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Groupe de travail des Parties à la Convention 
(deuxième réunion, Genève, 3 et 4 mai 2004) 

APERÇU DES CONTRIBUTIONS ET DES DÉPENSES EN 2003 

Document établi par le secrétariat en concertation avec le Bureau 

1. À sa première réunion, le Groupe de travail des Parties à la Convention a prié le secrétariat 
d’établir un rapport financier sur les fonds reçus et les dépenses engagées aux fins de l’exécution 
du programme de travail au cours de l’exercice 2003, sans omettre les ressources inscrites au 
budget ordinaire de la CEE (MP.PP/WG.1/2003/2, par. 57). Le présent document a été établi par 
le secrétariat comme suite à cette demande. 

2. Par sa décision I/12, la Réunion des Parties a adopté le programme de travail, le montant 
estimatif des ressources de base nécessaires pour sa mise en œuvre étant fixé à 855 000 dollars 
des États-Unis. Ce montant a été revu à la baisse par le Groupe de travail en 2003 
(MP.PP/WG.1/2003/2, par. 56, et MP.PP/WG.1/2003/7, annexe). Les contributions annoncées et 
effectivement versées ainsi que le montant estimatif révisé des ressources nécessaires sont 
présentés dans le tableau suivant (tous les chiffres sont en dollars É.-U.: 

Montant des Ressources de 
base nécessaires 

(MP.PP/WG.1/2003/7) 

Contributions reçues au 
31 décembre 2003 

Total des dépenses engagées et des fonds 
alloués pour couvrir les frais de personnel 

dont les postes sont financés par des 
fonds extrabudgétaires en 2003 

681 390 665 259,12 726 061,36 

 

NATIONS 
UNIES 
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Une partie des fonds reçus a été expressément affectée par les donateurs au service de 
renforcement des capacités et au centre d’échange d’informations, aux activités relatives aux 
registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) ou au mécanisme d’examen du respect 
des dispositions. En outre des contributions en nature ont été fournies pour certaines activités. 
On trouvera dans le tableau figurant à l’annexe I le détail des fonds versés au fonds d’affectation 
spéciale en 2003 ainsi que des contributions en nature faites cette année-là.  

3. Dans le tableau de l’annexe II les dépenses engagées en 2003 sont présentées par domaine 
d’activité et rapprochées du montant des ressources de base nécessaires. Pour chaque rubrique 
budgétaire, le total partiel des dépenses est précisé. Les rubriques budgétaires sont, selon le 
domaine d’activité, les suivantes: 

 a) Temps de travail (y compris les services de secrétariat et les frais généraux). 
Le montant indiqué, qui correspond aux coûts standard du personnel de la catégorie des 
administrateurs et de la catégorie des services généraux à la CEE, devra être ajusté en fonction 
des qualifications et attributions spécifiques des personnes recrutées; 

 b) Indemnité de voyage et indemnité journalière de subsistance pour les participants 
aux réunions. Les montants sont calculés en fonction du nombre estimatif de participants 
bénéficiaires, en appliquant les critères établis par le Comité des politiques de l’environnement et 
conformément aux règles de l’ONU concernant l’indemnité de voyage et l’indemnité journalière 
de subsistance; 

 c) Frais de voyage du personnel. Frais de voyage et indemnité journalière de 
subsistance, conformément aux règles de l’ONU en la matière; 

 d) Matériel fourni au personnel occupant des postes financés par des fonds 
extrabudgétaires (ordinateurs, imprimantes et téléphones, par exemple); 

 e) Consultants et sous-traitants. Entrent dans cette rubrique les études, analyses, 
rapports ou autres services intellectuels requis notamment pour répondre aux demandes des 
groupes de travail ou des équipes spéciales, lorsque le secrétariat ne dispose pas du temps ou des 
compétences nécessaires ou lorsqu’il s’agit d’obtenir un avis extérieur. Cette rubrique recouvre 
également les contrats de sous-traitance avec les partenaires locaux chargés de l’organisation des 
ateliers et des réunions se tenant en dehors de Genève. 

4. Les dépenses engagées dans chaque domaine d’activité au cours de l’exercice 2003, qui 
sont présentées dans le tableau de l’annexe II, sont passées en revue dans les paragraphes 
suivants. 

