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INTRODUCTION 

1. À leur première réunion, les Parties à la Convention ont adopté les décisions I/11 et I/13, 
la première définissant les procédures d’élaboration, d’adoption et de suivi des programmes de 
travail, la deuxième établissant un plan de contributions volontaires pour financer les activités 
inscrites au programme de travail qui n’étaient pas couvertes par le budget ordinaire de 
l’Organisation des Nations Unies. À leur deuxième réunion, elles ont adopté les décisions II/6 et 
II/7, la première élargissant et modifiant le plan établi en vertu de la décision I/13 et la deuxième 
établissant un programme de travail pour la période 2006-2008. À leur troisième réunion, 
elles ont adopté les décisions III/7 et III/9, la première prorogeant le plan établi en vertu de la 
décision II/6 et la deuxième définissant un programme de travail pour la période 2009-2011. 

2. Le présent rapport a pour premier objectif de fournir des renseignements sur l’exécution de 
la dernière année du programme de travail adopté aux termes de la décision II/7, en mettant 
davantage l’accent sur les aspects opérationnels et organisationnels du programme que sur les 
aspects politiques. Il vise également à donner suite au paragraphe 6 de la décision II/6, dans 
lequel la Réunion des Parties a demandé au secrétariat d’établir un rapport détaillé sur les 
contributions financières reçues et leur utilisation. 

3. L’annexe I indique les contributions reçues pour être utilisées en 2008, tandis que 
l’annexe II présente une ventilation des dépenses2 engagées en 2008, avec un total partiel pour 
chaque ligne budgétaire permettant de faire des comparaisons avec les montants estimatifs des 
ressources totales et des ressources de base nécessaires pour l’exercice biennal, tels qu’adoptés 
par la Réunion des Parties à sa deuxième session et affinés par le Groupe de travail des Parties à 
sa sixième session3. 

I.  DOMAINES D’ACTIVITÉ SPÉCIFIQUES  
DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

4. Les activités prévues dans la décision II/7 et les activités effectivement réalisées dans 
chaque domaine d’activité du programme de travail sont présentées brièvement ci-après, avec 
des observations sur les dépenses. On trouvera en conclusion quelques observations sur les 
tendances financières apparaissant dans le contexte de la Convention et quelques remarques 
générales sur la situation et les perspectives financières. 

                                                 
2 Les chiffres relatifs aux dépenses du Fonds d’affectation spéciale sont définis comme «nets» ou 
«bruts» dans le présent rapport. Les chiffres nets n’incluent pas les 13 % de dépenses d’appui 
aux programmes prélevés sur les dépenses engagées par les fonds d’affectation spéciale de 
l’ONU. Les chiffres bruts incluent les dépenses d’appui aux programmes. Les dépenses d’appui 
aux programmes cumulées en 2006 et 2007 figurent à la fin de l’annexe II du présent rapport. 

3 ECE/MP.PP/WG.1/2006/9, annexe II. 
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A.  Mécanisme d’examen du respect des  
dispositions de la Convention 

5. Les objectifs fixés pour l’activité I du programme de travail pour 2006-2008 étaient de 
vérifier et faciliter l’application et le respect de la Convention. Le Comité d’examen du respect 
des dispositions et le secrétariat ont été désignés comme les principaux responsables de cette 
activité. Il était proposé que le Comité d’examen s’occupe notamment de l’examen des 
demandes soumises, des communications présentées et des questions renvoyées au sujet de cas 
de non-respect éventuel, de l’élaboration des décisions et des rapports, et de la réalisation de 
missions d’établissement des faits. Le secrétariat serait chargé de faire connaître le Mécanisme, 
de créer une base de données des cas et d’assurer des services d’appui au Comité. 

6. En 2008, le Comité d’examen du respect des dispositions s’est réuni à quatre reprises. 
Mis à part son travail ordinaire qui consiste à examiner les communications émanant du public 
concernant des cas de non-respect présumé des dispositions, le Comité a élaboré son rapport et 
l’a soumis à la troisième réunion des Parties, y compris ses conclusions concernant 10 Parties, 
dont six ont été considérées comme ne satisfaisant pas à leurs obligations. Treize nouvelles 
communications sont parvenues au Comité en 2008. Elles ont été examinées du point de vue de 
leur recevabilité, et celles qui ont été jugées recevables, du moins à titre préliminaire, en sont à 
différents stades d’examen. Aucune Partie n’a soumis de question au Comité, et le secrétariat n’a 
soumis aucune demande durant cette période. Outre l’examen des communications émanant du 
public, le Comité a procédé au suivi de l’exécution des décisions III/6a, III/6b, III/6d, III/6e et 
III/6f avec les cinq Parties concernées4. 

7. Le montant estimatif net des ressources de base nécessaires pour 2008 était de 
265 776 dollars. Les dépenses nettes réelles correspondant aux activités du Comité pour 2008 se 
sont chiffrées à 192 245 dollars, ce qui était inférieur au niveau escompté, les dépenses pour les 
journées de travail du personnel et les voyages ayant été moindres que prévu. 

B.  Activités de renforcement des capacités 

8. Les objectifs de l’activité II du programme de travail pour 2006-2008 étaient de 
coordonner les activités de renforcement des capacités visant à aider les pays à donner 
pleinement effet à la Convention, et d’appliquer les mesures de renforcement des capacités au 
niveau sous-régional. Le programme de travail proposait d’atteindre ces objectifs au moyen de 
réunions de coordination interinstitutions, d’ateliers de formation et d’activités d’assistance 
technique (deux ateliers sous-régionaux par an environ). 

9. Diverses organisations internationales, régionales et nationales, y compris des 
organisations non gouvernementales (ONG), ont continué d’entreprendre et de mener à bien des 
activités de renforcement des capacités visant à appuyer la mise en œuvre de la Convention aux 
niveaux national et local. Les pays en transition sont restés les principaux bénéficiaires de ce 

                                                 
4 Pour de plus amples renseignements, voir le rapport du Comité à la Réunion des Parties et ses 
additifs (ECE/MP.PP/2008/5 et Add.1 à 10) et les rapports du Comité sur ses dix-neuvième, 
vingtième, vingt-et-unième et vingt-deuxième réunions (ECE/MP.PP/C.1/2008/2, 
ECE/MP.PP/C.1/2008/4, ECE/MP.PP/C.1/2008/6 et ECE/MP.PP/C.1/2008/8, respectivement). 
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type d’initiatives. Pour promouvoir une action coordonnée des principaux acteurs dans le 
domaine du renforcement des capacités, le secrétariat a organisé deux réunions avec les 
principales organisations régionales et internationales réalisant des projets de renforcement 
des capacités ainsi qu’avec l’ECO-Forum européen et l’Initiative Accès en décembre 2008. 
Les participants à ces réunions ont examiné les activités en cours et proposées et ont étudié les 
moyens d’améliorer les échanges d’informations, la coopération et, le cas échéant, la 
coordination5. 

