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Note du secrétariat 

1. La présente note indique les besoins financiers de l�EMEP pour 2007 (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, soumise à l�Organe exécutif pour examen. Le chapitre IV contient des 
renseignements d�ordre financier sur les activités destinées à appuyer la mise en �uvre de la 
Convention et de ses protocoles dans les pays en transition, dont des informations sur le Fonds 
d�affectation spéciale créé pour ces travaux. Le chapitre V expose les nouvelles procédures de 
financement du secrétariat pour sa participation aux réunions de la Convention qui se tiennent 
hors de Genève. Le chapitre VI revient sur la décision de l�Organe exécutif ayant trait à la 
participation financière des pays en transition aux réunions à Genève.  

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 2007, est 
fondé sur les décisions prises par l�Organe directeur du Programme à sa trentième session 
(EB.AIR/GE.1/2006/2, par. 71 à 74). 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. La note présente aussi, pour 
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approbation par l�Organe exécutif, le projet de budget détaillé de l�EMEP pour 2007 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 
25 septembre 2006 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 2005, 
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. Le Bélarus a également versé sa contribution pour 2006 en espèces. 

5. Indépendamment des contributions récapitulées au tableau 1, des contributions volontaires 
extrabudgétaires sont versées directement aux centres depuis plusieurs années. En 2005, le 
Centre de synthèse météorologique-Ouest (CSM-O) a reçu (soit directement de l�organisme qui 
l�accueille, l�Institut météorologique norvégien, soit par l�intermédiaire de projets financés par le 
Conseil nordique des ministres et la Communauté européenne) des contributions 
extrabudgétaires d�un montant total de 665 893 dollars des États-Unis. En 2005 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 
300 000 dollars des États-Unis. Le Centre de synthèse météorologique-Est (CSM-E) a reçu de 
l�Allemagne, en 2005, 28 144 dollars des États-Unis.  

6. Selon l�état des paiements tenu par le secrétariat, le total des arriérés en espèces et en 
nature s�élevait en 2005 à 550 239 dollars des États-Unis, dont 234 045 dollars représentaient 
des contributions en espèces non acquittées. Au 14 juin 2006, la Serbie, la Slovaquie et la 
Pologne s�étaient acquittées de leurs contributions pour 2005 et 2006 et n�avaient plus d�arriérés. 
La Grèce a effectué un versement qui n�était pas suffisant pour régler ses arriérés. L�Italie a 
effectué elle aussi un versement, mais celui ci était insuffisant pour régler à la fois ses arriérés et 
sa contribution pour 2006. La Suède a effectué un paiement partiel non acquitté en 2005 et réglé 
sa contribution pour 2006. 

7. Le montant restant de 316 194 dollars correspond aux arriérés de contributions en nature 
de l�Ukraine pour 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001. Les arriérés de ce 
pays pour la période 1992-1994, soit 140 989 dollars, doivent être réglés au moyen d�un projet 
de construction d�un modèle national d�évaluation de l�impact sur l�environnement des 
émissions de métaux lourds, qui a été approuvé par l�Organe directeur en 2001. En raison de 
difficultés financières, le projet n�a pu être achevé en 2003, comme prévu initialement. 
Les arriérés de l�Ukraine pour la période 1996-2001, soit l�équivalent de 175 205 dollars, 
doivent être réglés au moyen du projet de création d�une station internationale de référence pour 
la surveillance de fond au titre de l�EMEP, approuvé par l�Organe directeur à sa 
vingt-huitième session et mis en �uvre en étroite coopération avec le CCQC. En 2006, les 
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autorités ukrainiennes ont entrepris de changer le site comme recommandé par l�Organe 
directeur. À sa trentième session, l�Organe directeur a constaté avec préoccupation le manque 
d�information sur la mise en �uvre des deux projets et a pressé l�Ukraine de rendre compte au 
Bureau, à sa réunion du printemps 2007, des progrès accomplis.  

8. En outre, comme indiqué au tableau 1 ci-après, des versements en espèces pour 2006 
s�élevant à 1 867 908 dollars des États-Unis avaient été reçus au 25 septembre 2006. 
Les contributions attendues pour 2006 de la Belgique, de la Grèce (ce pays en ayant déjà acquitté 
une partie), de l�Irlande, de l�Italie (ce pays en ayant lui aussi déjà acquitté une partie), des 
Pays-Bas, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l�Ukraine n�avaient toujours pas été réglées. 

B.  Budget et contributions obligatoires pour 2007 

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. Il a décidé 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. L�Organe directeur a examiné le projet de budget détaillé pour 2007 à sa trentième session 
et a adopté pour 2007 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 2007 
(EB.AIR/GE.1/2006/2, par. 74, al. g). 

C.  Décisions proposées 

11. L�Organe exécutif voudra peut être, notamment: 

a) Se prononcer sur l�affectation précise des ressources en 2007 (tableau 2) et sur le 
barème et le montant des contributions obligatoires (deux dernières colonnes du tableau 3); 

b) 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 2007, pour préparer l�examen des protocoles, y compris les travaux relatifs aux 
modèles d�évaluation intégrée (EB.AIR/GE.1/2006/2, par. 74, al. h); 

c) Prier l�Organe directeur, agissant avec le concours de son Bureau, de lui présenter 
un projet de budget détaillé pour 2008, ainsi que le plan de travail, pour adoption à sa 
vingt-cinquième session; et 

d) Demander instamment aux Parties qui ne l�ont pas encore fait de verser leur 
contribution en espèces au Fonds d�affectation spéciale pour 2006 et, en 2007, de verser leur 
contribution de manière à ce que celle-ci parvienne au Fonds au cours du premier semestre. 
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II.  ACTIVITÉS DE BASE NON VISÉES PAR LE PROTOCOLE EMEP 

12. 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-cinquième session (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2) et l�Organe directeur de 
l�EMEP à sa trentième session (ECE/EB.AIR/GE.1/2006/2). Comme prévu dans la décision 
2002/1, on y trouvera les contributions apportées, en espèces ou en nature, par les Parties en 
2006. Ce chapitre présente également, pour que l�Organe exécutif les examine, un budget pour 
2007 et des budgets provisoires pour 2008 et 2009 ainsi qu�un barème des contributions 
recommandé, établi d�après le budget pour 2007, et un projet de décisions à l�intention de 
l�Organe exécutif. 