5. Comité d’examen du respect des dispositions. Le montant estimatif des ressources de 
base nécessaires s’établissait à 133 000 dollars É.-U.. Le coût effectif des activités du Comité a 
été légèrement inférieur à ce chiffre, car, la première année, cet organe s’est consacré à la mise 
au point des procédures plutôt qu’à l’examen des communications, qui exige plus de temps. 
À vrai dire, au cours de l’exercice considéré, le Comité n’a examiné aucun cas de non-respect, 
ce qui tient essentiellement au fait que le public n’était pas autorisé à soumettre des 
communications avant le 23 octobre de l’année 2003. Autrement dit, en 2003 le secrétariat n’a 
pas recruté de personnel supplémentaire sur des postes extrabudgétaires pour appuyer les 
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activités du Comité, mais des fonds ont été alloués à cet effet vers la fin de l’année (voir les 
paragraphes 16 à 18). 

6. Registres des rejets et transferts de polluants. Le montant estimatif des ressources 
de base nécessaires s’élevait à 103 000 dollars É.-U. En 2003, les fonds destinés à couvrir 
l’indemnité de voyage et l’indemnité journalière de subsistance versées à certains participants au 
Groupe de travail ont également servi à couvrir les frais de participation aux réunions organisées 
à l’occasion de l’adoption du Protocole sur les RRTP durant la Conférence ministérielle «Un 
environnement pour l’Europe» (Kiev, 21-23 mai 2003). Le projet de recrutement de personnel 
sur des fonds extrabudgétaires pour appuyer ces activités ne s’est pas concrétisé, mais des fonds 
ont été alloués à cet effet vers la fin de l’année (voir les paragraphes 16 à 18). 

7. Organismes génétiquement modifiés. Le montant estimatif des ressources de base 
nécessaires se chiffrait à 35 000 dollars É.-U. Les dépenses effectives ont correspondu grosso 
modo aux prévisions établies pour 2003, si ce n’est que les dépenses liées aux contrats de 
consultants qui avaient été prévues en vue de la réalisation d’études n’ont pas été engagées, du 
fait principalement que l’étude demandée par le Groupe de travail à sa deuxième réunion a été 
établie par le secrétariat. 

8. Accès à la justice. Le montant estimatif total des ressources de base nécessaires 
s’établissait à 40 000 dollars É.-U. Les dépenses afférentes à la première réunion de l’Équipe 
spéciale (y compris l’indemnité de voyage et l’indemnité journalière de subsistance versées à 
certains participants ainsi que les frais supplémentaires non prévus dans le programme de travail 
mais non compris le temps de travail du personnel de la CEE dont les postes sont financés par 
des fonds extrabudgétaires) ont été intégralement prises en charge par le pays hôte (la Belgique) 
à titre de contribution en nature d’une valeur approximative de 47 000 euros et n’apparaissent 
pas dans le tableau de l’annexe II. 

9. Outils d’information électronique. Le montant estimatif des ressources de base 
nécessaires avait été fixé à 30 000 dollars É.-U. Les dépenses effectivement engagées en 2003 au 
titre des activités de l’Équipe spéciale ont été inférieures à ce chiffre, du fait surtout que l’Équipe 
spéciale ne s’est réunie qu’une fois durant cet exercice. 

10. Dispositions financières et autres activités de fond découlant de la première réunion 
des Parties ou mises sur pied postérieurement. L’estimation avait été établie sur la base d’une 
ou deux réunions par an de l’Équipe spéciale des dispositions financières au cours de la période 
2004-2005. Le montant estimatif des ressources de base nécessaires s’élevait à 10 000 dollars É.-U. 
Aucune dépense n’a été engagée en 2003 vu que la première réunion de l’Équipe spéciale n’est 
pas prévue avant mars 2004. 