10. Le montant estimatif net des ressources de base nécessaires pour 2008 était de 
131 480 dollars. Les dépenses réelles nettes en 2008 se sont élevées à 53 612 dollars soit un 
montant sensiblement inférieur. Cet écart entre le montant des ressources de base et les dépenses 
réelles est principalement dû au fait que nombre d’activités de renforcement des capacités au titre 
de la Convention relèvent d’autres domaines d’activité du programme de travail, tels que le 
mécanisme d’échange d’informations (activité IV) ou l’accès à la justice (activité VII). Pour ce 
dernier domaine, les dépenses réelles ont été sensiblement plus élevées que le montant estimatif 
des ressources de base nécessaires. La différence entre le montant des dépenses estimées et celui 
des dépenses effectives dans le domaine du renforcement des capacités au titre de l’activité II 
signifie donc non pas que le renforcement des capacités n’a pas été jugé prioritaire, mais que les 
activités de renforcement des capacités tendent généralement à être plus ciblées sur des domaines 
d’activité spécifiques qu’elles ne l’avaient été jusque-là. 

C.  Sensibilisation et promotion de la Convention et du Protocole 
sur les registres des rejets et transferts de polluants6 

11. L’activité III du programme de travail 2006-2008 avait pour objectifs de sensibiliser le 
public à la Convention et au Protocole sur les registres des rejets et des transferts de polluants 
dans l’ensemble de la région de la CEE et au-delà, d’accroître le nombre des Parties à la 
Convention, et d’appuyer les initiatives régionales et internationales se rapportant au Principe 10 
de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. Pour atteindre ces objectifs, 
le programme de travail prévoyait une participation aux manifestations et processus régionaux et 
internationaux importants, un appui à des ateliers, séminaires et conférences organisés par 
d’autres entités, et la réalisation de brochures, publications, bulletins d’information et autres 
documents. D’autres activités prévues concernaient notamment la gestion d’un site Web et la 
rédaction et la révision d’articles sur la Convention et le Protocole. 

12. Le secrétariat a poursuivi ses efforts de sensibilisation en participant à des conférences, 
séminaires et ateliers dans divers pays, essentiellement à l’intérieur de la région de la CEE, 
ou en prenant des dispositions pour que puissent participer à ces réunions des représentants 
d’organismes créés en application de la Convention. Les activités de sensibilisation réalisées au 
début de 2008 sont décrites dans le rapport sur le renforcement des capacités qui a été présenté à 

                                                 
5 Pour plus d’informations, voir le rapport sur les activités de renforcement des capacités 
(ECE/MP.PP/2009/7). 

6 Les activités de sensibilisation relatives au Protocole sur les RRTP sont décrites au 
paragraphe 21 ci-dessous. Les coûts s’y rapportant sont décrits au paragraphe 22, pour ce 
domaine d’activité spécifique. 
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la troisième réunion des Parties7. Au cours du restant de l’année 2008 des exposés ont été 
présentés lors de réunions organisées par d’autres organismes des Nations Unies (Commission 
du développement durable, Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et 
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), Université des 
Nations Unies), des organismes crées en vertu d’instruments relatifs à l’environnement 
(Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique), et d’autres organismes 
internationaux ou supranationaux (Conseil de l’Europe, Commission européenne, Présidence 
française de l’Union européenne), des institutions et associations professionnelles, universitaires 
ou non gouvernementales (par exemple, Initiative Accès, Réseau européen de communication 
sur l’environnement («Réseau Green Spider»), Transparency International, Université d’Aarhus, 
Université d’Amsterdam, Université Yale) ainsi qu’à l’occasion de divers ateliers sous-régionaux, 
notamment ceux organisés par le secrétariat avec ses partenaires en matière de renforcement des 
capacités. 

13. Le montant estimatif net des ressources de base nécessaires pour 2008 était de 
110 352 dollars. Les dépenses nettes réelles des activités prises en charge par le Fonds 
d’affectation spéciale en 2008 se sont élevées à 60 764 dollars, soit un montant sensiblement 
inférieur. Au regard de l’insuffisance générale des moyens disponibles, le secrétariat a jugé 
nécessaire d’adopter la plupart du temps une approche réactive, consistant principalement à 
répondre aux invitations, aux initiatives et aux approches d’autres entités. Les coûts ont été 
maintenus à un niveau raisonnable grâce au généreux soutien de tierces parties. Lorsque le 
secrétariat était invité à présenter des exposés à des réunions, les organisateurs ont à plusieurs 
occasions pris en charge les frais y afférents. 

D.  Mécanisme d’échange d’informations 

14. Les objectifs de l’activité IV du programme de travail 2006-2008 étaient de faciliter, 
à l’aide du mécanisme d’échange d’informations, la collecte, la diffusion et l’échange 
d’informations concernant l’application de la Convention au niveau national et l’évolution, 
aux niveaux mondial et régional, se rapportant au Principe 10 de la Déclaration de Rio. 
Leur réalisation passait par la gestion du point central du mécanisme d’échange d’informations, 
la coordination des antennes nationales et la mise au point d’outils électroniques pour faciliter 
l’échange d’informations et la collecte d’exemples de bonnes pratiques. 

15. Le Mécanisme d’échange d’informations d’Aarhus pour la démocratie environnementale, 
accessible par le site Web de la Convention ou directement à l’adresse 
http://aarhusclearinghouse.unece.org/, contient actuellement environ 1 400 entrées concernant des 
questions relatives à la Convention et au Principe 10 de la Déclaration de Rio. Depuis 2008, 
42 articles d’actualités y ont été ajoutés. En 2008, le Mécanisme a enregistré 13 776 consultations, 
soit une augmentation d’environ 20 % par rapport à 2007 (11 285 consultations). 