A.  Contributions des Parties en 2005 et 2006 et utilisation de ces montants 

13. À sa vingt-troisième 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 2006 de 
2 152 700 dollars des États-Unis (ECE/EB.AIR/87, par. 95). En s�alignant sur le barème des 
contributions 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. 

14. À la fin de 2005 et au début de 2006, d�autres Parties ont versé des contributions 
en application de la décision de l�Organe exécutif à sa vingtième session concernant les 
contributions au Fonds d�affectation spéciale pour 2005. Un tableau des contributions pour 2005 
est joint pour information (tableau 4). Pour 2005, 32 Parties au total ont versé des contributions 
représentant un montant total de 1 075 247 dollars des États-Unis, dont 503 851 dollars de 
contributions en espèces au Fonds d�affectation spéciale et 571 396 dollars de contributions 
en nature.  

15. Tout au long de 2006, 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 
ainsi que le montant réellement versé. 

16. Les contributions versées pour 2006 par 28 Parties s�élevaient à 484 605 dollars des 
États-Unis au 28 septembre 2006, dont 408 167 dollars de contributions en espèces au Fonds 
d�affectation spéciale et 76 438 dollars de contributions en nature. Comme cela est possible 
en vertu de la décision 2002/1, la Suède a informé le secrétariat de ses contributions en nature 
pour 2006 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. 

17. 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 
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file de programme et les pays qui accueillent les centres de programme. Plusieurs Parties ont 
par ailleurs fourni un appui supplémentaire en accueillant des réunions d�équipes spéciales, des 
ateliers ou des réunions d�experts. 

18. L�utilisation des contributions en espèces, réservées ou non réservées, en 2000-2006 
(au 28 septembre 2006) est indiquée au tableau 6, des détails pour 2006 étant donnés 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. 

19. À l�heure actuelle, les contributions non réservées sont partagées à égalité entre les centres. 
Le Bureau du Groupe de travail des effets a confirmé que le partage égal des contributions non 
réservées était pour l�heure la meilleure solution. 

B.  Budget et contributions nécessaires pour 2007 
et budgets provisoires pour 2008 et 2009 

20. À sa vingt-troisième 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 2007 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-cinquième session, un budget détaillé 
pour les activités de base en 2007 (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2) (voir le tableau 8) d�un montant 
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 2007 du Centre pour les modèles d�évaluation intégrée (CMEI) 
s�élèverait à 240 000 dollars des États-Unis (soit, après la majoration de 3 %, 247 200 dollars). 
Le budget total pour 2007 s�élève donc à 2 152 700 dollars des États-Unis (y compris les 
dépenses d�appui), ce qui correspond au budget estimatif provisoire établi en 2005. 

21. Les contributions attendues des Parties au titre du budget de 2007, calculées d�après le 
barème des contributions qui a été adopté par la décision 2002/1, sont indiquées au tableau 9. 

22. À sa vingt-cinquième session, le Groupe de travail des effets est convenu d�un budget 
provisoire au titre des activités de base pour les années 2008 et 2009 de 2 152 700 dollars des 
États-Unis par an, y compris un budget provisoire pour le CMEI de 240 000 dollars (hors 
dépenses d�appui) qui a été par la suite adopté par l�Organe directeur de l�EMEP. 

C.  Décisions proposées 

23. L�Organe exécutif voudra peut être, notamment: 

a) Prendre note des contributions versées au Fonds d�affectation spéciale pour 2006 et 
se féliciter des paiements effectués, 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 2007 et, 
provisoirement, à 2 152 700 dollars en 2008, et 2 152 700 dollars en 2009; 
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c) Demander au secrétariat d�informer les Parties des contributions qu�il leur est 
recommandé de verser pour constituer le budget de 2007, 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 
ou points de contact nationaux et la participation active d�experts nationaux. 

III.  EFFICACITÉ DE LA DÉCISION 2002/1 

24. 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. 
À cette fin, il a adopté la décision 2002/1 sur le financement des activités de base non visées par 
le Protocole EMEP, c�est-à-dire les activités relatives aux effets et la mise au point de modèles 
d�évaluation intégrée (ECE/EB.AIR/77/Add.1, annexe I). À sa vingt-troisième session, l�Organe 
exécutif a constaté que la décision 2002/1 n�avait pas permis de recueillir les fonds nécessaires 
pour coordonner les activités de base non visées par le Protocole EMEP. Il a prié le Groupe de 
travail des stratégies et de l�examen de se pencher à nouveau sur la question du financement pour 
imaginer d�autres modalités plus efficaces que la décision 2002/1. 

25. Les participants à la réunion des Chefs de délégation du Groupe de travail des stratégies et 
de l�examen (ECE/EB.AIR/WG.5/82) ont demandé au secrétariat de rédiger, en collaboration 
avec les délégations allemande, canadienne et espagnole, un bref document étayant la demande 
de contributions en 2006. Ils ont également invité le Groupe de travail des effets à envisager de 
définir des tâches ou des activités précises qui pourraient être appuyées par telle ou telle Partie 
par une contribution en nature, conformément à la décision 2002/1. 

