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1. À leur deuxième réunion, les Parties à la Convention ont adopté la décision II/6 relative 
aux dispositions financières, dans laquelle elles ont prié le secrétariat de suivre les dépenses 
et d�établir des rapports annuels à l�intention du Groupe de travail des Parties, conformément 
aux Règles de gestion financière de l�ONU, afin de garantir que le montant des contributions 
correspond à celui du financement nécessaire pour la mise en �uvre du programme de travail 
(ECE/MP.PP/2005/2/Add.10, par. 4). 

2. Comme suite à cette demande, le secrétariat fournit donc ci-après: 

a) Un aperçu des contributions versées par les Parties et les Signataires pour la période 
allant du 1er janvier au 31 décembre 2005, assorti, aux fins de comparaison, de données sur 
les contributions versées en 2003 et 2004 (annexe I); et 

b) Un aperçu des dépenses engagées du 1er janvier au 31 décembre 2005 (annexe II). 
                                                 
* Le présent document n�a pas pu être soumis à la date prévue car les données financières 
définitives pour 2005 n�ont été disponibles que plusieurs semaines après cette date. 
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3. Diverses observations concernant les données chiffrées qui figurent dans les annexes 
sont formulées dans les paragraphes suivants. 

4. Le montant total des contributions versées au Fonds d�affectation spéciale de la 
Convention (de l�ordre de 638 000 dollars) est comparable à celui des deux années précédentes 
(environ 603 000 et 647 000 dollars, respectivement). Il reste légèrement inférieur au budget 
annuel de base et bien en deçà du budget global révisé par le Groupe de travail des Parties 
à sa première réunion (681 000 et 1 144 000 dollars, respectivement). 

5. Les Parties et les Signataires qui ont versé des contributions pour 2005 sont grosso modo 
ceux qui l�avaient déjà fait pour les années précédentes. La moitié environ des Parties 
− généralement les mêmes que les années précédentes − n�a pas versé de contribution pour 2005. 
Même parmi les donateurs, la charge des contributions ne semble pas répartie également ni 
équitablement entre les Parties et les Signataires: on peut se demander si l�objectif énoncé dans 
la décision II/6, selon lequel les dispositions financières devraient être fondées sur le principe 
d�un «partage équitable des charges», est atteint. 

6. Abstraction faite de l�importante contribution en nature fournie par le Gouvernement 
kazakh, qui a accueilli la deuxième réunion des Parties, le montant des dépenses pour l�année 
(725 000 dollars environ) a dépassé légèrement le budget de base prévu (681 000 dollars) et a été 
nettement supérieur au montant des recettes (638 000 dollars). En l�occurrence, il a été fait appel 
aux ressources du Fonds d�affectation spéciale pour l�assistance aux pays en transition pour 
financer des activités liées à la Convention (123 000 dollars environ), ce qui a été considéré 
comme justifié étant donné que la deuxième réunion des Parties devait se tenir en 2005 et qu�il 
fallait la préparer efficacement. À plus long terme, il faudra néanmoins veiller à mieux faire 
concorder les recettes et les dépenses. À cette fin, le nombre de postes d�administrateur financés 
par des fonds extrabudgétaires a été ramené à deux à la fin de juillet 2005 et maintenu 
à ce niveau. 

7. Dans certains domaines, le montant des dépenses s�est établi bien en deçà du montant 
estimatif des ressources de base jugées nécessaires, pour les raisons suivantes: 

• Concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM), les travaux visant 
à élaborer un amendement à la Convention ont été menés à bien dans le cadre 
du Groupe de travail des Parties et de la Réunion des Parties, plutôt que dans le cadre 
du Groupe de travail des OGM; 

• La nouvelle équipe spéciale pour l�accès de la justice ne s�est pas réunie en 2005; et  

• S�agissant des dispositions financières, l�équipe spéciale chargée de cette question 
a achevé ses travaux en 2004. 

