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INTRODUCTION 

1. Conformément à l�alinéa h du paragraphe 2 de l�article 17 du Protocole sur les registres 
des rejets et transferts de polluants (RRTP), la Réunion des Parties au Protocole doit étudier la 
possibilité d�établir par consensus des arrangements financiers en vue de faciliter l�application 
du Protocole. À sa deuxième réunion, le Groupe de travail des RRTP a prié le secrétariat 
d�établir un document analysant les dispositions d�ordre financier qui constituerait la base d�un 
projet de décision devant être soumis pour examen et éventuellement adoption à la Réunion des 
Parties à sa première session. Le présent document a été établi par le secrétariat pour donner 
suite à cette demande. 

                                                 
* Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus pour que des consultations 
puissent avoir lieu avec les experts internationaux compétents au sujet des dispositions 
financières régissant les accords multilatéraux sur l�environnement. 
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2. La section I du document, complétée par l�annexe, examine les dispositions actuellement 
appliquées par certains accords multilatéraux sur l�environnement, en accordant une attention 
particulière à la mise en �uvre pratique de l�ensemble de dispositions financières prises au titre 
de la Convention sur l�accès à l�information, la participation du public au processus décisionnel 
et l�accès à la justice en matière d�environnement (la Convention d�Aarhus). La section II aborde 
un certain nombre de questions sur lesquelles le Groupe de travail devra se pencher lorsqu�il 
établira un plan de financement au titre du Protocole, notamment pour décider si celui-ci doit 
être obligatoire ou volontaire, s�il doit fixer ou simplement indiquer le montant de la contribution 
devant être versée par chaque Partie ou contributeur, qui devrait contribuer, à quelles utilisations 
les fonds devraient être destinés, ainsi que certaines considérations ayant trait à la gestion et à la 
surveillance des fonds recueillis et la présentation de rapports sur leur utilisation. 

I.  DISPOSITIONS FINANCIÈRES PRISES AU TITRE DE LA CONVENTION 
D�AARHUS ET D�AUTRES INSTRUMENTS 

3. En 2002, le secrétariat a passé en revue les dispositions financières prises au titre de 
différents instruments de la CEE et d�autres instruments comparables, en prévision de la 
première réunion des Parties à la Convention d�Aarhus (CEP/WG.5/2002/4). L�année suivante, 
l�Organisation mondiale de la santé (OMS) a procédé à un examen similaire pour l�Organe 
intergouvernemental de négociation sur la Convention-cadre de l�OMS pour la lutte antitabac, 
qui s�est conclu par le rapport intitulé «Dispositions financières applicables aux secrétariats de 
conventions pendant la période transitoire et à titre permanent: précédents dans les accords 
multilatéraux sur l�environnement» (A/FCTC/INB6/INF.DOC/3 à l�adresse 
www.who.int/gb/fctc/PDF/inb6/finb6id3.pdf). Nous ne répétons pas ici cet examen car nombre 
des informations contenues dans ces documents sont d�une actualité suffisante pour fournir les 
éléments de référence requis. Cependant, certaines des évolutions récentes pertinentes des 
conventions de la CEE relatives à l�environnement sont présentées dans l�annexe, qui devrait 
être lue parallèlement aux documents cités ci-dessus. 

A. Considérations générales relatives aux conventions de la CEE sur l�environnement 

4. Le Secrétaire exécutif de la CEE assure les fonctions de secrétariat de toutes les 
conventions et tous les protocoles relatifs à l�environnement négociés sous ses auspices. 
La Commission impute sur le budget ordinaire de l�ONU les ressources nécessaires pour assurer 
le service de chaque convention et protocole. Celles-ci couvrent la rémunération de certains 
administrateurs, du personnel de secrétariat et le coût des locaux à usage de bureaux et du 
matériel. Les contributions provenant du budget ordinaire de l�ONU couvrent également les 
coûts des services de conférence fournis par l�Office des Nations Unies à Genève, notamment 
pour les salles de réunion et l�interprétation, et ceux du traitement et de la distribution des 
documents et publications officiels. 