26. À sa vingt-cinquième session, le Groupe de travail des effets a estimé que les tâches ou 
activités énoncées dans l�invitation du Groupe de travail des stratégies et de l�examen sortaient 
du champ d�application de la décision 2002/1 pour ce qui était de la coordination internationale 
des activités de base, mais il a prié son Bureau et les programmes de suggérer des activités 
pouvant être proposées aux Parties au titre de l�appui ne relevant pas de la décision 2002/1.  

27. À sa trente-huitième session, le Groupe de travail des stratégies et de l�examen est convenu 
de rendre compte à l�Organe exécutif de l�avancement de ses travaux, notamment en ce qui 
concerne le besoin d�informations plus complètes et d�une plus grande transparence au sujet des 
ressources dont disposent les centres de programme. Les participants ont souligné que c�était aux 
Parties qu�il incombait de fournir les informations voulues. À l�avenir, on pourrait comptabiliser 
les contributions aux travaux n�entrant pas dans le champ d�application de la décision 2002/1 
mais ayant une importance pour la Convention. Certaines Parties ont noté qu�il serait utile de 
prévoir un mécanisme pour déterminer la répartition des contributions non réservées. Le Bureau 
du Groupe de travail des effets a constaté qu�avant d�envisager de nouvelles procédures 
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d�affectation des contributions au Fonds d�affectation spéciale, il fallait que les Parties chefs de 
file communiquent des informations claires sur les ressources financières allouées aux centres de 
programme des PIC. Il a déclaré espérer que l�Organe exécutif prendrait les mesures voulues 
pour demander aux Parties de divulguer ces informations. Le Bureau du Groupe de travail a 
estimé qu�un partage équitable des contributions non réservées entre les différents centres de 
programme était pour l�heure la solution la plus appropriée, en particulier dans les cas où les 
contributions ne représentent qu�un faible pourcentage du budget.  

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

28. 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 les pays d�Europe orientale, 
du Caucase et d�Asie centrale (EOCAC) et s�est félicité du démarrage du projet CAPACT de la 
CEE relatif à la qualité de l�air et à l�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, al. 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, al. g). 

29. À la vingt-troisième session de l�Organe exécutif, le secrétariat, ayant pris note de la 
nécessité de renforcer les capacités pour soutenir la mise en �uvre de la Convention dans tous 
les pays en transition, a prévu de faire fond sur les travaux entrepris en Asie centrale dans le 
contexte du projet CAPACT en élargissant ce dernier aux Parties de la région de l�EOCAC et en 
recourant à cette fin à un Fonds d�affectation spéciale des Nations Unies («projet E112»).  

30. Certaines Parties, conscientes de la nécessité de renforcer les capacités dans les pays en 
transition, ont versé en 2005 des contributions au Fonds d�affectation spéciale pour un montant 
total de 112 527 dollars des États-Unis (tableau 10). Les dépenses en 2005 (tableau 11) ont été 
de 100 468 dollars des États-Unis et, au 31 décembre 2005, le Fonds disposait encore de 
78 421 dollars provenant de contributions antérieures, montant qui a été reporté sur 2006.  

31. En 2006, plusieurs Parties, dont toutes celles qui avaient versé des contributions en 2005, 
ont répondu à l�appel de l�Organe exécutif les invitant à contribuer au Fonds d�affectation 
spéciale. Le montant total des contributions reçues au 20 septembre 2006 s�élevait à 
137 864 dollars des États-Unis (tableau 12). Le secrétariat avait également été avisé de 
contributions en nature de la Pologne et des Pays-Bas (tableau 13), ainsi que des contributions 
que comptaient verser la République tchèque (environ 55 000 dollars) pour soutenir des activités 
en Moldova et les Pays-Bas (quelque 100 000 dollars) pour soutenir des projets en Europe du 
Sud-Est, (tableau 13).  

32. Les prévisions de dépenses pour 2006 (tableau 14) s�élèvent pour l�heure à près de 
150 000 dollars des États-Unis, mais ce montant n�englobe pas les projets de la République 
tchèque et des Pays-Bas. Le tableau ne prend pas en compte la totalité des rubriques budgétaires 
déterminées par l�Organe exécutif à sa vingt-troisième session, en raison de déficits dans les 
contributions et de l�affectation spécifique de certaines contributions. Ce sont là deux questions 
qui posent des problèmes au secrétariat dans l�élaboration du programme de travail prévu.  
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33. Le projet de budget pour 2007 (tableau 15), d�un montant de 250 000 dollars des 
États-Unis (plus 13 % pour les dépenses d�appui connexes), comprend plusieurs rubriques 
reportées de 2006. Il n�inclut pas les projets proposés par la République tchèque et les Pays-Bas.  

34. L�Organe exécutif voudra peut-être, notamment: 

a) Se féliciter de l�augmentation des contributions versées au Fonds d�affectation 
spéciale et remercier les pays qui les ont versées; 

b) Approuver la liste des activités et le budget (net) proposé pour le projet E112, de 
250 000 dollars des États-Unis pour 2007, et les budgets provisoires d�un montant de 
250 000 dollars pour 2008 et 2009; 

c) Prier instamment toutes les Parties de verser des contributions au Fonds d�affectation 
spéciale, dès que possible en 2007, afin que le secrétariat puisse mettre ses plans à exécution; et, 
prenant note de ce qu�un grand nombre de Parties n�ont pas encore versé de contributions, 
exhorter tout spécialement celles-ci à rechercher le moyen de combler le déficit dans le 
financement et les activités prévues pour 2007; 

d) Inviter les Parties, notamment celles qui dirigent les travaux d�équipes spéciales ou 
de groupes d�experts, à promouvoir des 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.  

