 

Activités 
PIC-

Forêts; 
CCP1 

PIC- 
Eaux; 
CP2 

PIC- 
Matériaux; 

CRPP3 

PIC- 
Végétation;

CCP4 

PIC- 
SI; 
CP5 

PIC- 
Cartographie; 

CCE6 

Équipe 
spéciale 

des effets 
sanitaires7 

CMEI8 

Total 
partiel 

par 
activité 

Surveillance et 
évaluation 140 60 70 30 75   375 

Dose-réponse  60 75 75 40   250 

Charges et 
niveaux 
critiques 45 35 70 55 30 135   370 

Modélisation 
dynamique 35 40 35 20 80 140   350 

Gestion de 
la base de 
données 85 65 60 70 75 35   390 

Total tous PIC, 
Équipe spéciale 
et CMEI 305 260 310 250 300 310 115 240 2 0909 

1 Programme international concerté (PIC) d�évaluation et de surveillance des effets de la pollution atmosphérique 
sur les forêts; pays chef de file: Allemagne; Centre de coordination du Programme: Centre fédéral de recherche sur 
la foresterie et les produits forestiers, Hambourg (Allemagne). 
2 PIC d�évaluation et de surveillance de l�acidification des cours d�eau et des lacs; pays chef de file: Norvège; 
Centre du Programme: Institut norvégien de recherche sur l�eau, Oslo (Norvège). 
3 PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur les matériaux, y compris ceux des monuments historiques 
et culturels; pays chefs de file: Italie et Suède; Centre de recherche principal du Programme: Institut suédois de la 
corrosion, Stockholm (Suède). 
4 PIC relatif aux effets de la pollution atmosphérique sur la végétation naturelle et les cultures; pays chef de file: 
Royaume-Uni; Centre de coordination du Programme: Centre for Ecology and Hydrology, Bangor (Royaume-Uni). 
5 PIC de surveillance intégrée des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes; pays chef de file: Suède; 
Centre du Programme: Institut finlandais de l�environnement, Helsinki (Finlande). 
6 PIC de cartographie des niveaux et des charges critiques; pays chef de file: Allemagne; Centre de coordination 
pour les effets: Institut national de la santé publique et de l�environnement, Bilthoven (Pays-Bas). 
7 Équipe spéciale des aspects sanitaires de la pollution atmosphérique, dirigée par le Centre européen pour 
l�environnement et la santé de l�OMS, Bonn (Allemagne); les dépenses essentielles de coordination sont prises 
en charge par le Centre européen pour l�environnement et la santé de l�OMS. 
8 Centre pour les modèles d�évaluation intégrée: Institut international pour l�analyse des systèmes appliqués 
(IIASA), Laxenbourg (Autriche). 
9 Viennent s�ajouter au budget total les dépenses d�appui au programme qui représentent 3 % du budget total, soit 
62 700 dollars des États-Unis. 
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Tableau 9.  Barème des contributions au Fonds d�affectation spéciale recommandé pour 
les activités de base non visées par le Protocole EMEP pour 2006 

(selon la décision 2002/1, annexe II, et le tableau 8 ci-dessus) 

Parties à la Conventiona 
Quote-part au budget 

ONU 2003 
(%) 

Barème recommandé 
(%) 

Contribution 
recommandée 

(en dollars É.-U.) 
Arménie 0,002 0,005 100 
Azerbaïdjan 0,004 0,009 200 
Bélarus 0,019 0,044 950 
Bosnie-Herzégovine 0,004 0,009 200 
Bulgarie 0,013 0,030 650 
Chypre 0,038 0,088 1 900 
Croatie 0,039 0,091 1 950 
Estonie 0,010 0,023 500 
Ex-République yougoslave de Macédoine 0,006 0,014 300 
Fédération de Russie 1,200 2,788 60 010 
Géorgie 0,005 0,012 250 
Hongrie 0,120 0,279 6 001 
Islande 0,033 0,077 1 650 
Kazakhstan 0,028 0,065 1 400 
Kirghizistan 0,001 0,002 50 
Lettonie 0,010 0,023 500 
Liechtenstein 0,006 0,014 300 
Lituanie 0,017 0,039 850 
Malte 0,015 0,035 750 
Monaco 0,004 0,009 200 
Norvège 0,646 1,501 32 305 
Pologne 0,378 0,878 18 903 
République de Moldova 0,002 0,005 100 
République tchèque 0,203 0,472 10 152 
Roumanie 0,058 0,135 2 900 
Serbie-et-Monténégro 0,020 0,046 1 000 
Slovaquie 0,043 0,100 2 150 
Slovénie 0,081 0,188 4 051 
Suisse 1,274 2,960 63 711 
Turquie 0,440 1,022 22 004 
Ukraine 0,053 0,123 2 650 
    