Les dépenses consacrées aux activités de sensibilisation et au renforcement des capacités ont 
également été inférieures au budget de base, dans le second cas parce que le secrétariat a réduit 
sa participation directe aux projets dans ce domaine, conformément à la décision qui avait été 
prise d�attribuer un rang de priorité plus élevé à son rôle de coordination.  
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8. En revanche, les dépenses consacrées aux liens avec d�autres conventions ont été nettement 
supérieures au budget global prévu à cet effet, en raison de la tenue, en novembre 2005, 
de la première réunion de l�Équipe spéciale pour la participation du public dans les instances 
internationales, conformément à la décision II/4. Les dépenses engagées pour organiser et tenir 
la deuxième réunion des Parties représentent près du triple du montant estimatif des ressources 
globales prévues pour cette activité, même si l�on fait abstraction de l�importante contribution 
en nature apportée par le Gouvernement kazakh. Cependant, il faut tenir compte du fait que ces 
dépenses comprennent le coût de l�établissement du rapport de synthèse sur la mise en �uvre 
de la Convention, qui n�avait pas été calculé séparément. En outre, si l�on examine la moyenne 
des dépenses engagées sur trois ans, force est de constater que ce domaine d�activité a absorbé 
nettement moins de ressources au cours des deux années précédentes. 

9. Dans tous les autres domaines, les dépenses se situent entre le montant estimatif 
des ressources de base et celui des ressources globales, en général plus près du premier. 

10. La légère baisse observée dans le montant des contributions financières au Fonds 
d�affectation spéciale − et ce, alors que le nombre des Parties croît régulièrement − est assez 
préoccupante compte tenu de la hausse des coûts et de l�écart persistant entre les besoins estimés 
et les recettes réelles. Si le niveau de financement n�augmente pas, on peut se demander s�il sera 
possible d�exécuter le programme de travail pour 2006-2008 comme cela avait été envisagé 
à la deuxième réunion des Parties. 
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Annexe I 