V.  FONDS D�AFFECTATION SPÉCIALE DESTINÉ À FINANCER 
LES DÉPLACEMENTS DU SECRÉTARIAT 

35. Le présent chapitre traite des problèmes liés aux procédures actuelles de financement des 
déplacements du secrétariat de la CEE pour les réunions tenues dans le cadre de la Convention et 
celles où le secrétariat représente la Convention. Le secrétariat a consulté le Bureau de l�Organe 
exécutif et propose de changer ces procédures de façon à les mettre en conformité avec celles qui 
ont cours dans le contexte des quatre autres conventions de la CEE relatives à l�environnement 
ainsi qu�avec l�ensemble des procédures des Nations Unies.  

36. Le secrétariat de la Convention assiste souvent à des réunions d�équipes spéciales et de 
groupes d�experts, ainsi qu�à des ateliers de la Convention, qui se tiennent hors de Genève, 
aux fins d�assurer les services des réunions et d�apporter l�appui nécessaire aux présidents et aux 
organisateurs. Si le temps de secrétariat et les autres ressources telles que la traduction des 
rapports sont couverts par le budget ordinaire de la CEE, les dépenses de voyage et de logement 
du personnel du secrétariat dépassent largement le montant relativement restreint des fonds que 
la CEE y consacre. Ce sont donc généralement les pays chefs de file et les pays d�accueil qui 
financent ces déplacements.  

37. Les fonctionnaires dont les frais de déplacement sont imputés sur le budget ordinaire de la 
CEE ou un fonds d�affectation spéciale, sont soumis aux Règles des Nations Unies applicables. 
Une fois le voyage approuvé par la CEE, les dispositions voulues sont prises par l�intermédiaire 
de Carlson Wagonlit, à Genève, de façon à obtenir les billets au meilleur prix, les frais étant 
facturés directement à un compte des Nations Unies. Les frais de logement sont remboursés au 



 ECE/EB.AIR/2006/2 
 page 9 
 
fonctionnaire, au taux officiel de l�ONU, sur présentation du formulaire de demande de 
remboursement approprié en fin de mission, une avance ayant été versée avant le départ pour 
couvrir une grande part du montant estimatif des dépenses.  

38. Les fonctionnaires de la CEE qui voyagent avec une aide de l�État Partie doivent quand 
même obtenir l�autorisation de la CEE, mais ils voyagent «à zéro frais pour la CEE». Ils sont 
généralement censés payer leurs frais de voyage et de logement à l�avance, et en demander le 
remboursement à l�État Partie ou à l�institution après la réunion.  

39. Dans un souci de conformité avec les Règles des Nations Unies et pour accélérer le 
remboursement des frais, le Bureau de la Secrétaire exécutive établit avant la réunion pour le 
fonctionnaire une lettre ouvrant droit à prestations précisant le montant de l�indemnité de 
subsistance à verser, en sus des frais de voyage remboursables sur présentation des justificatifs 
correspondants. Cette lettre est soumise pour examen au pays partie qui finance le déplacement.  

40. Toutefois, il arrive que le pays partie ou l�institution qui le représente ne puisse ou ne 
veuille pas se fonder sur la lettre ouvrant droit aux prestations pour déterminer le remboursement 
des frais, auquel cas le fonctionnaire doit se contenter du montant qui lui est offert. Celui-ci est 
souvent proche des indemnités recommandées par l�ONU, mais il est arrivé qu�il lui soit très 
inférieur. Souvent aussi, selon les différents systèmes qui sont utilisés pour le remboursement 
(compilation des reçus de toutes les dépenses, par exemple), il arrive que certains frais ne soient 
pas remboursés. Les frais de connexion à l�Internet du fonctionnaire qui consulte sa boîte à 
lettres électronique, par exemple, peuvent ne pas lui être remboursés par le pays partie, et les 
fonctionnaires n�ont aucun moyen de se faire rembourser de telles dépenses par la CEE.  

41. Les délais de paiement posent aussi un problème majeur. Le remboursement se fait presque 
systématiquement après la réunion, et il est parfois retardé de plusieurs semaines, voire de 
plusieurs mois. En l�absence de tout mécanisme permettant à la CEE de verser des avances à 
ceux qui voyagent «à zéro frais pour la CEE», le fonctionnaire doit payer de sa propre poche et 
assumer les frais associés à l�utilisation d�une carte de crédit et d�autres dépenses de ce type. 
Du fait de ces délais de remboursement, il arrive que des fonctionnaires, à certaines époques de 
l�année, doivent financer trois missions, voire plus, avant d�obtenir un quelconque 
remboursement.  

42. La réservation des billets d�avion pose aussi des problèmes. Bien qu�ils soient autorisés à 
bénéficier des taux spéciaux accordés aux Nations Unies même s�ils voyagent «à zéro frais pour 
la CEE», les fonctionnaires attendent souvent la dernière minute pour acheter leur billet afin de 
ne pas en être de leur poche sur une trop longue période mais souvent, les tarifs proposés sont 
alors plus élevés. En outre, de peur de ne pouvoir être remboursés s�ils devaient annuler le vol 
(en cas de maladie, par exemple), les fonctionnaires achètent souvent des billets plus chers à des 
conditions moins restrictives. La possibilité d�acheter les billets à l�avance à l�aide de fonds 
d�affectation spéciale permettrait d�éviter ces problèmes puisque des procédures des 
Nations Unies existent dans les cas d�annulation, et aussi de bénéficier de tarifs moins onéreux.  

43. La solution la plus simple consisterait donc à adopter les mêmes procédures que celles 
utilisées par les autres conventions de la CEE relatives à l�environnement, et à avoir recours à un 
fonds d�affectation spéciale pour financer les voyages. Ce mode de financement a le mérite 



ECE/EB.AIR/2006/2 
page 10 
 
d�être clair, transparent et économique. Il évite au personnel d�avancer les frais et garantit que les 
règles en vigueur à l�ONU sont bien appliquées.  