                                                 
7 Activités de renforcement des capacités visant à appuyer la mise en œuvre de la Convention 
(ECE/MP.PP/2008/6), soumis le 14 mai 2008. La section 2 a) du rapport porte sur les activités de 
sensibilisation. 
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16. Le montant estimatif net des ressources de base et des ressources totales nécessaires pour 
2008 était de 64 296 dollars et 97 400 dollars respectivement. Les dépenses nettes réelles 
en 2008 se sont élevées à 75 639 dollars, largement dans les limites des prévisions des ressources 
totales nécessaires. 

E.  Participation du public aux travaux des instances internationales 

17. L’activité V du programme de travail pour 2006-2008 avait pour objectif de promouvoir 
l’application des principes de la Convention dans le cadre des organismes et processus 
internationaux compétents. Il s’agissait, notamment, de faire connaître les Lignes directrices 
d’Almaty sur les moyens de promouvoir l’application des principes de la Convention d’Aarhus8 
dans les instances internationales (Lignes directrices d’Almaty). Les moyens d’atteindre cet 
objectif étaient notamment la diffusion des Lignes directrices d’Almaty, les travaux de l’Équipe 
spéciale sur la participation du public aux travaux des instances internationales en application de 
la décision II/4, les consultations avec les instances internationales compétentes par 
l’intermédiaire de l’Équipe spéciale, la participation à des ateliers dont le thème se rapporte à la 
Convention, et des activités communes avec d’autres conventions et processus internationaux. 

18. Par sa décision III/4, la Réunion des Parties a prorogé le mandat de l’Équipe spéciale créée 
initialement en vertu de la décision II/4 et s’est efforcée de continuer de promouvoir les Lignes 
directrices d’Almaty, notamment en encourageant les Parties ou les groupes de Parties à 
sensibiliser respectivement les ONG et les instances internationales qui, actuellement, dans leurs 
pratiques ne tiennent pas compte des Lignes directrices ni des principes exposés dans la 
Convention. Cependant, l’Équipe spéciale ne s’est pas réunie en 2008, notamment en raison de la 
nécessité d’économiser les ressources en répartissant les activités et de concentrer les efforts sur 
la troisième réunion des Parties. Le secrétariat a continué d’assurer le partage de données 
d’expérience en encourageant la participation à diverses instances internationales au titre de la 
Convention (voir par. 12 ci-dessus). Il a ainsi participé à une consultation des parties prenantes 
concernant un code de bonnes pratiques pour la participation du public à la gouvernance de 
l’Internet, organisée conjointement par la CEE, le Conseil de l’Europe et l’Association pour le 
progrès des communications à l’occasion de la session annuelle de la Commission de la science 
et de la technique au service du développement, qui s’est tenue en mai 2008 à Genève. 

19. Les coûts réels nets pour 2008 dans ce domaine étaient de 4 558 dollars, soit un montant 
bien inférieur au montant estimatif net des ressources de base nécessaires pour l’exercice biennal 
qui s’élevait à 20 000 dollars. En effet, le montant estimatif des coûts était basé sur l’hypothèse 
que l’Équipe spéciale se réunirait une fois par an, or, comme cela a été mentionné plus haut, elle 
ne s’est pas réunie en 2008. 

F.  Registres des rejets et des transferts de polluants 

20. L’objectif établi pour l’activité VI du programme de travail pour 2006-2008 était de 
promouvoir la ratification, l’entrée en vigueur et l’application du Protocole sur les RRTP, au 
moyen de réunions du Groupe de travail sur les RRTP et de groupes d’experts ou d’équipes 

                                                 
8 Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 
l’accès à la justice en matière d’environnement. 
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spéciales, d’activités de renforcement des capacités, et de la mise au point de directives 
techniques et juridiques et autres outils d’information pour appuyer la mise en place de RRTP 
nationaux. 

21. Le Groupe de travail sur les RRTP, présidé par la Belgique, s’est réuni une fois en 2008 
(du 24 au 26 novembre). Il a axé ses travaux sur la préparation de la première session de la 
Réunion des Parties au Protocole. Il a achevé l’élaboration des projets de décision sur la création 
d’un organe subsidiaire permanent, les dispositions financières, les programmes de travail et 
l’établissement de rapports sur la mise en œuvre en vue de leur adoption à la première session de 
la Réunion des Parties au Protocole. En 2008, le secrétariat a publié et diffusé le guide pour la 
mise en application du Protocole, élaboré par le Groupe de travail. La CEE a assuré le service 
des réunions et participé activement aux travaux du Groupe de coordination international du 
registre (qui a succédé au Groupe de coordination RRTP du Programme interorganisations pour 
la gestion rationnelle des produits chimiques), qui s’est réuni en mars 2008. Elle continue à 
collaborer avec d’autres organisations internationales travaillant sur des questions liées 
aux RRTP. 

22. Pour 2008, le montant estimatif net des ressources de base nécessaires était de 
115 296 dollars tandis que celui des dépenses réelles nettes a été de 95 389 dollars. Les dépenses 
réelles ont été inférieures au montant des ressources de base nécessaires parce que les frais de 
voyage des membres du Groupe de travail ont été inférieurs à ce qui avait été prévu. 

G.  Accès à la justice 

23. Les objectifs de l’activité VII étaient l’application des recommandations adoptées à 
la deuxième réunion des Parties et l’échange d’informations sur les bonnes pratiques. 
Le programme de travail prévoyait de réaliser ces objectifs au moyen de réunions de l’Équipe 
spéciale sur l’accès à la justice (une par an), l’élaboration de documents d’information et 
d’orientation, le rassemblement et l’examen d’études de cas, et l’établissement d’une liste 
d’activités futures. 

24. L’Équipe spéciale sur l’accès à la justice, qui a été créée en vertu de la décision II/2 et dont 
le mandat a été prorogé en vertu de la décision III/3, permettait un échange d’informations sur 
les bonnes pratiques et formulait des orientations concernant les activités de renforcement des 
capacités. Elle a axé les activités de renforcement des capacités sur le secteur judiciaire, 
particulièrement dans les pays en transition, en accordant la priorité aux activités au niveau 
sous-régional. Cela a conduit à l’organisation à Tirana d’un atelier à l’intention de hauts 
magistrats des pays d’Europe du Sud-Est, financé essentiellement par la France, l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) fournissant un financement additionnel et 
un appui organisationnel. Des ateliers similaires ont eu lieu en Asie centrale dans le cadre d’un 
projet du programme TACIS (Programme d’assistance technique à la Communauté d’États 
indépendants) sur la Convention, grâce à l’appui de la Commission européenne et de l’OSCE. 