5. Malgré ce financement sur le budget ordinaire, toutes les conventions sont tributaires à 
des degrés divers de sources de financement extrabudgétaires. Celles-ci revêtent la forme de 
contributions obligatoires ou volontaires versées par les Parties sur des fonds d�affectation 
établis spécialement à cette fin. 
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6. Les conventions et protocoles de la CEE recourent à trois types de mécanismes de 
financement: 

 a) Des contributions obligatoires versées à un fonds central (le Protocole EMEP1 à la 
Convention sur la pollution atmosphérique2); 

 b) Des contributions volontaires versées à un fonds central (mécanisme utilisé par la 
Convention sur la pollution atmosphérique, la Convention d�Espoo3, la Convention sur les 
accidents industriels4 et la Convention d�Aarhus); et 

 c) Le financement direct à titre volontaire par des pays d�activités particulières inscrites 
au plan de travail (la Convention sur l�eau)5. 

Chaque système assorti d�un mécanisme ou d�un ensemble de mécanismes qui lui est propre a 
ses avantages et ses inconvénients, qui sont examinés plus loin dans la section II. Les systèmes 
mis en place pour certaines conventions sont décrits dans l�annexe. 

B. Dispositions financières prises au titre de la Convention d�Aarhus 

7. Les dispositions financières arrêtées pour la Convention d�Aarhus proprement dite 
constituent à l�évidence l�ensemble le plus pertinent auquel il convient de se référer au moment 
d�élaborer un plan de financement au titre du Protocole. Cela n�empêcherait pas les Parties au 
Protocole d�opter pour une approche différente, et d�ailleurs le plan mis en place dans le cadre de 
la Convention par les décisions I/13 et II/6 est un plan provisoire susceptible lui-même d�être 
modifié. Toutefois, on peut s�attendre à ce que les Parties aux deux instruments soient très 
largement les mêmes et il apparaît donc utile de commencer par examiner brièvement l�évolution 
                                                 
1 Le Programme concerté de surveillance continue et d�évaluation du transport à longue distance 
des polluants atmosphériques en Europe. 

2 La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. 

3 La Convention sur l�évaluation de l�impact sur l�environnement dans un contexte 
transfrontière. 

4 La Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels. 

5 La Convention sur la protection et l�utilisation des cours d�eau transfrontières et des lacs 
internationaux. Certains instruments internationaux relatifs à l�environnement, comme la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, sont financés au moyen de 
mécanismes externes (dans le cas de la FCCC, le Fonds mondial pour l�environnement). 
La Convention a prévu que les pays qui ont beaucoup de ressources fourniraient une aide 
financière aux pays moins bien lotis et plus vulnérables. Les pays parties développés (Parties 
visées à l�annexe II) octroient des ressources financières aux pays en développement parties pour 
les aider à mettre en �uvre la Convention. Pour leur faciliter la tâche, la Convention a institué un 
mécanisme financier qui verse des fonds aux pays en développement parties. Les Parties à la 
Convention ont confié au Fonds pour l�environnement mondial (FEM) la gestion permanente de 
ce mécanisme financier, qui fait l�objet d�un réexamen tous les quatre ans. 
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du dispositif mis en place au titre de la Convention ainsi que d�évaluer la façon dont il 
fonctionne. 

8. À leur première réunion, les Parties à la Convention ont établi, par leur décision I/13, un 
plan provisoire de contributions volontaires pour financer les activités au titre du programme de 
travail qui ne sont pas couvertes par le budget ordinaire de l�ONU. La décision relative aux 
dispositions financières était étroitement liée à la décision I/12 concernant le programme de 
travail pour 2003-2005, en ce sens que cette dernière déterminait le budget estimatif 
(«ressources de base» et «montant total») des activités inscrites au programme de travail qui 
seraient financées par l�ensemble de dispositions financières. La décision I/13 s�appuyait sur 
l�idée que les Parties, les signataires et d�autres États intéressés verseraient annuellement des 
«parts» de 20 000 dollars des États-Unis chacun. Le montant des contributions pouvait 
cependant correspondre à plusieurs parts ou à des fractions de parts et aucune indication n�était 
donnée quant à la contribution devant être versée par telle ou telle Partie, si ce n�est la condition 
générale qu�aucune contribution ne devrait être d�un montant inférieur à 200 dollars 
des États-Unis. Les contributions pouvaient être versées en espèces sur le fonds d�affectation 
spéciale de la Convention ou apportées en nature. 