44. L�Organe exécutif est invité à examiner la décision suivante: 

 L�Organe exécutif: 

a) Convient que les déplacements faits par les membres du secrétariat pour assister à 
des réunions tenues dans le cadre de la Convention ou à des réunions où ils représentent la 
Convention, devraient, chaque fois que cela est possible, être financés au moyen d�un fonds 
d�affectation spéciale des Nations Unies; 

b) Demande au secrétariat d�inviter les Parties à contribuer à ce fonds d�affectation 
spéciale, tout en attirant l�attention des Parties chefs de file sur la nécessité de financer les 
services de secrétariat à l�appui des réunions qu�elles accueillent; 

c) Prie instamment les Parties de contribuer au fonds d�affectation spéciale pour 
garantir l�appui effectif du secrétariat aux réunions; et 

d) Demande au secrétariat de lui présenter un rapport annuel sur le fonds d�affectation 
spéciale et sur les déplacements effectués par des membres du secrétariat.  

VI.  FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION DE PAYS EN TRANSITION 
AUX RÉUNIONS TENUES DANS LE CADRE DE LA CONVENTION 

45. Par une série de décisions, l�Organe exécutif établit à intervalles périodiques la liste des 
pays en transition dont il soutient la participation à ses réunions et à celles de ses principaux 
organes subsidiaires.  

46. Cette liste est généralement établie sur la base du produit national brut (PNB) officiel par 
habitant de chaque pays. Les pays qui sont en voie d�adhésion à l�Union européenne ou à 
l�Organisation de coopération et de développement économiques sont, en principe, censés 
financer leur propre participation.  

47. Depuis la dernière décision en date (2005/9), le Bureau a indiqué que, dans la décision, 
l�Albanie n�était pas recensée en tant que Partie pouvant prétendre à une aide, et que la Croatie et 
la Fédération de Russie, actuellement au nombre des pays pouvant prétendre à une aide, ne 
bénéficieraient plus d�un financement du Comité des politiques de l�environnement de la CEE. 
Ce Comité décide chaque année des financements à accorder après un examen approfondi du 
PNB de l�année précédente, et par le passé, il a conseillé sur cette question les organes 
compétents des conventions de la CEE relatives à l�environnement.  

48. L�Organe exécutif souhaitera peut-être examiner le projet de décision annexé au présent 
document. Il a été établi sur la base de la décision 2005/9, avec modification de la liste des pays 
ayant droit à une aide.  
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Tableau 1.  Contributions au financement de l�EMEP (25 septembre 2006) (en dollars É.-U.) 

Contributions reçues 
1988�2005 

Contributions 2006 
Parties 

Date d�entrée 
en vigueur 

du Protocole 
EMEP 

1981�1987 
En nature En espèces 

Arriérés 
jusqu�en 2005 

Attendues Versées 

Allemagne 28/01/1988 416 826  6 445 450   447 860 447 860 
Autriche 28/01/1988 46 408  618 446   44 410 44 410 
Bélarus 28/01/1988  116 745      930 a 930 
Belgique 28/01/1988 64 761  795 837   55 270   
Bosnie-Herzégovine 06/03/1992   3 765   160 160 
Bulgarie 28/01/1988 3 400 56 769 4 330   880 880 
Canada 28/01/1988 37 798  48 816   Volontaire   
Chypre 18/02/1992   17 348   2 020 2 020 
Croatie 08/10/1992   26 981   1 910 1 910 
Danemark 28/01/1988 52 500  495 400   37 120 37 120 
Espagne 28/01/1988 61 303  1 566 678   130 290 130 290 
Estonie 07/03/2002   2 156   620 620 
États-Unis  28/01/1988 40 000  94 850   Volontaire 25 000 
Fédération de Russie 28/01/1988  2 434 909 571 087   56 870 56 842 
Finlande 28/01/1988 140 333  384 571   27 560 27 560 
France 28/01/1988 30 000  4 433 579   311 770 311 770 
Grèce 22/09/1988   290 220 28 641 27 400 26 890 
Hongrie 28/01/1988 2 250a 22 695 93 491  6 520 6 544 
Irlande 28/01/1988 9 754  171 344   18 100   
Italie 12/04/1989   2 800 796 181 856 252 570 412 044 
Lettonie 19/05/1997   8 749   780 780 
Liechtenstein 28/01/1988 160  5 669   260 260 
Lituanie    829  1 240 1 240 
Luxembourg 28/01/1988 671  44 157   3 980 3 980 
Malte 12/06/1997   4 590   720 720 
Monaco 25/11/1999   1 172   160 160 
Norvège 28/01/1988 151 099  502 290   35 110 35 095 
Pays-Bas 28/01/1988 159 816  1 181 906  87 380   
Pologne 13/12/1988 9 000a 122 337 173 913 18 860 23 840 42 700 
Portugal 10/04/1989 7 050  208 741   24 300 24 070 
République tchèque 01/01/1993   145 242   9 460 9 460 
Roumanie 27/07/2003   5 780  3 100   
Royaume-Uni 28/01/1988 227 495  3 428 243   316 790   
Serbie-et-Monténégro 27/04/1992   32 735 1 000 980 1 980 
Slovaquie 28/05/1993   46 420 2 140 2 640 4 780 
Slovénie 06/07/1992   37 586   4 240 4 240 
Suède 28/01/1988 163 034  838 332 1 548 51 600 53 123 
Suisse 28/01/1988 57 922  880 118  61 890 61 890 
Turquie 28/01/1988 16 336  265 093   19 230 19 230 
Ukraine  28/01/1988  180 164 23 627 316 194b 2 020   
Communauté européenne 28/01/1988 74 559  1 080 639   71 370 71 350 
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  27 802 619 234 045 2 142 420 1 867 908 
Total (en nature)  1 632 650 4 268 648 316 194 930 0 
Total général 41 Parties 3 394 531 32 071 267 550 239 2 143 350 1 867 908 

a Contributions en nature. Toutefois, le Bélarus a versé sa contribution pour 2006 en espèces. 
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 à 1994 et 1996 à 2001. 
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Tableau 2.  Projet de budget de l�EMEP pour 2007 financé par des contributions obligatoires 
(en dollars É.-U.) 