25. Le montant estimatif net des ressources de base nécessaires pour 2008 était de 
15 000 dollars, et celui des ressources totales de 35 000 dollars. Les dépenses réelles nettes 
en 2008 se sont élevées à 63 650 dollars, soit un montant sensiblement plus élevé que le montant 
estimatif net des ressources totales. Cela s’explique en partie par le fait que la France avait versé 
une importante contribution pour l’atelier de Tirana. Il convient de noter qu’il était à l’origine 
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prévu de recourir à des membres du personnel émargeant au budget ordinaire et, dans une 
moindre mesure, à des consultants pour assurer le service des réunions et obtenir les 
compétences nécessaires dans ce domaine d’activité. Finalement, il a fallu recourir aux services 
d’un personnel financé sur des fonds extrabudgétaires, ce qui explique en partie l’augmentation 
des dépenses réelles par rapport aux coûts estimatifs. Il est également à noter, comme il a été 
mentionné au paragraphe 12 ci-dessus, que les activités dans ce domaine pourraient également 
relever de la rubrique «Activités de renforcement des capacités» (activité II), domaine où les 
dépenses sont restées bien en deçà des coûts estimatifs. 

H.  Outils d’information électroniques 

26. Les objectifs de l’activité VIII du programme de travail pour 2006-2008 étaient les 
suivants: application des recommandations pour une utilisation plus efficace des outils 
d’information électroniques; promotion de la circulation de l’information sur les bonnes 
pratiques et les orientations (conceptuelles et pratiques) concernant le mécanisme d’échange 
d’informations; et suite à donner au Sommet mondial sur la société de l’information. Pour réaliser 
ces objectifs, le programme de travail prévoyait différentes méthodes, dont l’examen des 
politiques et des pratiques relatives à l’utilisation des technologies de l’information et de la 
communication pour l’application de la Convention, l’établissement d’un répertoire de bonnes 
pratiques, l’organisation d’ateliers à l’intention des points de contact nationaux du mécanisme 
d’échange d’informations, et des activités de renforcement des capacités. 

27. L’Équipe spéciale sur les outils d’information électroniques, créée en vertu de la 
décision I/6 et prorogée en vertu des décisions II/3 et III/2, s’est réunie une fois en 2008 (11 et 
12 décembre). Elle a permis un échange d’informations sur les bonnes pratiques, a examiné son 
mandat qui avait été prorogé ainsi que la portée de ses travaux, en particulier pour ce qui est du 
suivi de l’application des décisions II/3 et III/2 relatives aux outils d’information électroniques et 
au mécanisme d’échange d’informations9, et elle a contribué au développement du mécanisme 
d’échange d’informations de la Convention. La préparation du recueil de bonnes pratiques, 
confiée à un consultant, a bien progressé. Ce recueil sera publié en 2009.  

28. Pour 2008, le montant estimatif net des ressources de base nécessaires était de 
36 056 dollars et celui des ressources totales nécessaires de 60 480 dollars. Les dépenses réelles 
nettes en 2008 se sont élevées à 65 063 dollars, soit un montant légèrement plus élevé que le 
montant estimatif des ressources totales. Il convient de noter qu’une grande partie des activités 
dans ce domaine relèvent globalement de la catégorie plus générale du «renforcement des 
capacités», mais qu’elles sont reprises ici, au lieu de l’être dans le domaine d’activité II 
(renforcement des capacités). 

                                                 
9 Les recommandations pour une utilisation plus efficace des outils d’information électroniques 
en vue d’ouvrir au public l’accès à l’information sur l’environnement figurent à l’annexe de la 
décision II/3. 
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I.  Organismes génétiquement modifiés 

29. Les objectifs de l’activité IX du programme de travail 2006-2008 étaient d’appuyer 
l’application de la Convention dans le domaine des organismes génétiquement modifiés (OGM) 
et la mise en œuvre des Principes directeurs relatifs aux OGM, et de promouvoir l’entrée en 
vigueur de l’amendement à la Convention adopté au titre de la décision II/1. Les moyens 
proposés pour atteindre ces objectifs étaient notamment une réunion d’experts aux niveaux 
régional ou international sur l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la 
justice dans le domaine des OGM, et l’utilisation du mécanisme d’échange d’informations pour 
promouvoir l’échange d’informations sur les bonnes pratiques. 

30. La réunion internationale d’experts, mentionnée dans la décision II/7, s’est tenue à 
Cologne (Allemagne) les 19 et 20 mai 2008, juste après la quatrième Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité biologique agissant comme Réunion des Parties au Protocole de 
Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Les Pays-Bas ont financé 
l’organisation de cette réunion d’experts et la Convention sur la diversité biologique a fourni un 
appui technique et logistique. Le secrétariat a également participé à une manifestation en marge 
de la réunion de Cartagena. Les travaux entrepris pour préciser les conditions d’entrée en vigueur 
des amendements ont abouti à l’adoption de la décision III/1 sur l’interprétation de l’article 14. 
Cette décision, applicable d’une manière générale à tous les amendements, doit aussi être 
mentionnée dans le contexte de l’activité IX puisqu’elle concerne directement l’amendement 
relatif aux OGM. 

31. Aucun coût n’a été prévu pour 2008 dans ce domaine d’activité parce qu’il avait été 
envisagé dans la décision II/7 puis par la suite lors de la sixième réunion du Groupe de travail 
des Parties que la réunion internationale d’experts (qui constitue la principale activité prévue 
pour la période intersessions) se déroulerait en 2007. Le montant estimatif net des ressources de 
base nécessaires pour l’exercice biennal 2006-2007 était de 30 000 dollars et celui des ressources 
totales de 75 000 dollars alors que les dépenses réelles nettes durant cet exercice biennal n’ont 
été que de 4 935 dollars (en raison du report de la réunion). Les dépenses réelles nettes en 2008 
se sont élevées à 111 717 dollars, soit un niveau légèrement plus élevé que prévu, ce qui était dû 
en bonne partie à la baisse du dollar des États-Unis, mais cet écart a pu être compensé par la 
contribution généreuse des Pays-Bas. 