Allemagne 9,769 22,694 488 533 
Autriche 0,947 2,200 47 358 
Belgique 1,129 2,623 56 460 
Danemark 0,749 1,740 37 456 
Espagne 2,519 5,851 125 959 
Finlande 0,522 1,213 26 104 
France 6,466 15,021 323 355 
Grèce 0,539 1,252 26 955 
Irlande 0,294 0,683 14 702 
Italie 5,065 11,766 253 280 
Luxembourg 0,080 0,186 4 001 
Pays-Bas 1,738 4,037 86 915 
Portugal 0,462 1,073 23 104 
Royaume-Uni 5,536 12,860 276 847 
Suède 1,027 2,385 51 346 
Communauté européenne  3,330 71 685 
Total  41,613 100,000 2 152 700 
a Canada et États-Unis: contributions volontaires.
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Tableau 10.  Contributions au Fonds d�affectation spéciale en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 au titre des activités de base non visées par 
le Protocole EMEP (au 16 septembre 2005). Les montants cumulatifs pour les périodes 2000-2002 et 2003-2005 montrent le degré d�efficacité 

de la décision 2002/1. Les contributions en nature, les montants totaux reçus et les contributions recommandées sont indiqués pour la 
période 2003-2005. Les arriérés dus correspondent à la différence entre les contributions recommandées et les montants totaux reçus 

(il n�est pas fait état des valeurs négatives dans le tableau). 

Paiements reçus Total reçu Paiements reçus Arriérés 
reçus 

Contribution en 
nature enregistrée Total reçu Contribution 

recommandée  
2000 2001 2002 2000-2002 2003 2004 2005 2003-2005 

Arriérés dus 
pour la 
période 

2003-2005 

Allemagne 27 705 27 705 27 705 83 115 27 705 27 685 27 705 - 267 123 350 218 1 417 680 1 067 462 

Arménie - - - - - - 100 - - 100 290 190 

Autriche 4 770 40 237 42 598 87 605 44 161 60 910 - - - 105 071 137 429 32 358 

Azerbaïdjan - - - - - - - - - - 580 580 

Bélarus - - - - - - - - - - 2 757 2 757 

Belgique* 1 681 3 362 3 361 8 404 52 678 15 803 25 614 158 896 - 252 991 163 841 122 424 

Bosnie-
Herzégovine - - - - 187 - 200 - - 387 580 193 

Bulgarie - - - - 607 601 607 - - 1 815 1 887 72 

Canada 13 014 - 12 146 25 160 14 259 37 192 16 571 - - 68 022 Volontaire - 

Chypre 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 1 841 1 900 - - 4 741 5 515 774 

Croatie - 225 1 584 1 809 2 022 2 090 1 950 - - 6 062 5 660 - 

Danemark - - 31 312 31 312 34 947 36 291 37 456 - - 108 694 108 695 1 

Espagne - 5 310 - 5 310 - 5 310 - - - 5 310 365 522 360 212 

Estonie - 262 262 524 729 262 500 - - 1 491 1 451 - 

États-Unis - - - - 20 000 20 000 10 000 - - 50 000 Volontaire  

Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine - - - - - 263 - - - 263 871 608 

Fédération de 
Russie - - - - - - - - - - 174 144 174 144 
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Paiements reçus Total reçu Paiements reçus Arriérés 
reçus 