 TOTAL CCC MSC-E MSC-W 
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 130 000 130 000   

C. Métaux lourds     

 Modélisationa 170 000  170 000  

 Mesuresb 105 000 105 000   

D. Polluants organiques persistants     

 Modélisationa 160 000  160 000  

 Mesuresb 150 000 150 000   

E. Modèles d�évaluation intégrée 105 000   105 000* 

F. Particules finesd     

 Modélisation (modèle eulérien unifié)a 200 000   200 000 

 Mesuresb 190 000 190 000   

G. Base de données sur les émissions et vérification des 
données 

    

 Base de données 70 000   70 000 

 Vérification et examens 100 000  20 000 80 000 

 Estimations des experts 10 000 10 000   

H. Coopération avec les programmes nationaux 160 000 100 000** 30 000 30 000 

I. Plus petite échelle   *** 

J. Liens avec l�échelle hémisphérique 210 000 60 000 60 000 90 000 

 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  

I. Total partiel (A à K) 2 142 400  

II. Contribution en nature    

 Bélarus � en nature 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 CMEI 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 
particules 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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Tableau 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 2007 

Parties 
Quote-part au 

budget ONU 2004
(%) 

Part du budget 
EMEP 

(%) 

Barème des 
contributions 

à l�EMEP 
(%) 

Contribution 2007
(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 
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Parties 
Quote-part au 

budget ONU 2004 
(%) 

Part du budget 
EMEP 

(%) 

Barème des 
contributions 

à l�EMEP 
(%) 

Contribution 2007 
(dollars É.- U.) 

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 100,0000 2 143 350 
     
Parties à la Convention, mais non au Protocole EMEP: 
Arménie 0,002 0,005 n.d. n.d. 
Azerbaïdjan 0,005 0,012 n.d. n.d. 
Ex-République yougoslave de 
Macédoine 0,006 

0,014 n.d. n.d. 

Géorgie 0,003 0,007 n.d. n.d. 
Islande 0,034 0,082 n.d. n.d. 
Kazakhstan 0,025 0,060 n.d. n.d. 
Kirghizistan 0,001 0,002 n.d. n.d. 
République de Moldova 0,001 0,002 n.d. n.d. 
Total (à l�exclusion du 
Canada et des États-Unis) 40,151 100,000 
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Tableau 4.  Contributions en espèces et en nature pour 2005 réservées et non réservées, aux fins du financement 
des activités de base relevant de la Convention (en dollars É.-U.). Pour plus de précisions au sujet 

de l�intitulé des colonnes, se reporter aux notes 

  PIC-
Forêts 

PIC-
Eaux 

PIC-
Matériaux

PIC-
Végétation PIC-SI PIC-

Cartographie Santé CMEI Non 
réservées 

Contrib. 
recomm. 

Total 
reçu Arriérés

Allemagne  27 705  16 000¤   488 533 40 501

Arménie     100 100 100

Autriche  2 360  47 358  47 358 49 718

Azerbaïdjan     200 

Bélarus      950 

Belgique     59 957 56 460 59 957

Bosnie-Herzégovine    200 200 200

Bulgarie  525   607 650 1 132

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  26 550**  5 504§   125 959 32 054

Estonie  262   500 500 762

États-Unis    10 000 Volontaire 10 000

Ex-Rép. yougoslave de Macédoine     300 

Fédération de Russie     60 010

Finlande    26 104&  26 104 26 104 52 208

France  29 495*    323 355 29 495

Géorgie      250

Grèce      26 955

Hongrie  655   5 977 6 001 6 632

Irlande     14 702 14 702 14 702

Islande     1 650 1 650 1 650

Italie      253 280

Kazakhstan      1 400

Kirghizistan      50

Lettonie      500

Liechtenstein     300 300 300

Lituanie     829 850 829

Luxembourg  129   4 001 4 001 4 130

Malte      750

Monaco     200 200 200

Norvège  1 695 32 280   32 305 33 975

Pays-Bas    86 915*   86 915 86 915

Pologne 2 114   18 903 18 903 21 017

Portugal      23 104

Rép. de Moldova      100

République tchèque    10 152 10 152 10 152

Roumanie      2 900

Royaume-Uni    243 664� 6 850� 32 974�  276 847 283 488

Serbie-et-Monténégro     1 000

Slovaquie  795   2 150 2 150 2 945

Slovénie     4 051 4 051 4 051

Suède  3 970  78 300� 28 289�   51 346 110 559
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  PIC-

Forêts 
PIC-
Eaux 

PIC-
Matériaux 

PIC-
Végétation PIC-SI PIC-

Cartographie Santé CMEI Non 
réservées 

Contrib. 
recomm. 

Total 
reçu Arriérés

Suisse  3 365   20 833# 29 167# 39 370 63 711 92 735 

Turquie     22 004  

Ukraine       

Communauté européenne   66 963 71 685 66 963 

Total, 
contributions 2005 99 620 32 280 78 300 249 168 61 242 99 711 20 833 109 499 324 593 2 152 700 1 075 247 

* Contribution réservée pour les années 2004 et 2005. 

** Contribution réservée pour les années 1999, 2000, 2002, 2003 et 2005. 

& Contribution en nature. 

¤ Contribution en nature d�une valeur de 10 600 euros. 

§ Contribution en nature d�une valeur de 4 370 euros. 

� Contribution en nature d�une valeur de 580 000 et 200 000 couronnes suédoises, respectivement. 

# Contribution en nature d�une valeur de 25 000 et 35 000 francs suisses, respectivement. 

� Contribution en nature d�une valeur de 132 797, 3 733 et 17 971 livres sterling, respectivement. 