11. Coordination et supervision des activités entre les sessions. Le montant des ressources 
de base nécessaires était de 35 000  É.-U. En 2003 le Groupe de travail des Parties s’est réuni 
une fois et le Bureau a tenu trois réunions à Genève. Les dépenses effectives correspondent 
dans une large mesure aux prévisions qui avaient été établies pour chaque réunion de ces deux 
organes. 
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12. Service de renforcement des capacités. Le montant des ressources de base nécessaires 
pour cette activité avait été estimé à 95 000 dollars É.-U. Les dépenses effectives ont été 
inférieures à ce chiffre, ce qui tient surtout au fait que, contrairement à ce qui était prévu, le 
secrétariat n’a pas procédé en 2003 au recrutement de personnel sur des postes extrabudgétaires 
pour appuyer ces activités, mais des fonds ont été alloués à cet effet vers la fin de l’année (voir 
les paragraphes 16 à 18). 

13. Centre d’échange d’informations. Le montant estimatif des ressources de base 
nécessaires se chiffrait à 20 000 dollars É.-U. Un contrat de sous-traitance pour la prestation de 
services d’assistance technique a été conclu avec GRID-Arendal. Le montant de ce contrat, qui 
couvre une période de six mois en 2003 et 2004, s’élève à 24 750 dollars É.-U. 

14. Sensibilisation et promotion/liens avec d’autres conventions. Le montant estimatif 
des ressources de base nécessaires pour ces domaines d’activité se chiffrait à 45 000 et 
15 000 dollars É.-U. respectivement. Les dépenses effectivement engagées en 2003 au titre de 
ces activités correspondent exactement aux estimations. 

15. Deuxième réunion ordinaire des Parties. Le montant des ressources de base nécessaires 
pour cette activité avait été estimé à 32 000 dollars É.-U. Aucune dépense n’a été engagée en 
2003 vu que les préparatifs de la réunion n’ont vraiment débuté qu’en 2004. 

16. La question des dépenses de personnel dont les postes sont financés par des fonds 
extrabudgétaires appelle des remarques particulières. Il y a en effet un écart flagrant entre les 
ressources de base nécessaires et les dépenses effectivement engagées sous cette rubrique 
budgétaire. En vertu des règles en vigueur à l’Organisation des Nations Unies, avant de recruter 
un fonctionnaire sur un poste extrabudgétaire, le secrétariat doit attendre que des fonds suffisants 
pour couvrir les dépenses de personnel correspondantes pendant toute la durée du contrat 
envisagé aient été déposés sur le fonds d’affectation spéciale pertinent. En théorie il serait 
possible d’établir une série de contrats de courte durée et de les renouveler lorsque l’on 
disposerait de fonds suffisants. Toutefois mieux vaut éviter ce genre de situation, en partie parce 
que, d’ordinaire, le personnel recruté pour une période plus longue est à même d’apporter une 
contribution plus utile (vu les délais nécessaires pour former tout nouveau fonctionnaire), en 
partie parce que, même si les contrats de courte durée peuvent dans une certaine mesure être 
indéfiniment renouvelés (avec certaines contraintes), ils ne permettent pas généralement d’attirer 
des personnes aussi qualifiées et en partie enfin, en raison des incertitudes qui en résultent pour 
tous les intéressés. En clair cela signifie que, pour ce qui est des dépenses de personnel, il est 
nécessaire de constituer une certaine réserve et qu’un décalage dans le temps est inévitable. 

17. Dans le cas présent, avant de recruter du personnel supplémentaire sur des postes 
extrabudgétaires, le secrétariat a jugé prudent d’attendre que des fonds suffisants aient été versés 
afin de pouvoir établir des contrats assez longs pour éviter les problèmes susmentionnés. 
En pratique cela signifie qu’un seul des trois postes financés par des fonds extrabudgétaires 
envisagés au moment de la première réunion des Parties était pourvu en 2003 (ce poste a été 
occupé pendant toute l’année à l’exception d’une période de deux mois, à l’automne, durant 
laquelle il est resté vacant en raison d’un changement de personnel). Vers la fin de l’année, des 
fonds ont été mis de côté suivant une procédure interne (l’allocation de fonds) pour pouvoir 
conserver ce poste et être en mesure de recruter deux autres administrateurs (l’un à plein temps, 
l’autre à temps partiel (deux tiers environ) afin de s’occuper des questions relatives à la 
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Convention d’Aarhus, le temps restant étant consacré à un projet d’éducation pour le 
développement durable, bénéficiant d’un financement distinct) ainsi qu’un ou une secrétaire 
à mi-temps pour toute l’année 2004 et, dans certains cas, jusqu’au milieu de l’année 2005. 
Au début du mois de février 2004, ces trois nouveaux fonctionnaires avaient été recrutés. La date 
de recrutement a été choisie en fonction de l’augmentation prévue du volume de travail lié 
notamment au mécanisme d’examen du respect des dispositions, au Protocole sur les RRTP et 
au mécanisme d’échange d’informations. Même si l’allocation de ces fonds ne constitue pas 
techniquement une dépense, il est bon d’en faire état pour que les choses soient bien claires. 
Les chiffres correspondants ont donc été repris séparément dans le tableau. 