État des contributions pour 2005 reçues sur le Fonds d�affectation spécialea 

Paysb Date de réception Monnaie Montant Montant 
en dollars É.-U

Contributions 
pour 2003 

en dollars É.-U 

Contributions 
pour 2004 

en dollars É.-U

Albanie   0 0 0 0 

Allemagne 23 février 2005 � 46 265 60 476 73 484 59 420 

Arménie   0 0 0 0 

Autriche  $ 0 0 9 730 11 856 

Azerbaïdjan   0 0 0 0 

Bélarus 22 juillet 2005 $ 1 000 1 000 0 0 

Belgique 16 mars 2005 � 10 000 13 210 

Belgique 5 mai 2005 � 945 1 223 

Belgique 13 octobre 2005 � 3 465 4 164 

Belgique 14 octobre 2005 $ 8 499 8 499 

0 21 963 

Bulgarie 21 décembre 2005 $ 5 000 5 000 0 0 

Chypre   0 0 0 0 

Croatie   0 0 0 0 

Danemarkc 23 mars 2005 DKK 115 000 20 605 49 081 39 108 

Espagne 1er mars 2005 � 20 000 26 420 22 857 24 876 

Estonie 27 septembre 2005 $ 20 000 20 000 0 0 

Ex-Rép. youg. de Macédoine   0 0 0 0 

Finlande 28 décembre 2004 $ 10 000 10 000 10 000 10 000 

France 22 juillet 2005 � 60 000 72 377 62 630 73 507 

Géorgie   0 0 0 0 
Grèce   0 0 0 0 

Hongrie   0 0 0 0 

Irlande   0 0 0 0 

Islande   0 0 0 0 

Italie 13 avril 2005 � 100 000 129 702 100 000 123 370 

Kazakhstan 5 mai 2005 $ 315 315 0 0 

Kirghizistan 29 mars 2005 $ 990 990 0 0 

Lettonie 16 mars 2005 $ 200 200 

Lettonie 17 octobre 2005 $ 1 000 1 000 
0 0 

Liechtenstein   0 0 0 0 

Lituanie   0 0 0 0 

Luxembourg   0 0 0 0 

Malte 20 décembre 2005 $ 1 000 1 000 0 231 

Monaco   0 0 0 0 

Norvège 11 février 2005 $ 19 984 19 984 

Norvège 15 août 2005 $ 15 662 15 662 
53 870 30 816 

Pays-Bas 6 décembre 2005 $ 19 992 19 992 43 057 55 054 
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Paysb Date de réception Monnaie Montant Montant 
en dollars É.-U 

Contributions 
pour 2003 

en dollars É.-U 

Contributions 
pour 2004 

en dollars É.-U

Pologne   0 0 0 0 

Portugal   0 0 0 0 

République de Moldova   0 0 0 1 000 

République tchèque   0 0 0 0 

Roumanie   0 0 0 0 

Royaume-Uni 8 avril 2005 GBP 30 000 56 497 40 000 53 500 

Slovaquie   0 0 0 0 

Slovénie 30 mars 2005 � 3 500 4 624 

Slovénie 23 juin 2005 $ 4 051 4 051 
0 1 500 

Suède 27 janvier 2005 $ 19 974 19 974 19 975 19 975 

Suisse   0 0 0 0 

Tadjikistan 8 juin 2005 $ 400 400 0 0 

Turkménistan   0 0 0 0 
Ukraine   0 0 0 0 

Communauté européenne 23 août 2005 � 100 000 120 919 118 765 120 374 

Total     638 284 603 449 646 550 

a  La contribution du Danemark a été reçue par l�ONU mais n�a pas été portée au crédit du Fonds 
d�affection spéciale en 2005 car son libellé était erroné. 
b  Signataires et Parties à la Convention d�Aarhus (les Signataires sont en italiques). 
c  Une contribution d�un montant de 230 000 couronnes danoises (DKK) a été versée pour les activités 
prévues en 2005 et 2006. À la demande du pays donateur, cette contribution a été répartie à parts égales 
entre les deux années. 

État des contributions en nature reçues pour 2005 

Pays Date de réception Monnaie Montant Montant 
en dollars É.-U 

Contributions 
pour 2003 

en dollars É.-U 

Contributions 
pour 2004 

en dollars É.-U

Belgique    0 54 700 0 

Bulgarie    0 10 000 0 

Kazakhstan 25 mai 2005 KZT 30 315 217 233 194 0 0 

Total    233 194 64 700 0 
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Aperçu des dépenses pour 2005 financées par le Fonds d�affectation spéciale 

Estimation de la première 
réunion des Parties 
(telle que révisée) 

montant annuel moyenb Activité Poste de dépense 2005a 

Montant 
global 

Montant 
de base 

I. Mécanisme d�examen du respect des dispositions    

 Personnel Administrateurs (L-3): 0,60; 
services de secrétariat (G-4): 0,50 91 220 125 000 53 000 

 Équipement Ordinateur, imprimante, USB, 
télécopieur 1 824 5 000 5 000 

 Trois réunions du Comité d�examen 
du respect des dispositions 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (membres du Comité 
et autres participants) 50 740 40 000 40 000 

 Missions d�experts  Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (personnel) 0 10 000 5 000 

 Traductions faites à l�extérieur, 
conseils d�experts 

Services de consultants, sous-traitancec 
12 264 40 000 30 000 

 Total partiel  156 049 220 000 133 000 
     
II. Registres des rejets et transferts de polluants (RRTP)    

 Personnel Administrateurs (L-3): 0,40; 
services de secrétariat (G-4): 0,15 73 066 125 000 43 000 

 Équipement Ordinateur, imprimante  1 824 10 000 5 000 

 Une réunion du Groupe de travail Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (participants qui y ont 
droit)  22 851 30 000 30 000 