Note: Voir aussi les notes concernant les tableaux 4 et 5. 
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Tableau 5.  Contributions en espèces et en nature, réservées ou non réservées, pour 2006 aux fins du financement des activités 
de base relevant de la Convention (au 28 septembre 2006) (en dollars É.-U.). Pour plus de précisions au sujet 

de l�intitulé des colonnes, se reporter aux notes concernant les tableaux 

  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  2 360           47 358  2 360          
Azerbaïdjan            200              
Bélarus         950  950  950          
Belgique         42 561  56 460  42 561          
Bosnie-Herzégovine            200              
Bulgarie  525       650  650  1 175          
Canada             Volontaire             
Chypre   1 900  1 900  1 900          
Croatie  225       1 950  1 950  2 175          
Danemark         37 456  37 456  37 456          
Espagne  26 550*           125 959  26 550          
Estonie             500              
États-Unis        10 000  Volontaire 10 000          
Ex-République 
yougoslave de 
Macédoine            300              
Fédération de Russie            60 010              
Finlande             26 104              
France             323 355              
Géorgie         250  250  250  264  
Grèce             26 955              
Hongrie         6 001  6 001  6 001          
Irlande         14 702  14 702  14 702          
Islande        1 650  1 650  1 650          
Italie             253 280              
Kazakhstan             1 400              
Kirghizistan             50              
Lettonie             500              
Liechtenstein  30       300  300  330          
Lituanie         829  850  829          
Luxembourg  129       4 001  4 001  4 130          
Malte             750              
Monaco         200  200  200          
Norvège  1 695 32 280          32 305  33 975          
Pays-Bas             86 915              
Pologne         18 903  18 903  18 903          
Portugal             23 104              
République de Moldova            100              
République tchèque 1 500   10 152 10 152 11 652  
Roumanie         2 900  2 900  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     54 200�  
 

22 238�     51 346  76 438          
Suisse   3 365       78 482  63 711  81 847          
Turquie             22 004              
Ukraine             2 650              
Communauté 
européenne        71 665  71 685  71 665          

Total,  
contributions 2006 64 084 32 280  54 200   22 238 311 803  2 152 700  

484 605 
 264  

� Contribution en nature d�une valeur de 390 000 et 160 000 couronnes suédoises, 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 et demandée par le Secrétaire exécutif. 
Total reçu: Montant total des contributions, réservées et non réservées. 
Arriérés: Sommes reçues au titre de contributions d�années antérieures. 

Tableau 6.  Utilisation des contributions en espèces pour financer en partie les activités relatives aux effets 
en 2000-2006 (au 28 septembre 2006) (en dollars É.-U.) 

Contributions Réservées 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006¹ 

PIC-Forêts 84 000 66 000 75 700 76 200 52 000 59 000 50 000 

PIC-Eaux 16 000 17 000 1 200 33 300 34 000 38 000 30 000 

PIC-Matériaux  70 000 6 700     

PIC-Végétation 34 500       

PIC-Surveillance intégrée  13 000 700     

PIC-Cartographie 114 700 45 000 4 700 37 600    

Équipe spéciale des aspects sanitaires        

Rapports de fond        

Total 249 200 211 000 89 000 147 100 86 000 97 000 80 000 

 
Contributions Non réservées 

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006¹ 

PIC-Forêts    20 300  15 000  45 000  46 000  40 000  

PIC-Eaux    20 300  15 000  45 000  46 000  40 000  

PIC-Matériaux    20 300  15 000  45 000  46 000  40 000  

PIC-Végétation    20 500  15 000  45 000  46 000  40 000  

PIC-Surveillance intégrée    20 300  15 000  45 000  46 000  40 000  

PIC-Cartographie    20 300  15 000  45 000  46 000  40 000  

Équipe spéciale des aspects sanitaires    20 000  15 000  45 000  46 000  40 000  

Rapports de fond  93 500  4 545  17 164  11 902      

Total 93 500  146 545 122 164  326 902 322 000  280 000 

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 2006 (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 
2006 

Déficit 
budgétaire 

en % 

PIC-Forêts 50 000 40 000  90 000 305 000 70 

PIC-Eaux 30 000 40 000  70 000 260 000 73 

PIC-Matériaux  40 000  54 200  94 200 310 000 70 

PIC-Végétation  40 000   40 000 250 000 84 

PIC-Surveillance intégrée  40 000  22 238  62 238 300 000 79 

PIC-Cartographie  40 000   40 000 310 000 87 

Équipe spéciale des 
aspects sanitaires 

 
40 000   40 000 115 000 65 

Centre pour les modèles 
d�évaluation intégrée 
(CMEI)  83 000   83 000 240 000 65 

Total 80 000 363 000 92 438 535 438 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 et des contributions réservées 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 internationale en 2007 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 100 60 70 30 75    375  

Dose réponse 40 60 75 75 40    290  

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 20 909 

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. 
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 de recherche sur la corrosion et les matériaux (anciennement Institut suédois de la corrosion), 
Stockholm. 
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. 
6 PIC de cartographie des niveaux et des charges critiques; pays chef de file: Allemagne; Centre de 
coordination pour les effets: Agence néerlandaise d�évaluation environnementale (anciennement 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 2007 (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 en espèces au projet E112 en 2005 

Pays Contribution 
(en dollars É.-U.) 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  

Tableau 11.  Dépenses au titre du projet E112 en 2005 

Poste de dépenses Coût 
(en dollars É.-U.) Description 

Consultants 31 000,00 Élaboration de projets de guides d�application des protocoles 
Sous-traitance 18 792,22 Aide à la participation aux ateliers CAPACT 
Réunions1 9 564,56 Groupe de travail des effets (pour 3 des 7 experts participants) et 

Organe directeur de l�EMEP (pour 5 des 8 experts participants) 
 17 172,31 Groupe de travail des stratégies et de l�examen (engagement de 

dépenses) (pour 8 des 9 experts participants) 
 12 380,91 Organe exécutif (8 experts) 

Total 88 910,00  
Appui de l�ONU 11 558,00 13 % dépenses d�appui de l�ONU 
Total 100 468,00  
1 Pour la participation d�experts ou représentants à des réunions se tenant à Genève. 