9. À leur deuxième réunion, les Parties ont, par leur décision II/6 
(ECE/MP.PP/2005/2/Add.10), maintenu pour une nouvelle période intersessions le plan 
provisoire de contributions volontaires. Cependant, afin d�élargir la base de financement, il a été 
décidé d�introduire un système de parts différencié, le montant des parts de la «catégorie A» 
étant fixé à 20 000 dollars des États-Unis et celui des parts de la «catégorie B» à 500 dollars 
des États-Unis. 

10. Ces deux décisions engageaient les Parties à étudier à plus long terme la possibilité 
d�établir des dispositions financières stables et prévisibles, fondées sur le barème des 
quotes-parts de l�ONU ou tout autre barème approprié. Dans sa décision II/6, la Réunion des 
Parties a chargé le Groupe de travail des Parties d�élaborer des recommandations concernant 
cette question et d�autres questions en vue de leur adoption éventuelle à la troisième réunion 
des Parties. L�élaboration de ces recommandations devrait coïncider grosso modo avec celle 
d�un projet de décision sur les dispositions financières au titre du Protocole. 

11. Quelques observations peuvent être formulées concernant le fonctionnement du plan à 
ce jour: 

 a) Le montant des contributions versées sur le fonds d�affectation spéciale a 
systématiquement été légèrement inférieur au montant estimé des besoins de base au titre du 
programme de travail et bien en deçà du budget global estimé; 

 b) La moitié environ des Parties n�a versé aucune contribution et, parmi celles qui en 
ont versé, on relève des disparités importantes entre les niveaux des contributions, qu�ils soient 
exprimés en termes bruts, chiffrés par habitant ou estimés en proportion du PIB ou en prenant 
l�hypothèse de l�application du barème des quotes-parts de l�ONU aux Parties et signataires de 
la Convention. On peut donc conclure que le plan n�a pas réussi à atteindre l�objectif proclamé 
d�un «partage équitable de la charge»; 



 ECE/MP.PP/AC.1/2006/6 
 page 5 
 
 c) Le système des «parts» n�indique pas le montant de la contribution devant être versée 
par telle ou telle Partie. Peu de Parties ont versé un nombre exact de «parts» ou se sont référées 
au système de parts en versant leur contribution. De fait, l�importance du concept de «parts» 
pour le fonctionnement du plan n�apparaît pas clairement. Toutefois, si même un petit nombre de 
Parties jugent ce concept utile et si d�autres ne le trouvent pas contraignant, il peut être considéré 
comme présentant quelque intérêt; 

 d) En dépit des réserves formulées aux alinéas a et b, le plan de contributions 
volontaires de la Convention a mobilisé davantage de ressources qu�il n�a été possible de le faire 
au moyen du plan de financement de n�importe quelle autre convention de la CEE relative à 
l�environnement pour le programme de travail correspondant. Cela tient peut-être davantage à la 
priorité accordée du point de vue politique à la Convention d�Aarhus qu�à une caractéristique 
précise de son plan de financement, mais celui-ci ne semble pas avoir dissuadé un grand nombre 
de pays de fournir des contributions. 

II.  ÉLÉMENTS QUI POURRAIENT FIGURER DANS LES DISPOSITIONS 
FINANCIÈRES À PRENDRE POUR LE PROTOCOLE 

A. Principes généraux 

12. Lorsqu�il élaborera une décision sur les dispositions financières, le Groupe de travail 
voudra peut-être envisager de faire figurer dans le préambule les principes qui sont à la base de 
tout arrangement financier, qui pourraient être entre autres les suivants: stabilité, certitude, 
transparence, prévisibilité, responsabilité et partage équitable de la charge. 