Contribution en 
nature enregistrée Total reçu Contribution 

recommandée  
2000 2001 2002 2000-2002 2003 2004 2005 2003-2005 

Arriérés dus 
pour la 
période 

2003-2005 

Finlande 1 605 - 1 605 3 210 1 585 1 585 - - 116 126 119 296 75 753 - 

France 56 416 15 526 18 286 90 228 17 985 - - - - 17 985 938 348 920 363 

Géorgie - - - - - - - - - - 726 726 

Grèce - - - - 1 475 1 425 - - - 2 900 78 220 75 320 

Hongrie 4 958 5 500 5 430 15 888 6 007 5 772 6 632 - - 18 411 17 414 - 

Irlande - 7 640 6 890 14 530 13 718 14 220 - - - 27 938 42 665 14 727 

Islande - - - - - 1 574 - - - 1 574 4 789 3 215 

Italie - - - - - - - - - - 734 998 734 998 

Kazakhstan - - - - - - - - - - 4 063 4 063 

Kirghizistan - - - - - - - - - - 145 145 

Lettonie - - - - - - - - - - 1 451 1 451 

Liechtenstein - 271 60 331 80 30 300 - - 410 871 461 

Lituanie - - - - 773 804 829 - - 2 406 2 467 61 

Luxembourg 150 - 150 300 130 7 739 4 001 - - 11 870 11 610 - 

Malte - - - - - - - - - - 2 177 2 177 

Monaco - - - - 187 189 200 182 - 758 580 - 

Norvège 16 909 20 299 35 196 72 404 31 811 32 787 33 975 - - 98 573 93 748 - 

Pays-Bas 51 038 65 622 73 825 190 485 - - - - 252 220 252 220 252 219 - 

Pologne 2 130 10 003  2 115 14 828 2 115 20 430 - - - 22 545 54 855 32 310 

Portugal 450 450 450 1 350 450 450 - - - 900 67 046 66 146 
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Paiements reçus Total reçu Paiements reçus Arriérés 
reçus 

Contribution en 
nature enregistrée Total reçu Contribution 

recommandée  
2000 2001 2002 2000-2002 2003 2004 2005 2003-2005 

Arriérés dus 
pour la 
période 

2003-2005 

République de 
Moldova - - - - - 97 - - - 97 290 193 

République 
tchèque 1 500 5 794 6 342 13 636 10 972 11 336 10 152 - - 32 460 29 459 - 

Roumanie - - - - 555 555 - - - 1 110 8 417 7 307 

Royaume-Uni - - - - - - - - 452 954 452 954 803 386 350 432 

Serbie-et-
Monténégro - - - - - - - - - - 2 902 2 902 

Slovaquie 790 - 790 1 580 3 586 2 893 2 150 - - 8 629 6 240 - 

Slovénie 300 2 603 2 889 5 792 3 779 3 925 4 051 - - 11 755 - - 

Suède 3 990 95 267 - 99 257 3 970 3 970 - 3 970 354 190 366 100 149 002 - 

Suisse 27 780 26 809 56 136 110 725 43 702 51 111 - - 114 633 209 446 184 883 - 

Turquie - - - - - - - - - - 63 853 63 853 

Ukraine - - - - - - - - - - 7 691 7 691 

Communauté 
européenne 69 308 61 772 72 473 203 553 70 553 68 043 66 963 - - 205 559 208 023 2 464 

Total 
contributions 285 494 395 657 402 605 1 083 756 411 727 437 182 251 856 163 048 1 557 246 2 821 060 6 246 950 4 052 782 

* La Belgique a versé des contributions pour couvrir ses arriérés antérieurs à 2004, mais n�a pas encore intégralement versé les montants 
recommandés pour 2004-2005. 

Note: Voir également les notes concernant les tableaux 4 et 5. 
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Tableau 11. Contributions enregistrées pour financer en partie les activités relatives aux effets 
en a) 2003 et b) 2004 (en dollars É.-U.) (voir également le tableau 7) 

a) 