Tableau 12.  Contributions en espèces au projet E112 en 2006 

Pays Contribution 
(en dollars É.-U.) Notes 

Canada 31 857,00 Réservée à la traduction ou publication de guides d�application 
Canada 12 106,02 Réservée aux voyages des participants à Genève 
Finlande 6 045,95 Non réservée 
Norvège 15 923,00 Réservée aux voyages pour la participation à des réunions 
Pays-Bas 47 738,69 Réservée à l�organisation d�ateliers et de réunions dans les pays de 

de l�EOCAC à Genève 
Suisse 24 193,55 Non réservée 
Total 137 864,21 

Tableau 13.  Contributions en nature au projet E112 en 2006 

Pays Contribution 
(en dollars É.-U.) Description 

Pays-Bas 500 000 environ Projets en Europe du Sud-Est 
Pologne 10 000 Atelier de formation sur la surveillance 
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Tableau 14.  Dépenses au titre du projet E112 en 2006 

Poste de dépenses Coût 
(en dollars É.-U.) Description 

Consultants 32 000 Traduction ou publication de guides d�application (estimation) 

Sous-traitance 20 000 Aide à la participation aux ateliers CAPACT (engagement de 
dépenses) 

Sous-traitance 12 000 Traduction en russe du manuel de surveillance du CCQC 

Réunions 10 520 Groupe de travail des stratégies et de l�examen Chefs de délégation 
(8 experts) 

 11 190 Groupe de travail des effets (8 experts) 

 11 210 Organe directeur de l�EMEP (8 experts) 

 16 860 Groupe de travail des stratégies et de l�examen 
(engagement de dépenses) (10 experts) 

 16 000 Organe exécutif (estimation) 

Total 129 780 

Appui à l�ONU 16 871 13 % dépenses d�appui à l�ONU 

Total 146 651 

Tableau 15.  Projet de budget pour le projet E112 en 2007 

Activité Coût estimatif 
(en dollars É.-U.) 

Réunions à Genève 70 000 

Ateliers CAPACT (participation élargie) 25 000 

Traduction de guides d�application 20 000 

Traduction de parties du manuel sur la communication 
des données d�émission 15 000 

Financement de la participation (10 experts) aux ateliers de formation 20 000 

Atelier consacré à la mise en �uvre du Protocole EMEP 50 000 

Projet de mise au point d�un plan d�application national 
pour un pays supplémentaire 50 000 

Total 250 000 

Plus les dépenses d�appui à l�ONU(13 % soit 32 500 dollars É.-U.) 282 500 

En outre, le Fonds d�affectation spéciale doit détenir un montant 
supplémentaire équivalant à 15 % des dépenses (soit 37 500 dollars É.-U.). 
De sorte que le total des ressources financières nécessaires au Fonds 
d�affectation spéciale pour 2006 se chiffrerait à: 320 000 
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Annexe 

DÉCISION CONCERNANT LA FACILITATION DE LA PARTICIPATION 
DES PAYS EN TRANSITION 

1. Il est essentiel, pour aller de l�avant dans les travaux entrepris en application de la 
Convention, que les Parties soient nombreuses à participer aux activités relevant de l�Organe 
exécutif. Pour faciliter la participation de certains pays en transition sur le plan économique qui, 
sans concours extérieur, ne seraient pas en mesure de prendre part aux activités, les Parties sont 
invitées à contribuer au Fonds d�affectation spéciale créé à cet effet. 

2. Le secrétariat est autorisé à financer, sous réserve des ressources disponibles, la 
participation d�un représentant désigné par le Gouvernement de chacun des pays que sont 
l�Albanie, l�Arménie, l�Azerbaïdjan, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan, la République de Moldova, l�ex-République yougoslave de 
Macédoine, la Serbie et l�Ukraine aux réunions de l�Organe exécutif et de ses trois organes 
subsidiaires principaux, en donnant le rang de priorité le plus élevé aux groupes de négociation 
et aux autres réunions directement liées à des négociations préparatoires ou en cours. Une fois 
qu�ils auront adhéré à la Convention et manifesté leur intention de participer aux activités de 
l�Organe exécutif, les pays ci-après pourront également bénéficier d�un financement: 
Monténégro, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan. 

3. Le financement de la participation à d�autres réunions est laissé à la discrétion du Bureau 
de l�Organe exécutif, sous réserve des fonds disponibles. Toutefois, s�agissant des réunions des 
équipes spéciales et des groupes d�experts, les Parties sont encouragées à financer directement la 
participation des experts provenant de pays de la liste ci-dessus. 

4. Afin d�utiliser efficacement le peu de ressources disponibles pour contribuer au 
financement des frais de voyage, les Parties sont invitées à financer, autant que possible, 
leur participation aux activités menées en application de la Convention. 

5. Les pays mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus qui ont fait acte de candidature à l�Union 
européenne et/ou à l�Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
devraient en principe financer eux-mêmes leur participation et ne demander à bénéficier qu�à 
titre exceptionnel de cette offre. 

6. Le secrétariat est autorisé à arrêter, en consultation avec le Président de l�Organe exécutif, 
le degré de financement (frais de voyage et/ou indemnité de subsistance journalière ou somme 
forfaitaire) en fonction des fonds disponibles et de ce qui est prévu pour chaque année 
(demandes et versements), et en tenant dûment compte des règlements de l�Organisation des 
Nations Unies. 

----- 

 