18. Les fonctions correspondant aux trois postes d’administrateurs financés par des fonds 
extrabudgétaires sont les suivantes: renforcement des capacités et appui juridique (le titulaire 
du poste s’occupe notamment du Comité d’examen du respect des dispositions et des activités 
de renforcement des capacités dans les pays en transition), gestion de l’information relative 
à l’environnement (le titulaire du poste s’occupe notamment du Protocole sur les RRTP, 
de l’Équipe spéciale des outils d’information électroniques et du mécanisme d’échange 
d’informations) et relations extérieures (le titulaire du poste s’occupe principalement des 
activités de communication et de sensibilisation ainsi que de l’organisation de la deuxième 
réunion des Parties). La répartition précise des tâches fera l’objet d’un suivi attentif et sera revue 
au besoin en fonction de l’évaluation de la situation. 

19. 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 et les dépenses connexes (dont 
les frais de location de bureaux), qui se chiffrent à quelque 250 000 dollars É.-U. 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 et de l’habitat de la CEE au titre des dépenses 
d’appui aux programmes. Les dépenses afférentes à la prestation de services de conférence par 
l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), 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. 
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Annexe I 

CONTRIBUTIONS REÇUES EN 2003 

Monnaie Montant 
Montant en dollars 

des États-Unis 
Donateur 

Nom complet de 
l’organisme payeur 

� 60 000,00 62 630,48 France Ministère du développement 
durable 

$ 9 973,00 9 973,00 Danemark Miljoministeriet Skov OG 
Natursyrelsen 

� 15 000,00 15 657,62 Allemagne Bundeskasse 

$ 10 000,00 10 000,00 Finlande Ymparistoministerio 

� 40 000,00 43 057,05 Pays-Bas Ministerie Van Vrom 

� 15 000,00 17 667,84 Allemagne Bundeskasse 

� 34 094,80 40 158,78 Allemagne Bundeskasse 

$ 19 851,46 19 851,46 Norvège Miljoverndepartementet 

$ 19 913,35 19 913,35 Norvège Miljoverndepartementet 

� 20 000,00 22 857,14 Espagne Ministerio de medio ambiente 

$ 40 000,00 40 000,00 Royaume-Uni DEFRA, Dept for Environment 
Food & Rural Affairs 

$ 78 216,66 78 216,66 Danemark Miljostyrelsen 

$ 10 000,00 10 000,00 Finlande Ymparistoministerio 

$ 59 980,00 59 980,00 Pays-Bas Ministerie Van Vrom 

� 100 000,00 118 764,85 CE Commission européenne 

$ 19 975,00 19 975,00 Suède Miljpdepartementet 

� 9 982,66 11 855,89 Autriche BM LFUW 

En nature  54 700,00 Belgique  

En nature  10 000,00 Bulgarie  

Total  665 259,12   
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Annexe II1 

APERÇU DES DÉPENSES 

Domaine d’activité 
Dépenses effectives 

(dollars É.-U.) 