J.  Participation du public à la prise de décisions stratégiques 

32. Les objectifs définis pour l’activité X du programme de travail pour 2006-2008 étaient: 
de coordonner les échanges d’informations en rassemblant des exemples de bonnes pratiques 
concernant l’application des articles 7 et 8; de promouvoir des synergies avec le Protocole relatif 
à l’évaluation stratégique environnementale de la Convention sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo); et de promouvoir 
l’application des articles 7 et 8 de la Convention d’Aarhus. Les moyens proposés dans le 
programme de travail pour réaliser ces objectifs étaient notamment des ateliers, l’échange 
d’informations électronique, des études d’expert et un recueil des bonnes pratiques. 
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33. À sa sixième réunion, suite à une proposition du Bureau, le Groupe de travail des Parties a 
décidé d’organiser un atelier sur la participation du public à la prise de décisions stratégiques. 
L’Autriche a fourni un appui financier à cet atelier et la Bulgarie l’a accueilli. L’atelier a eu lieu 
à Sofia les 3 et 4 décembre 2007; son principal objectif était de présenter et d’examiner des 
études de cas de bonnes pratiques concernant la participation du public à différents types de prise 
de décisions stratégiques. En 2008, les activités dans ce domaine ont porté sur l’achèvement du 
rapport de l’atelier, élaboré par un consultant, et sur la préparation d’un débat sur la question à la 
troisième réunion des Parties. 

34. Le montant estimatif net des ressources de base nécessaires dans ce domaine d’activité 
pour 2008 était de 10 000 dollars et celui des ressources totales de 45 000 dollars. Les dépenses 
réelles nettes pour 2008 s’élevaient à 11 585 dollars, ce qui correspondait au montant estimatif 
net des ressources de base nécessaires. L’essentiel de cette somme avait trait aux dépenses 
occasionnées par l’atelier de décembre 2007. 

K.  Coordination et supervision des activités entre les sessions 

35. L’objectif de l’activité XI du programme de travail pour 2006-2008 était de coordonner et 
de superviser les activités menées au titre de la Convention, au moyen de réunions du Groupe de 
travail des Parties (initialement une réunion par an) et du Bureau, et de consultations par Internet 
entre les membres du Bureau. 

36. Le Groupe de travail des Parties s’est réuni à deux reprises en 2008 (en février et en juin, 
cette dernière réunion ayant eu lieu la veille de la troisième réunion des Parties). Pendant la 
même période, le Bureau s’est réuni quatre fois (en février, mars, juin et novembre). 

37. Le montant estimatif net des ressources nécessaires pour 2008 (identique pour les 
ressources de base et les ressources totales) était de 35 000 dollars. Les dépenses nettes réelles 
pour 2008 ont été de 38 434 dollars, soit un montant légèrement supérieur au montant des 
ressources nécessaires prévues, notamment en raison des frais de voyage et des indemnités 
journalières de subsistance versés aux participants aux réunions du Bureau. Les dépenses ont été 
plus importantes que prévu, notamment parce que de nombreux frais sont libellés dans d’autres 
monnaies que le dollar des États-Unis, et que celui-ci a connu une baisse relative importante sur 
les marchés internationaux en 2006, 2007 et 2008 (voir la deuxième partie, «Considérations 
générales», pour de plus amples informations). 

L.  Troisième réunion ordinaire des Parties 

38. Conformément à l’article 10 de la Convention, les Parties doivent tenir une réunion au 
moins une fois tous les deux ans, «à moins qu’elles n’en décident autrement»10. Jusqu’à présent, 
les Parties en ont régulièrement décidé autrement et se sont réunies environ tous les trois ans. 

39. La troisième réunion des Parties s’est tenue à Riga en juin 2008 sur l’aimable invitation du 
Gouvernement letton. 

                                                 
10 Art. 10, par. 1. 
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40. Le montant estimatif net des ressources de base nécessaires pour 2008 était de 
68 000 dollars et celui des ressources totales nécessaires de 115 000 dollars. Les dépenses réelles 
nettes pour 2008 se sont élevées à 184 619 dollars. Cet écart était dû en partie aux éléments 
suivants:  

a) Les frais de voyage ont été plus élevés que prévus, là encore notamment à cause de la 
baisse du dollar par rapport aux monnaies européennes dans lesquelles la plupart de ces frais 
étaient libellés; 

b) Un consultant a été engagé pour aider le secrétariat à préparer le rapport de synthèse; 

c) Du personnel de secrétariat a été engagé à court terme pour assurer le traitement des 
rapports des pays sur la mise en œuvre11. 

M.  Planification stratégique à long terme 

41. Le programme de travail ne comprenait pas au départ d’estimation des ressources de base 
ou des ressources totales nécessaires à l’établissement d’un plan stratégique à long terme, mais la 
Réunion des Parties a demandé, dans sa décision II/8, que certaines activités soient organisées 
dans ce domaine. En conséquence un groupe d’experts a été créé et un projet de plan a été 
élaboré, les dépenses y afférentes étant engagées en 2006 et 2007. Le groupe d’experts a 
maintenant terminé ses travaux et le projet de plan a déjà été soumis à l’examen du Groupe de 
travail à la fin de 2007. Par conséquent, aucune dépense n’a été engagée dans ce domaine 
d’activité en 2008. 

II.  CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

42. Le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies couvre un certain nombre de 
dépenses afférentes au secrétariat de la Convention. Les plus importantes sont les traitements 
versés à deux fonctionnaires de la catégorie des administrateurs (un P-4 et un P-2), qui se 
chiffrent à quelque 311 600 dollars des États-Unis par an (182 800 et 128 800 respectivement). 
Le traitement d’un fonctionnaire de la catégorie des services généraux est financé par les fonds 
d’affectation spéciale de la Division de l’environnement, du logement et de l’aménagement du 
territoire de la CEE au titre des dépenses d’appui aux programmes. En outre, le traitement d’un 
fonctionnaire à mi-temps de la catégorie des services généraux est financé sur le budget 
ordinaire. Les dépenses afférentes à la fourniture de services de conférence par l’Office des 
Nations Unies à Genève, notamment la mise à disposition de salles de réunion et de services 
d’interprétation, ainsi que les frais de production et de distribution des documents officiels et des 
publications sont également imputés sur le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies.  