B. Contributions obligatoires ou contributions volontaires? 

13. L�une des premières questions que le Groupe de travail et, en dernière analyse, la Réunion 
des Parties devront trancher est de déterminer si le plan de contributions financières établi au 
titre du Protocole devrait être obligatoire ou volontaire. La tendance ces dernières années a été 
d�adopter des plans de contributions volontaires, mais certains plans de contributions 
obligatoires (par exemple au titre du Protocole de l�EMEP) sont toujours en place, si bien que 
leurs avantages et leurs inconvénients méritent donc d�être examinés. 

14. Des mécanismes de financement obligatoire sont une source de financement stable et 
prévisible et ils devraient, théoriquement, être en mesure de mobiliser la totalité des ressources 
requises. Ils peuvent garantir que la charge est équitablement répartie entre les Parties. Dans 
certains pays, leur caractère juridiquement contraignant peut simplifier la procédure interne de 
mise à disposition des fonds aux fins prévues. 

15. D�un autre côté, l�élaboration de mécanismes juridiquement contraignants exige beaucoup 
de temps et des ressources considérables, surtout parce que leur caractère juridiquement 
contraignant peut les rendre plus difficiles à négocier. Il se peut que la législation ou les 
politiques nationales de certains pays interdisent à ces pays de conclure des accords 
internationaux prévoyant un financement obligatoire. En outre, un mécanisme juridiquement 
contraignant s�accompagne généralement d�une procédure de ratification individuelle par chaque 
Partie de l�accord financier avant son entrée en vigueur, ce qui peut prendre des mois, voire des 
années après l�adoption de l�accord. 
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16. Un mécanisme obligatoire ne vise généralement que les Parties au traité et ne s�étend pas 
aux signataires non parties et aux autres États ou entités ayant le statut d�observateur. 

17. Certaines Parties à la Convention ont fait valoir qu�elles ne pouvaient accepter une 
obligation de verser, dans le cadre d�un plan de contributions obligatoires, un montant aussi 
important que la contribution qu�elles pourraient verser en pratique à titre volontaire, 
précisément en raison du caractère obligatoire de ce plan, et qu�en pratique un plan obligatoire 
est susceptible de produire moins de recettes, du moins en ce qui concerne celles venant de 
leurs pays. 

18. Le versement de contributions volontaires à un fonds d�affectation spéciale est une formule 
plus souple, qui de ce fait présente des avantages et des inconvénients. Une décision collective 
des Parties peut prendre effet immédiatement et se traduire par la mise en place d�un plan sans 
qu�il soit nécessaire d�attendre que les ratifications s�accumulent. Certaines Parties ont indiqué 
que des plans de contributions volontaires simplifient les procédures de décision internes en 
matière de financement et permettent d�utiliser des fonds qui ne seraient pas disponibles 
autrement. Il n�est pas nécessaire qu�un plan volontaire vise uniquement les Parties. 

19. Par contre, les plans qui ne reposent que sur des contributions volontaires font que les 
prévisions de recettes sont plus aléatoires et compliquent la planification et la mise en �uvre des 
activités de programme. Certaines Parties ont fait valoir que des plans de contributions 
volontaires mobiliseraient moins de ressources pour l�instrument, en raison des engagements 
concurrents devant être honorés par les budgets nationaux. Comme il a été souligné, on a pu 
constater que le plan de financement à titre volontaire de la Convention actuellement en vigueur 
n�a même pas permis de financer le budget de base défini par la Réunion des Parties au moyen 
des contributions volontaires versées par les Parties (voir ECE/MP.PP/2005/10 et 
ECE/MP.PP/WG.1/2006/8), bien que des interprétations différentes de ce phénomène soient 
possibles. 

20. Le plan de financement initial de la Convention sur l�eau était de type volontaire, un pays 
chef de file étant désigné pour chaque activité inscrite au plan de travail et assumant la 
responsabilité du financement de l�activité en question. Un inconvénient de cette formule est que 
s�il n�y a pas de pays chef de file désigné pour une activité, le problème du financement de cette 
dernière reste entier. En pratique, elle empêche les pays les moins riches d�être chefs de file pour 
des activités. 