Ressources de base 
nécessaires par 

domaine d'activité 
(dollars É.-U.) 

a. Indemnité de voyage et indemnité journalière 
de subsistance (participants) (1) (2) 

 a.1 RRTP 46 657,23 40 000,00 

 a.2 Outils électroniques 17 202,63 25 000,00 

 a.3 Comité d’examen du respect des dispositions 23 058,83 40 000,00 

 a.4 OGM 25 343,14 30 000,00 

 a.5 Groupe de travail des Parties et Bureau 18 205,72 35 000,00 

 a.6 Accès à la justice 16 446,12 25 000,00 

 a.7 Dispositions financières 0,00 10 000,00 

 a.8 Deuxième session de la réunion des Parties 0,00 14 000,00 

a. Total partiel: Indemnité de voyage, indemnité 
journalière de subsistance (participants) 146,913.67 219 000,00 

b. Services de consultant, contrats de 
sous-traitance, renforcement des capacités (1) (2) 

 b.1 Renforcement des capacités 22 260,00 30 000,00 

 b.2 Centre d'échange d'informations 24 750,00 15 000,00 

 b.3 RRTP 572,16 10 000,00 

 b.4 Comité d’examen du respect des dispositions 403,87 30 000,00 

 b.5 OGM 0,00 5 000,00 

 b.6 Outils électroniques 0,00 5 000,00 

 b.7 Deuxième session de la réunion des Parties 0,00 4 000,00 

b. Total partiel: Services de consultant, contrats de 
sous-traitance, renforcement des capacités 47,986.03 99 000,00 

                                                 
1 Il n’est question ici que des dépenses financées au moyen des contributions versées sur les 
fonds d’affectation spéciale de la CEE pertinente. Les dépenses engagées par des tiers à l’appui 
du programme de travail et comptabilisées en tant que contributions en nature (voir l’annexe I) 
ne sont pas prises en considération. 
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Domaine d’activité 
Dépenses effectives 

(dollars É.-U.) 

Ressources de base 
nécessaires par 

domaine d'activité 
(dollars É.-U.) 

c. Temps de travail du personnel recruté sur des 
postes extrabudgétaires (1) (2) 

 c.1 Comité d’examen du respect des dispositions 22 233,01 53 000,00 

 c.2 RRTP 18 527,51 43 000,00 

 c.3 Accès à la justice 7 411,00 15 000,00 

 c.4 Dispositions financières 0,00 10 000,00 

 c.5 Renforcement des capacités 14 822,00 65 000,00 

 c.6 Centre d'échange d'informations 0,00 5 000,00 

 c.7 Sensibilisation 7 411,00 35 000,00 

 c.8 Liens avec les autres conventions 3 705,50 5 000,00 

 c.9 Deuxième session de la réunion des Parties 0,00 7 000,00 

c. Total partiel: Temps de travail du personnel 
recruté sur des postes extrabudgétaires 74 110,02 238 000,00 

d. Frais de voyage et indemnité journalière de 
subsistance (personnel) (1) (2) 

 d.1 Comité d’examen du respect des dispositions 216,80 5 000,00 

 d.2 RRTP 3 528,49 5 000,00 

 d.3 Sensibilisation 11 151,69 10 000,00 

 d.4 Liens avec les autres conventions 9 208,37 10 000,00 

 d.5 Deuxième session de la réunion des Parties 0,00 7 000,00 

d. Total partiel:Frais de voyages et indemnité 
journalière de subsistance (personnel) 24 105,35 37 000,00 

e. Matériel (1) (2) 

 e.1 Comité d’examen du respect des dispositions 3 564,16 5 000,00 

 e.2 RRTP 0,00 5 000,00 

e. Total partiel: Matériel 3 564,16 10 000,00 

f. Dépenses de représentation (1) (2) 

 f.1 RRTP 182,13 0,00 

f. Total partiel: Dépenses de représentation 182.13 0,00 
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Domaine d’activité 
Dépenses effectives 

(dollars É.-U.) 

Ressources de base 
nécessaires par 

domaine d'activité 
(dollars É.-U.) 

RESSOURCES DE BASE NÉCESSAIRES  603 000,00 

Dépenses d'appui aux programmes (13 %)  78 390,00 

TOTAL DES RESSOURCES DE BASE 
NÉCESSAIRES  681 390,00 

TOTAL DES DÉPENSES (1) 296 861,36  

TOTAL DES FONDS ALLOUÉS AU PAIEMENT DES 
TRAITEMENTS ET AUTRES PRESTATIONS POUR 
2004 (2) 429 200,00 

 

TOTAL (1)+(2) 726 061,36  

----- 

 