                                                 
11 Dans le programme de travail pour 2009-2011, le mécanisme de présentation de rapport est 
considéré comme un domaine d’activité distinct avec ses propres prévisions budgétaires 
(décision III/9, annexe, activité XII). 
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43. Les ONG ont continué à participer activement à toutes les activités réalisées au titre de la 
Convention. Un appui financier a été fourni pour permettre leur participation. En règle générale, 
cet appui couvre la participation de quatre représentants par réunion d’un organe subsidiaire, la 
sélection étant faite sur la base d’une recommandation de l’ECO-Forum européen.  

44. En conclusion, les observations ci-après peuvent être formulées: 

a) Les contributions versées au Fonds d’affectation spéciale ont régulièrement 
augmenté, passant de 906 066 dollars en 2007 à 1 138 208 dollars en 2008. Les gains nets 
provenant des intérêts et des taux de change ont porté les recettes totales pour l’année à 
1 184 883 dollars. L’augmentation régulière du nombre de Parties et de signataires ayant versé 
des contributions, passé de 19 en 2005, à 27 en 2006, à 30 en 2007, puis à 38 en 2008, constitue 
un autre indicateur positif; 

b) Les dépenses en 2008, y compris les 13 % correspondant aux dépenses d’appui au 
programme, se sont chiffrées à 1 062 372 dollars, soit un montant légèrement supérieur au 
montant estimatif des ressources de base nécessaires (984 519 dollars), mais nettement inférieur 
à celui des ressources totales nécessaires (1 518 946 dollars). Plus important encore, le montant 
effectif des dépenses était largement couvert par le niveau final des recettes disponibles pour 
cette année (1 184 883 dollars); 

c) Le montant des dépenses dans la plupart des domaines d’activité spécifiques est 
généralement inférieur au montant estimatif des ressources de base nécessaires pour l’exercice 
biennal, défini par le Groupe de travail des Parties, et il dépasse rarement le montant des 
ressources totales nécessaires. Les exceptions correspondent essentiellement à des contributions 
en nature ou à des fonds réservés par un donateur, comme le montre de façon détaillée la 
précédente section du présent rapport; 

d) Au niveau des ressources, il convient de souligner qu’une part importante des 
contributions destinées à être utilisées en 2008 − quelque 150 000 dollars − a été versée en 2007. 
On peut constater cette tendance dans l’annexe I, qui fait la distinction entre les contributions 
reçues et les contributions à utiliser au cours d’une année donnée (ces dernières étant les plus 
importantes pour ce qui est d’équilibrer prudemment les recettes et les dépenses). Le fait de 
verser les contributions à l’avance accroît certes la complexité des calculs et le montant des 
ressources nécessaires pour assurer la précision des rapports financiers, mais cette tendance est la 
bienvenue d’un point de vue concret, car elle contribue aux objectifs de régularité, de 
prévisibilité et de ponctualité du financement de la Convention nécessaire pour assurer la bonne 
exécution du programme de travail; 

e) En ce qui concerne les sources des contributions, il subsiste de fortes disparités dans 
les niveaux des contributions versées par les diverses Parties, qu’ils soient exprimés en valeur 
brute, en chiffres par habitant ou en proportion du PIB, ou selon l’application du barème des 
quotes-parts des Nations Unies aux Parties et aux signataires à la Convention. Ainsi le plan de 
contributions actuel ne correspond pas encore au «partage équitable de la charge» reconnu dans 
la décision I/13 comme l’un des principes directeurs de toutes dispositions financières pouvant 
être arrêtées au titre de la Convention. On ne peut que chaleureusement féliciter les Parties qui 
ont à ce jour versé des contributions généreuses, en particulier les pays en transition. Il faudrait 
aussi vivement encourager les Parties qui n’ont pas encore versé de contributions à le faire; 
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f) Une régularité, une prévisibilité et une ponctualité accrues dans le versement des 
contributions auraient une incidence positive sur la mise en œuvre totale et dans les meilleurs 
délais de la Convention. Lorsque les décisions affectant les niveaux de dépenses sont prises, le 
secrétariat est dans la plus grande incertitude quant au montant total qu’atteindront finalement 
ces contributions. Cela est dû en partie au caractère volontaire du financement et en partie au fait 
que les contributions ne sont pas toutes versées au même moment. Pour ce qui est de ce dernier 
point, seulement 82 % (931 000 dollars) des contributions totales pour 2008 avaient été versés à 
la fin de 2008. Les 18 % restants (207 000 dollars) n’ont été reçus que dans les premiers mois de 
2009. Dans une telle situation, il est évident qu’il faut être prudent en ce qui concerne les 
dépenses; 

g) Mis à part l’appui provenant du budget ordinaire de l’ONU, les activités du 
secrétariat visant à assurer le service du programme de travail de la Convention dépendent 
encore presque entièrement des contributions versées par les Parties et les signataires dans le 
cadre du plan de contributions volontaires. Le secrétariat redoublera d’efforts pour explorer 
d’autres sources potentielles de financement, des organismes philanthropiques par exemple. 
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Annexe I 

Contributions reçues en et pour 200812 

Colonne A: 
Pays (Parties et 

signataires) 

Colonne B: 
Contributions 

en 2008 
− montant effectif 
(en dollars É.-U.) 

Colonne C: 
Contributions 
reçues en 2008 

− pour une autre 
année 

(en dollars É.-U.) 

Colonne D: 
Contributions 

reçues en 2008 
− pour 2008 

(en dollars É.-U.) 

Colonne E: 
Contributions 

pour 2008 
[reçues pendant 
une autre année]  
(en dollars É.-U.) 

Colonne F 
[D+E]: 

Contributions 
ajustées 

pour 2008 
(en dollars É.-U.) 