Année 2003 
Contributions en espèces 

payées par le Fonds 
d�affectation spéciale 

 Réservées Non réservées* 

Contributions 
en nature 

Total des 
contributions 
enregistrées 

Budget 
2005 

Déficit 
budgétaire

en % 

PIC-Forêts 76 200 15 000 193 200 284 400 285 000 0

PIC-Eaux 33 300 15 000 48 300 240 000 80

PIC-Matériaux  15 000 105 402 120 402 290 000 58

PIC-Végétation  15 000 209 677 224 677 230 000 2

PIC-Surveillance intégrée  15 000 152 017 167 017 275 000 39

PIC-Cartographie 37 600 15 000 94 293 146 893 285 000 48

Équipe spéciale des 
aspects sanitaires  15 000 66 096 81 096 105 000 23

Centre pour les modèles 
d�évaluation intégrée 
(CMEI) 60 000 60 000 240 000 75

Rapports de fond  17 164   

Total 207 100 122 164 820 685 1 132 785 1 950 000 

* Les contributions non réservées ont été réparties à égalité entre les PIC et l�Équipe spéciale des 
aspects sanitaires.  

Note: Viennent s�ajouter au budget total les dépenses d�appui au programme qui représentent 
3 % de ce budget, soit 58 500 dollars des États-Unis. 

b) 

Année 2004 
Contributions en espèces 

payées par le Fonds 
d�affectation spéciale 

 Réservées Non réservées* 

Contributions 
en nature 

Total des 
contributions 
enregistrées 

Budget 
2004 

Déficit 
budgétaire

en % 

PIC-Forêts 52 000 45 000 97 000 295 000 67

PIC-Eaux 34 000 45 000 79 000 250 000 68

PIC-Matériaux  45 000 102 564 147 564 300 000 51

PIC-Végétation  45 000 227 148 272 148 240 000 -

PIC-Surveillance intégrée  45 000 19 872 64 872 290 000 78

PIC-Cartographie  45 000 84 212 129 212 300 000 57
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Année 2004 
Contributions en espèces 

payées par le Fonds 
d�affectation spéciale 

 Réservées Non réservées* 

Contributions 
en nature 

Total des 
contributions 
enregistrées 

Budget 
2004 

Déficit 
budgétaire

en % 

Équipe spéciale des 
aspects sanitaires  45 000 19 193 64 193 110 000 42

Centre pour les modèles 
d�évaluation intégrée 
(CMEI)  65 000 27 344 92 344 240 000 62

Rapports de fond  11 902 12 723  

Total 86 000 391 902 493 056 946 333 2 025 000 

* Les contributions non réservées ont été réparties à égalité entre les PIC, l�Équipe spéciale et le 
CMEI (y compris un montant supplémentaire provenant de l�accumulation des sommes allouées 
au cours des années antérieures).  

Note: Viennent s�ajouter au budget total les dépenses d�appui au programme qui représentent 
3 % du budget, soit 60 750 dollars des États-Unis. 

Tableau 12.  Contributions au projet E112 en 2005 

Pays Contribution Notes 

Canada 24 855,76 Réservée à la préparation de guides d�application des protocoles 

Norvège 15 661,71 Non réservée 

Pays-Bas 47 659,60 Réservée à l�organisation d�ateliers dans les pays de l�EOCAC 

Suisse 24 350,69 Non réservée 

Total 112 527,76  
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Tableau 13.  Dépenses au titre du projet E112 en 20051 

Poste de dépenses Coût Description 

Consultants 31 100,00 Élaboration de projets de guides d�application des protocoles 

Sous-traitance 17 376,00 
Aide à la participation aux ateliers CAPACT (engagement de 
dépenses) 

Frais de voyage2 4 794,50 Groupe de travail des effets (pour 4 des 7 experts participants) 

 4 794,50 Organe directeur de l�EMEP (pour 4 des 8 experts participants) 

 13 416,20 
Groupe de travail des stratégies et de l�examen (engagement de 
dépenses) (pour 6 des 9 experts participants) 

 12 000,00 Organe exécutif (prévision d�engagement de dépenses) 

Total 83 481,20  

(Le montant des dépenses d�appui de l�ONU calculé sur un total de 83 481,20 dollars des 
États-Unis s�élèverait à 10 852,55 dollars des Etats-Unis.) 

1 Y compris les engagements de dépenses mais abstraction faite des 13 % de dépenses d�appui de 
l�ONU. 

2 Frais de voyage des participants à des réunions se tenant à Genève. 

Tableau 14.  Projet de budget pour le projet E112 en 2006 

Activité Coût estimatif 

Réunions à Genève  45 000 dollars É.-U. 