21. Les paragraphes qui précèdent montrent non seulement que différents arguments militent 
pour et contre les plans de financement obligatoire et volontaire, mais aussi que leur impact peut 
être différent selon les pays en raison des différences existant entre les processus de décision 
internes. 

22. La possibilité de recourir à un système hybride, comportant un volet obligatoire et un volet 
volontaire, apparaît comme logiquement séduisante et peut être envisagée comme un bon 
compromis. Dans un tel système, les besoins de base ou essentiels pourraient être couverts au 
moyen des contributions volontaires versées par les Parties et un plus large éventail d�activités 
non essentielles financé soit au moyen de contributions volontaires versées par les Parties, 
les signataires et d�autres entités, soit à l�aide des ressources affectées par certains pays à des 
activités particulières. 
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23. Si la solution retenue était celle d�un plan de contributions obligatoires, il faudrait revoir la 
forme de l�instrument. Il serait pragmatique de modifier l�alinéa h du paragraphe 2 de l�article 17 
du Protocole afin que les Parties aient l�obligation de verser une contribution dont le montant 
serait fixé et périodiquement revu par consensus par la Réunion des Parties dans les décisions 
qu�elle adopte à chaque session, ce qui permettrait de donner aux contributions un caractère 
contraignant tout en laissant à la Réunion des Parties la flexibilité nécessaire pour ajuster le 
montant devant être versé en pratique en fonction de l�évolution des besoins. 

C. Qui devrait contribuer? 

24. Tout arrangement prévoyant un plan de contributions volontaires ne s�appliquerait 
probablement qu�aux Parties au Protocole, ou à celles d�entre elles ayant décidé de ratifier 
l�accord de financement. (Théoriquement, il devrait être possible pour un État de devenir Partie 
à un accord de financement lié au Protocole sans être Partie au Protocole lui-même, mais cette 
situation n�est guère probable.) 

25. Un plan de contributions volontaires devrait donner aux Parties comme aux non-Parties la 
possibilité de verser des contributions même si les conditions applicables aux unes et aux autres 
n�étaient pas les mêmes. Les pays donateurs et les organismes caritatifs privés disposés à verser 
des contributions supplémentaires seraient ainsi en mesure de le faire. 

26. Les contributions en nature apportées par les Parties à l�instrument pourraient être utilisées 
pour des activités du programme de travail afin qu�elles viennent en déduction des engagements 
que les Parties pourraient avoir contractés dans le cadre du système. Les contributions en nature 
apportées par des non-Parties pourraient aussi être prises en compte. 

27. Des organisations non gouvernementales (ONG) participent à toutes les activités liées à la 
Convention, notamment aux préparatifs en vue de l�entrée en vigueur du Protocole. Il arrive 
parfois que des fondations privées et des ONG versent des dons en espèces à des organisations 
ou des particuliers qui s�emploient à mettre en �uvre la Convention ou contribuent aux 
préparatifs en vue de l�entrée en vigueur du Protocole. À supposer que ces entités mènent des 
activités destinées à appuyer la mise en �uvre du Protocole après son entrée en vigueur, leur 
activité pourrait être considérée comme une contribution en nature. 

D. Quel devrait être le montant des contributions? 

28. Une solution est d�adopter un ensemble de dispositions financières qui ne fournit aucune 
indication quant au montant des contributions devant être fourni par chaque Partie. Comme il a 
déjà été souligné, le système de «parts» actuellement appliqué pour la Convention entre dans 
cette catégorie. Bien qu�il semble être dans une certaine mesure directif, ce système ne l�est pas 
en réalité, comme en témoigne le fait que le secrétariat reçoit régulièrement de la part des Parties 
des demandes de renseignements sur les montants qu�elles sont censées verser. 