Remarques 

Albanie 400,00  400,00  400,00 e) 

Allemagne 60 000,00  60 000,00  60 000,00  

Arménie 800,00  800,00  800,00  

Autriche 14 577,26  14 577,26  14 577,26  

Azerbaïdjan 620,00  620,00  620,00  

Bélarus 300,00  300,00  300,00  

Belgique 75 373,94 30 612,24 44 761,70  44 761,70 a) 

Bulgarie 6 600,00  6 600,00  6 600,00  

Chypre     0,00  

Croatie 6 000,00  6 000,00  6 000,00  

Danemark    33 724,91 33 724,91  

Espagne  30 257,19  30 257,19  30 257,19  

Estonie 10 000,00  10 000,00  10 000,00  

ex-Rép. yougoslave 
de Macédoine     0,00 

 

Finlande 13 927,58 13 927,58  22 123,89 22 123,89 b); c) 

France 93 457,94  93 457,94 58 997,05 152 454,99 c)  

Géorgie 1 557,63  1 557,63  1 557,63  

Grèce 10 000,00  10 000,00  10 000,00  

Hongrie 5 000,00  5 000,00  5 000,00  

Irlande 6 420,56  6 420,56  6 420,56  

Islande     0,00  

Italie    132 735,31 132 735,31 d) 

Kazakhstan 311,50  311,50  311,50  

Kirghizistan 600,00 300,00 300,00  300,00 b) 

Lettonie 2 590,67 2 590,67  2 000,00 2 000,00 b); c); g) 

Liechtenstein     0,00  

Lituanie    450,00 450,00 c)  

Luxembourg 6 468,31  6 468,31  6 468,31  

                                                 
12 Les chiffres figurant dans ce tableau font référence aux contributions versées par 
l’intermédiaire du Fonds d’affectation spéciale de la CEE pour la coopération technique locale 
(projet relevant de la Convention d’Aarhus, E104). Il est fait référence à certaines contributions 
en espèces dans les notes de bas de page. 
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Colonne A: 
Pays (Parties et 

signataires) 

Colonne B: 
Contributions 

en 2008 
− montant effectif 
(en dollars É.-U.) 

Colonne C: 
Contributions 
reçues en 2008 

− pour une autre 
année 

(en dollars É.-U.) 

Colonne D: 
Contributions 

reçues en 2008 
− pour 2008 

(en dollars É.-U.) 

Colonne E: 
Contributions 

pour 2008 
[reçues pendant 
une autre année]  
(en dollars É.-U.) 

Colonne F 
[D+E]: 

Contributions 
ajustées 

pour 2008 
(en dollars É.-U.) 

Remarques 

Malte 1 000,00  1 000,00  1 000,00  

Moldova 1 000,00 1 000,00   0,00 a) 

Monaco     0,00  

Norvège 173 575,01  173 575,01  173 575,01  

Pays-Bas 86 395,43 1 574,00 84 821,43 28 194,82 113 016,25 a); d); f) 

Pologne 6 468,31  6 468,31  6 468,31  

Portugal     0,00  

Rép. tchèque 24 980,00 15 000,00 9 980,00  9 980,00 b) 

Roumanie 2 500,00  2 500,00  2 500,00  

Royaume-Uni    42 492,92 42 492,92 d) 

Slovaquie 956,00  956,00  956,00  

Slovénie    4 593,18 4 593,18 d) 

Suède 19 975,00  19 975,00 31 683,82 51 658,82 c)  

Suisse 26 315,79  26 315,79  26 315,79  

Tadjikistan 200,00  200,00  200,00  

Turkménistan 356,04  356,04  356,04  

Ukraine     0,00  

Communauté 
européenne 157 232,70  157 232,70  157 232,70 

 

Total 846 216,86 65 004,49 781 212,37 356 995,90 1 138 208,27  

Gains-intérêts perçus 
et gains de change 46 674,66  46 674,66  46 674,66 d)  

Total général 892 891,52 65 004,49 827 887,03 356 995,90 1 184 882,93  

Notes: 

a) Colonne C: contributions versées en 2008 pour 2007. 

b) Colonne C: contributions versées en 2008 pour 2009. 

c) Colonne E: contributions versées en 2007 pour 2008. 

d) Colonne E: contributions versées en 2009 pour 2008. 

e) L’Albanie a également contribué en nature en accueillant un atelier en 2008 sur l’accès à la justice 
(voir document ECE/MP.PP/WG.1/2009/5). 

f) En ce qui concerne la colonne D, les Pays-Bas on versé cette contribution additionnelle pour un atelier sur les 
OGM (voir document ECE/MP.PP/WG.1/2009/3). 

g) La Lettonie a versé une contribution en espèces équivalent à 361 785 dollars en accueillant la troisième réunion 
des Parties. 
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Annexe II 

Aperçu des dépenses en 2008 

Convention d’Aarhus: Détail des dépenses par activité (1er janvier-31 décembre 2008) 

Estimations du Groupe 
de travail des Parties* 

Activité Description et code Total 
Dépenses 
de base 

Dépenses 
totales 

I. Mécanisme d’examen du respect des dispositions 192 244,82 265 776,00 356 720,00 

Journées de travail du personnel Administrateurs 
L-3: 0,60 (1101) 98 741,82 160 776,00 216 720,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance  

(Membres du Comité, autres 
participants)  58 978,91 70 000,00 80 000,00 

Frais de voyage du personnel Missions, indemnités 
journalières de subsistance 0,00 5 000,00 10 000,00 

Contrats de sous-traitance  Consultant 34 524,09 30 000,00 50 000,00 

II. Activités de renforcement des capacités 53 611,86 131 480,00 279 800,00 

Journées de travail du personnel Administrateurs 
L-3: 0,20 (1101) plus 
L-3: 0,10 (1103)  49 370,91 96 480,00 154 800,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance  

(Participants remplissant les 
conditions nécessaires) 715,05 0,00 5 000,00 

Activités de renforcement 
des capacités 

Consultant (traducteur) 
0,00 20 000,00 100 000,00 

Documents, études Consultant 1 780,10 10 000,00 10 000,00 

Frais de voyage du personnel Missions, indemnités 
journalières de subsistance 1 745,80 5 000,00 10 000,00 

Contrats de sous-traitance  0,00 0,00 0,00 

III. Sensibilisation et promotion de la Convention et 
du Protocole sur les RRTP 60 764,14 110 352,00 117 400,00 

Journées de travail du personnel Administrateurs  
L-3: 0,05 (1101) plus 
L-3: 0,15 (1103) 32 913,94 80 352,00 77 400,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance  1 557,25 0,00 0,00 