 Trois réunions de l�Équipe spéciale 
par an 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (participants qui y ont 
droit)  0 30 000 10 000 

 Préparation de documents d�orientation  Services de consultants, sous-traitanced 3 750 30 000 10 000 

 Activités visant à faire connaître 
le Protocole et participation à des 
réunions et activités internationales  

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (personnel) 

1 368 10 000 5 000 

 Total partiel  102 859 235 000 103 000 
     
III. Organismes génétiquement modifiés (OGM)    

 Deux réunions du Groupe de travail 
par an 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (participants qui y ont 
droit)  0 30 000 30 000 

 Préparation de documents d�orientation Services de consultants, sous-traitance 0 10 000 5 000 

 Total partiel  0 40 000 35 000 
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Estimation de la première 

réunion des Parties 
(telle que révisée) 

montant annuel moyenb Activité Poste de dépense 2005a 

Montant 
global 

Montant 
de base 

IV. Accès à la justice     

 Personnel Administrateurs (L-3): 0,10; 
services de secrétariat (G-4): 0,05 13 421 15 000 15 000 

 Deux réunions de l�Équipe spéciale 
par an 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (participants qui y ont 
droit) 0 25 000 25 000 

 Rassemblement et examen d�études 
de cas 

Services de consultants, sous-traitance 
0 10 000 0 

 Total partiel  13 421 50 000 40 000 
     
V. Outils d�information électroniques      

 Personnel Administrateurs (L-3): 0,10; 
services de secrétariat (G-4): 0,20 25 149 0 0 

 Deux réunions de l�Équipe spéciale 
par an 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (participants qui y ont 
droit)  17 555 30 000 25 000 

 Rassemblement et examen d�études 
de cas  

Services de consultants, sous-traitance 
0 15 000 5 000 

 Total partiel  42 704 45 000 30 000 
      
VI. Dispositions financières     

 Personnel Administrateurs et services 
de secrétariat 0 10 000 10 000 

 Une réunion par an Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (participants qui y ont 
droit)  0 10 000 10 000 

 Total partiel  0 20 000 20 000 
     
VII. Coordination et supervision des activités entre les sessions    

 Deux réunions du Groupe de travail 
des Parties par an 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (participants qui y ont 
droit)  41 399 40 000 30 000 

 Réunions du Bureau  Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (participants qui y ont 
droit)  2 365 5 000 5 000 

 Total partiel  43 764 45 000 35 000 
     
VIII. Activités de renforcement des capacités    

 Personnel Administrateurs (L-3): 
0,40 (janvier-juillet), 
0,30 (août-décembre) 44 707 65 000 65 000 

 Activités de renforcement des capacités 
conformément au plan de travail 

Divers 
0 100 000 20 000 

 Documents, études Services de consultants, sous-traitancee 407 10 000 10 000 

 Total partiel  45 114 175 000 95 000 
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Estimation de la première 
réunion des Parties 
(telle que révisée) 

montant annuel moyenb Activité Poste de dépense 2005a 

Montant 
global 

Montant 
de base 

IX. Mécanisme d�échange d�informations    

 Personnel Administrateurs (L-3): 0,20 28 909 10 000 5 000 

 Assistance technique pour la 
maintenance et la modernisation, 
formation d�experts nationaux 

Services de consultants, sous-traitance 

0 40 000 15 000 

 Total partiel  28 909 50 000 20 000 
     
X. Sensibilisation et promotion de la Convention    

 Personnel Administrateurs (L-3): 
0,30 (janvier-juillet), 
0,15 (août-décembre);  
services de secrétariat (G-4): 0,10 33 678 40 000 35 000 

 Participation à des activités pour 
lesquelles il n�y a pas d�autres sources 
de financement  

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (personnel)  