29. Si l�on veut que ce plan indique ou (dans le cas d�un plan de contributions obligatoires) 
fixe le montant devant être versé par chaque Partie, la question qui se pose alors est de savoir 
quel barème il convient d�utiliser. Le seul barème explicitement mentionné dans les 
décisions I/13 et II/6 de la Réunion des Parties à la Convention est le barème des quotes-parts de 
l�ONU, bien qu�en théorie il devrait être possible d�utiliser un barème différent. Un barème 
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fondé sur le barème des quotes-parts de l�ONU, que ce soit sur une base volontaire ou 
obligatoire, impliquerait qu�il faudrait prendre pour point de départ le budget correspondant aux 
éléments du programme de travail, mais en ce cas les charges seraient réparties sur la base du 
barème des quotes-parts de l�ONU pour les Parties et les autres États ayant choisi de participer à 
ce plan. Le plan pourrait fixer le montant minimum de chaque contribution, en tenant compte des 
coûts du traitement de la contribution. Il pourrait également fixer le pourcentage maximum du 
budget total auquel chaque Partie pourrait contribuer. 

E. Quels coûts le mécanisme financier pourrait-il financer? 

30. Le principal objectif d�un mécanisme financier pour le Protocole pourrait être de couvrir 
les coûts des activités inscrites au programme de travail, ou du moins les activités essentielles, si 
une distinction est faite entre ressources de base et ressources générales. À chaque session de la 
Réunion des Parties, un programme de travail pourrait être adopté pour la période d�intersessions 
suivante. D�autres activités ne seraient pas nécessairement couvertes par ces dispositions 
financières et les pays pourraient verser des contributions ponctuelles pour les financer. 

31. On peut supposer que le plan de financement couvrirait les coûts de l�organisation des 
sessions de la Réunion des Parties et de tout organe subsidiaire créé sous ses auspices, dans la 
mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par le budget ordinaire, ainsi que les frais de secrétariat 
pour le soutien technique. La réponse est moins claire en ce qui concerne la façon dont les 
dispositions couvriraient les dépenses liées aux activités consacrées aux questions de fond que 
sont le respect des obligations, la mise en �uvre et le renforcement des capacités au niveau 
national. Bien que les activités au niveau international soient importantes, le succès du Protocole 
dépend surtout de la mise en place de RRTP au niveau national et il se peut que de nombreux 
pays aient besoin d�une assistance financière et technique pour se conformer aux obligations 
du Protocole. 

32. En ce qui concerne la Convention, seule une proportion limitée des fonds canalisés au 
moyen du fonds d�affectation spéciale est destinée à financer le renforcement des capacités au 
niveau national et cette proportion ne peut être augmentée que si le montant total des ressources 
versées sur le fonds augmente de façon notable. La plus grosse partie des ressources extérieures 
fournies au titre des activités nationales de renforcement des capacités visant à appuyer une mise 
en �uvre plus efficace de la Convention ne transite pas par le fonds d�affectation spéciale ou ne 
relève pas du cadre du programme de travail de la Convention, mais est généralement fournie 
directement par l�organisme de financement à l�équipe de projet dans le pays ou gérée 
directement par le partenaire pour les activités de renforcement des capacités. Le secrétariat de la 
Convention assure les services de coordination de ces activités, mais ne gère généralement pas 
les fonds. 

33. Le modèle utilisé pour la Convention pourrait également être adopté pour le Protocole. 
Une autre solution pourrait être de mettre en place un mécanisme d�assistance technique dans le 
cadre du programme de travail qui serait financé par des contributions (obligatoires ou non) 
conformément au plan de financement. 

34. Le plan pourrait prendre en compte les contributions en espèces ou en nature. 
Les contributions en nature devraient probablement être utilisées pour des activités du 
programme de travail afin de venir en déduction des engagements (à titre volontaire ou 
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obligatoire) contractés dans le cadre du plan. Les contributions en espèces pourraient être versées 
sur un compte séparé du fonds d�affectation spéciale local utilisé pour la Convention, qui serait 
réservé au Protocole. 

F. Gestion, suivi et notification 

35. Le secrétariat pourrait être chargé de gérer ces fonds conformément aux décisions des 
Parties, afin de surveiller l�utilisation des fonds et de rédiger un rapport sur la façon dont les 
contributions au Protocole ont été dépensées et les pays qui ont versé des contributions au budget 
du Protocole et aux activités connexes. Ce rapport pourrait rendre compte des contributions en 
nature apportées conformément au programme de travail. 