Frais de voyage du personnel** Missions, indemnités 
journalières de subsistance 10 182,74 30 000,00 40 000,00 

Contrats de sous-traitance  16 110,21 0,00 0,00 
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Convention d’Aarhus: Détail des dépenses par activité (1er janvier-31 décembre 2008) 

Estimations du Groupe 
de travail des Parties* 

Activité Description et code Total 
Dépenses 
de base 

Dépenses 
totales 

IV. Mécanisme d’échange d’informations 75 639,13 64 296,00 97 400,00 

Journées de travail du personnel Administrateurs 
L-3: 0,30 (1103) plus 
personnel temporaire L-2 62 935,63 64 296,00 77 400,00 

Frais de voyage du personnel Missions, indemnités 
journalières de subsistance 0,00 0,00 0,00 

Contrats de sous-traitance  12 703,50 0,00 20 000,00 

V. Participation du public dans les instances 
internationales 4 558,21 20 000,00 30 000,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance  

(Participants remplissant les 
conditions nécessaires) 0,00 15 000,00 20 000,00 

Frais de voyage du personnel a) Missions, indemnités 
journalières de subsistance 998,00 0,00 0,00 

Contrats de sous-traitance  3 560,21 5 000,00 10 000,00 

VI. Registre des rejets et des transferts de polluants 95 388,77 115 296,00 172 400,00 

Journées de travail du personnel Administrateurs 
L-3: 0,05 (1101) plus 
L-3: 0,35 (1103) 65 827,88 64 296,00 77 400,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance  

Groupes de travail 
(participants remplissant les 
conditions nécessaires) 25 262,96 35 000,00 35 000,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance  

Groupe d’experts 
(participants remplissant les 
conditions nécessaires) 0,00 6 000,00 30 000,00 

Frais de voyage du personnel Missions, indemnités 
journalières de subsistance 1 621,78 0,00 0,00 

Contrats de sous-traitance Consultant 2 676,15 10 000,00 30 000,00 

VII. Accès à la justice 63 649,96 15 000,00 35 000,00 

Journées de travail du personnel Administrateurs 
L-3: 0,10 (1101) 16 456,97 0,00 0,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance  

(Participants remplissant les 
conditions nécessaires) 0,00 15 000,00 25 000,00 

Frais de voyage du personnel Missions, indemnités 
journalières de subsistance 1 432,68 0,00 0,00 

Contrats de sous-traitance  45 760,31 0,00 10 000,00 
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Convention d’Aarhus: Détail des dépenses par activité (1er janvier-31 décembre 2008) 

Estimations du Groupe 
de travail des Parties* 

Activité Description et code Total 
Dépenses 
de base 

Dépenses 
totales 

VIII. Outils d’information électroniques 65 063,28 36 056,00 60 480,00 

Journées de travail du personnel Administrateurs 
L-3: 0,10 (1103)  16 456,97 16 056,00 15 480,00 

Frais de voyage du personnel Missions, indemnités 
journalières de subsistance 5 265,49 0,00 5 000,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance  

(Participants remplissant les 
conditions nécessaires) 18 087,32 15 000,00 25 000,00 

Contrats de sous-traitance  25 253,50 5 000,00 15 000,00 

IX. Organismes génétiquement modifiés 111 716,72 0,00 0,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance   37 941,11 0,00 0,00 

Frais de voyage du personnel a)  14 395,60 0,00 0,00 

Contrats de sous-traitance  59 380,01 0,00 0,00 

X. Participation du public à la prise de décisions 
stratégiques 11 585,02 10 000,00 45 000,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance   0,00 0,00 0,00 

Frais de voyage du personnel  0,00 0,00 5 000,00 

Contrats de sous-traitance  11 585,02 10 000,00 40 000,00 

XI. Coordination et supervision des activités entre les 
sessions 38 434,37 35 000,00 35 000,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance  

Réunions du Groupe de 
travail des Parties 
(participants remplissant les 
conditions nécessaires) 23 859,13 30 000,00 30 000,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance  

Réunions du Bureau 
(participants admis à en 
bénéficier)  9 238,80 5 000,00 5 000,00 

Frais de voyage du personnel Missions, indemnités 
journalières de subsistance 5 336,44 0,00 0,00 

XII. Troisième réunion ordinaire des Parties 184 619,41 68 000,00 115 000,00 

Journées de travail du personnel Services de secrétariat 
− G-4 (1301) 25 024,33 0,00 0,00 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance   123 644,31 42 000,00 84 000,00 

Frais de voyage du personnel  8 350,77 21 000,00 21 000,00 
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Convention d’Aarhus: Détail des dépenses par activité (1er janvier-31 décembre 2008) 

Estimations du Groupe 
de travail des Parties* 

Activité Description et code Total 
Dépenses 
de base 

Dépenses 
totales 

Contrats de sous-traitance  27 600,00 5 000,00 10 000,00 

XIII. Planification stratégique à long terme 0,00 n.d. n.d. 

Frais de voyage et indemnités 
journalières de subsistance   0,00 0,00 0,00 

Frais de voyage du personnel   0,00 0,00 0,00 

Ajustement et économies réalisées sur les réunions tenues au 
cours des années précédentes -17 123,52 n.d. n.d. 

Divers -2 961,20   

Frais de voyage du personnel -635,29   

Frais de voyage et indemnités journalières de subsistance 
(participants remplissant les conditions nécessaires) -14 459,32   

Formation interne 932,29   

(1) Total net 940 152,17 871 256,00 1 344 200,00 

(2) 13 % − dépenses d’appui au programme (1)  122 219,78 113 263,28 174 746,00 

(3) 15 % − réserves opérationnelles (1) 141 022,83 130 688,40 201 630,00 

(4) TOTAL GÉNÉRAL (1) + (2) + (3) 1 203 394,78 1 115 207,68 1 720 576,00 

(5) TOTAL GÉNÉRAL (1) + (2) 1 062 371,95 984 519,28 1 518 946,00 

Notes: 

* Les chiffres concernant les ressources de base et les ressources totales nécessaires pour 2008 sont repris 
du document ECE/MP.PP/WG.1/2006/9, annexe II. 

** Comprend les frais de voyage d’un consultant. 

----- 

 