Ateliers CAPACT (participation élargie) 31 000 dollars É.-U. 

Traduction de guides d�application 10 000 dollars É.-U. 

Traduction de parties du manuel sur la communication des données 
d�émission 15 000 dollars É.-U. 

Financement de la participation (10 experts) aux ateliers de formation 20 000 dollars É.-U. 

Atelier consacré à la mise en �uvre du Protocole EMEP 60 000 dollars É.-U. 

Projet de mise au point d�un plan d�application national pour un pays 
supplémentaire 60 000 dollars É.-U. 

TOTAL 241 000 dollars É.-U. 

Plus les dépenses d�appui de l�ONU (13 %, soit 31 330 dollars É.-U.) 272 330 dollars É.-U. 

En outre, le Fonds d�affectation spéciale doit détenir un montant 
supplémentaire équivalant à 15 % des dépenses, majoré des dépenses 
d�appui connexes (soit 40 850 dollars É.-U.). De sorte que le total des 
ressources financières nécessaires au Fonds d�affectation spéciale 
pour 2006 se chiffrerait à 

313 180 dollars É.-U. 
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Figure 1. Évolution au cours de la période 2000-2005 des contributions au Fonds d�affectation 
spéciale pour les activités de base non visées par le Protocole EMEP. Les contributions sont 
réparties en cinq catégories: i) contribution en nature (selon la décision 2002/1); ii) contribution 
recommandée; iii) contribution inférieure à la contribution recommandée (c�est-à-dire au moins 
inférieure de 50 dollars des États-Unis à cette dernière); iv) contribution spéciale (contributions 
volontaires du Canada et des États-Unis); et v) arriérés d�années antérieures. Le nombre 
de Parties contributrices est indiqué au-dessus des barres du diagramme. Les données sont 
fondées sur des informations reçues par le secrétariat à la date du 16 septembre 2005. 

 

0

100'000

200'000

300'000

400'000

500'000

600'000

700'000

800'000

900'000

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Année

D
o

lla
rs

 E
.-

U
.

v) Arriérés
iv) Contribution spéciale
iii) Contrib. inf.à la contrib.recommandée
ii) Contribution recommandée
 i) Contribution en nature

19

24

32
34

2320

 

 



EB.AIR/2005/2 
page 29 
 

 

Annexe 

Projet d�annexe visée à l�article 4 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à 
longue distance, relatif au financement à long terme du Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation 

du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP) 

Les contributions obligatoires au financement de l�EMEP seront calculées selon le barème* 
ci-après à partir de 2006: 

 Pourcentage 
Bélarus 0,0434 
Bosnie-Herzégovine 0,0072 
Bulgarie 0,0410 
Canada Volontaire 
Croatie 0,0893 
États-Unis  Volontaire 
Fédération de Russie 2,6535 
Liechtenstein 0,0121 
Monaco 0,0072 
Norvège 1,6379 
Roumanie 0,1447 
Serbie-et-Monténégro 0,0458 
Suisse 2,8875 
Turquie 0,8974 
Ukraine 0,0941 
  
Allemagne 20,8952 
Autriche 2,0722 
Belgique 2,5787 
Chypre 0,0941 
Danemark 1,7320 
Espagne 6,0790 
Estonie 0,0289 
Finlande 1,2857 
France 14,5461 
Grèce 1,2785 
Hongrie 0,3039 
Irlande 0,8443 
Italie 11,7840 
Lettonie 0,0362 
Lituanie 0,0579 
Luxembourg 0,1857 
Malte 0,0338 
Pays-Bas 4,0768 
Pologne 1,1121 
Portugal 1,1338 
République tchèque 0,4414 
Royaume-Uni 14,7801 
Slovaquie 0,1230 
Slovénie 0,1978 
Suède 2,4075 
Communauté européenne 3,3300 
Total 100,0000 

----- 

                                                 
* L�ordre dans lequel les Parties contractantes figurent dans la présente annexe se rapporte spécifiquement au 
système de répartition des dépenses tel que convenu par l�Organe exécutif de la Convention. En conséquence, cet 
ordre est un élément spécifique du Protocole relatif au financement de l�EMEP. 