36. Dans la gestion des fonds, priorité serait donnée au financement des éléments 
«prioritaires» ou «de base» du programme de travail, en tenant compte de la nécessité de laisser 
au secrétariat et au bureau une certaine latitude dans la prise de décisions financières. 

37. Sur la base de l�expérience acquise dans le cadre de la Convention, les Parties pourraient 
être invitées à réfléchir à l�utilité de prévoir dans le budget des colonnes réservées aux 
«ressources de base» et au «montant total», ventilées par type d�activité, et se demander si une 
telle présentation budgétaire contribue à la prévisibilité et à la transparence du processus 
budgétaire; ou si, au contraire, elle complique inutilement le processus et nuit à la 
compréhension des obligations de financement au titre du Protocole. 
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Annexe 

Dispositions financières prises au titre d�autres accords multilatéraux 
sur l�environnement de la CEE 

1. Les dispositions financières relatives aux autres accords multilatéraux sur l�environnement 
de la CEE illustrent les diverses solutions envisageables pour résoudre la question dans le cadre 
du Protocole. 

I.  Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance 

2. La Convention ne dit rien au sujet du financement des services administratifs qu�elle 
requiert. Toutefois, afin de financer le Programme concerté de surveillance continue et 
d�évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), 
le Protocole sur le financement à long terme de l�EMEP a été adopté en 1984; il est entré en 
vigueur en 1988. L�EMEP couvre les dépenses annuelles des centres internationaux qui 
coopèrent dans le cadre du Programme pour réaliser les activités inscrites au programme de 
travail de l�Organe directeur de l�EMEP. Le barème qui sert à calculer les contributions 
obligatoires figure dans le texte du Protocole lui-même, dans l�annexe, et il ne s�applique qu�aux 
pays qui se trouvent dans la zone géographique de l�EMEP. Les Parties qui sont en dehors de sa 
zone géographique, à savoir le Canada et les États-Unis, fournissent des contributions 
volontaires. À des intervalles qui ne doivent pas excéder six ans, l�Organe exécutif examine s�il 
est nécessaire de modifier l�annexe au Protocole contenant le barème des contributions 
à l�EMEP. Comme le secrétariat l�a noté, une grande partie des activités de l�EMEP est financée 
par des contributions extrabudgétaires. À sa vingt-deuxième session, l�Organe exécutif a 
demandé au secrétariat de se fonder sur le barème des quotes-parts de l�ONU de 2004 pour 
calculer le barème des contributions obligatoires à l�EMEP à partir de 2006. 

3. Les activités de base qui ne sont pas financées au titre du Protocole de l�EMEP sont 
financées sur une base volontaire conformément à une décision de l�Organe exécutif de la 
Convention relative au financement des activités de base de la Convention et de ses protocoles. 
La décision 2001/5 de décembre 2001 contient en annexe le barème des contributions 
recommandé, qui est fondé sur le barème des quotes-parts de l�ONU. 

4. Des contributions volontaires peuvent être fournies en espèces ou en nature pour les 
activités stipulées dans le programme de travail. Sous réserve de l�approbation de l�Organe 
exécutif, des contributions volontaires peuvent être utilisées pour réduire le montant des 
contributions obligatoires ou pour financer des activités spécifiques dans le cadre de l�EMEP. 
Les contributions en nature apportées pour la période à l�examen la plus récente (2004-20056) 
constituaient plus de la moitié des contributions totales (EB.AIR/2005/2, par. 16 et 18). 

5. Pour appuyer les activités menées dans les économies en transition et faciliter la 
participation aux sessions de l�Organe exécutif et de ses principaux organes subsidiaires, 
le secrétariat a créé en 2002 un fonds d�affectation spéciale. 

                                                 
6 Jusqu�au 16 septembre 2005. 
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6. À sa vingt-troisième session, l�Organe exécutif a passé en revue l�utilisation des 
contributions en espèces réservées à des fins spécifiées et non réservées au cours de la période 
2000-2005. Le secrétariat avait constaté que, étant donné que des contributions étaient reçues 
toute l�année sans que leur montant soit précisé à l�avance, il n�était pas possible de planifier les 
contrats passés avec les centres de programme concernant des activités de base non financées au 
titre du Protocole EMEP. Les contrats sont établis de façon ponctuelle lorsque des ressources 
suffisantes sont disponibles. 