5 396 15 000 10 000 

 Total partiel  39 074 55 000 45 000 
     
XI. Liens avec d�autres Conventions, y compris la participation du public 

aux travaux des instances internationales 

 Personnel Services d�administrateurs (L-3): 
0,17 (janvier-juillet), 
0,02 (août-décembre) 22 957 20 000 5 000 

 Réunions sur la participation du public 
aux travaux des instances 
internationales, notamment première 
réunion de l�Équipe spéciale chargée 
de cette question 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (participants qui y ont 
droit)  

17 033 0 0 

  Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (personnel)  0 0 0 

 Participation à des activités pour 
lesquelles il n�y a pas d�autres sources 
de financement 

Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (personnel)  

2 747 10 000 10 000 

  Services de consultants, sous-traitancef 6 000 0 0 

 Total partiel  48 736 30 000 15 000 
     
XII. Deuxième réunion ordinaire des Partiesg    

 Personnel Administrateurs (L-3): 
0,20 (janvier-juillet) 13 808 7 000 7 000 

 Participation Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (participants qui y ont 
droit)  96 138 28 000 14 000 

 Participation Frais de voyage, indemnités journalières 
de subsistance (personnel)  5 657 7 000 7 000 

 Assistance technique, documents 
d�information  

Services de consultants, sous-traitanceh 
18 200 5 000 4 000 

 Total partiel  133 802 47 000 32 000 
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Estimation de la première 

réunion des Parties 
(telle que révisée) 

montant annuel moyenb Activité Poste de dépense 2005a 

Montant 
global 

Montant 
de base 

XIII. Dépenses diverses     

   50 0 0 

 Total partiel  50 0 0 
      
 Total 1  654 481 1 012 000 603 000 

 Ajustements apportés aux données 
antérieures pour l�année 

 
-12 286 0 0 

 Total 2  642 195 1 012 000 603 000 

 Total hors dépenses d�appui 
au programme 

 
636 195   

 Dépenses d�appui au programme 13 %  82 705 131 560 78 390 

 TOTAL GÉNÉRAL  724 901 1 143 560 681 390 

a  Les chiffres pour 2005 comprennent également les frais de voyage des personnes remplissant les conditions requises pour 
participer à certaines réunions organisées sous les auspices de la Convention qui étaient financés par le Fonds d�affectation 
spéciale de la CEE pour l�assistance aux pays en transition (TFACT). 
b  Les coûts estimatifs calculés à la première réunion des Parties ont été révisés par le Groupe de travail en 2003 (voir le 
document intitulé «Évaluation et classement par ordre de priorité des activités inscrites au programme de travail pour la période 
2004-2005» (MP.PP/WG.1/2003/7)). 
c  Ces fonds ont été utilisés pour la traduction de documents soumis au Comité d�examen du respect des dispositions ou établis 
par celui-ci. 
d  Ces fonds ont été utilisés pour l�élaboration de documents relatifs au Protocole sur les RRTP, notamment des directives 
techniques et des documents de base sur le règlement intérieur et le mécanisme d�examen du respect des dispositions. 
e  Ces fonds ont servi à financer la participation d�un expert de l�UNITAR aux réunions nationales de planification pour 
l�établissement de profils permettant d�évaluer les capacités de mise en �uvre de la Convention au Tadjikistan et au Kirghizistan. 
f  Ces fonds provenant du budget ordinaire ont été utilisés pour l�élaboration de la documentation destinée à la première réunion 
de l�Équipe spéciale de la participation du public aux travaux des instances internationales. 
g  Voir le tableau ci-dessous. 
h  Ces fonds ont été utilisés pour la rédaction du rapport de synthèse sur l�état de la mise en �uvre de la Convention. 

Aperçu des dépenses en nature pour 2005 

Activité Poste de dépense 2005 

XII. Deuxième réunion ordinaire des Parties Ressources consacrées par le Kazakhstan 
aux installations et salles de réunion et 
aux préparatifs nécessaires 233 194 

 Total  233 194 

----- 