II.  Convention sur l�évaluation de l�impact sur l�environnement 
dans un contexte transfrontières (Convention d�Espoo) 

7. La Convention proprement dite ne dit rien au sujet du financement des services 
administratifs qu�elle requiert. La troisième réunion des Parties a décidé que les Parties et 
d�autres partenaires devaient être incités à verser des contributions à titre volontaire. Les 
contributions sont désormais versées au Fonds d�affectation spéciale de la CEE pour la 
coopération technique locale (Convention d�Espoo) (décision III/10). La Réunion des Parties 
adopte un plan de travail couvrant les activités entreprises dans le cadre de la Convention jusqu�à 
la prochaine réunion des Parties. 

8. À leur troisième réunion (1er-4 juin 2004), les Parties ont introduit un système de parts en 
vertu duquel les pays choisissent de verser des contributions dont la valeur est équivalente à un 
certain nombre de parts du budget, la valeur de chaque part étant de 1 000 dollars des États-Unis. 
Ce système vise à assurer un financement stable et prévisible et un partage équitable de la charge 
budgétaire et des dispositions financières jusqu�à la quatrième réunion des Parties, y compris les 
ressources nécessaires pour mettre en �uvre les activités inscrites au plan de travail. Dans le plan 
de travail, qui a été adopté dans la décision III/9, un rang de priorité allant de 1 à 3 est assigné 
aux activités. 

9. D�après le secrétariat, les contributions en nature sont variables, que ce soit par leur 
caractère, leur forme et leur affectation, ce qui peut entraver la planification et la gestion des 
projets. Les contributions en nature ne sont pas toujours chiffrées, ce qui fait qu�il est difficile 
d�évaluer de manière systématique les contributions versées par les Parties. En outre, le fait 
qu�elles soient affectées à des fins spécifiques perturbe l�établissement des priorités des activités 
dans le plan de travail. 

10. La Réunion des Parties devrait examiner un projet de décision relatif aux dispositions 
financières à sa quatrième session. Cette décision pourrait confirmer le système de parts entériné 
par la décision III/10 et pourrait aussi confirmer la notification plus précise des recettes et des 
dépenses pratiquée depuis avril 2005. 

III.  Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels 

11. Les dispositions financières dont il a été rendu compte précédemment 
(CEP/WG.5/2002/4), à savoir les contributions volontaires versées sous une forme financière 
et/ou en nature au budget du programme de travail ainsi que la pratique des pays consistant à 
assumer l�initiative de projets spécifiques dans le cadre du programme de travail, ont été 
réaffirmées dans la décision 2004/5 adoptée à la troisième réunion des Parties (14 février 2005). 
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IV.  Convention sur la protection et l�utilisation des cours d�eau transfrontières 
et des lacs internationaux (Convention sur l�eau) 

12. Dans l�annexe II de la décision III/2 (adoptée les 26 et 28 novembre 2003), la Réunion des 
Parties a créé un fonds d�affectation spéciale pour les contributions volontaires au titre de la 
Convention, «en la dotant d�un instrument permettant de faire face avec souplesse aux exigences 
et d�assurer une gestion transparente des ressources financières» (ECE/MP.WAT/15/Add.1). 
Le fonds d�affectation spéciale peut être utilisé pour fournir un soutien technique aux Parties, 
en particulier aux pays en transition grâce à l�organisation de séminaires et d�ateliers et d�autres 
activités de formation. 

13. Les dispositions financières initiales, en vertu desquelles les pays chefs de file étaient 
censés financer les activités, n�habilitaient pas clairement les pays en transition à prendre 
l�initiative d�activités. Grâce aux dons versés au fonds d�affectation spéciale, les pays donateurs 
sont désormais en mesure de prendre en charge les dépenses des pays en transition qui souhaitent 
prendre l�initiative d�activités. 

----- 


