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Texte établi par le secrétariat 

Introduction 

1. À leur première réunion, les Parties à la Convention ont adopté les décisions I/11 et I/12, 
la première définissant les procédures d�élaboration, d�adoption et de suivi des programmes de 
travail et la deuxième présentant un programme de travail pour la période 2003-2005. D�autre 
part, les Parties ont établi par leur décision I/13 un plan de contributions volontaires pour 
financer les activités inscrites dans le programme de travail qui ne sont pas couvertes par le 
budget ordinaire de l�Organisation des Nations Unies. 

2. Le présent rapport vise deux objectifs. Le premier est de donner suite au paragraphe 8 de 
la décision I/13 dans lequel la Réunion des Parties demande au secrétariat d�établir un rapport 
sur les contributions financières reçues ainsi que sur la manière dont ces contributions ont été 
dépensées. Le deuxième objectif est d�aider le Groupe de travail des Parties à présenter son 
rapport à la Réunion des Parties conformément au paragraphe 4 de la décision I/11. 

                                                 
* Le présent document a été soumis tardivement pour que les contributions et les dépenses 
les plus récentes puissent y être intégrées. 

NATIONS 
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3. L�annexe I est une liste des contributions reçues en 2003 et 2004 tandis que l�annexe II 
présente une ventilation des dépenses engagées en 2003 et 2004, avec un résumé pour chaque 
rubrique budgétaire, pour que l�on puisse faire des rapprochements avec les montants estimatifs 
des ressources totales et des ressources de base nécessaires pour l�exercice biennal tels qu�ils ont 
été révisés par le Groupe de travail des Parties à sa première réunion. 

4. Les activités entreprises dans chaque domaine sont présentées brièvement ci-après avec 
des observations sur les dépenses. Le rapport s�achève avec des remarques générales sur 
la situation et les perspectives financières. 

A.  Comité d�examen du respect des dispositions 

5. À la première réunion des Parties, le mécanisme d�examen du respect des dispositions 
de la Convention a été établi par la décision I/7 et les membres du nouveau Comité ont été élus. 
Le Comité aura tenu huit réunions au moment où se tiendra la deuxième réunion des Parties 
(deux en 2003, quatre en 2004 et deux en 2005). Lors de ses premières réunions, le Comité s�est 
attaché à mettre au point ses méthodes et procédures plutôt qu�à examiner des cas concrets 
d�allégations de non-respect des dispositions, principalement parce que les communications ne 
pouvaient être soumises par le public avant le 23 octobre 2003. À partir du début de 2004, il a 
commencé à aborder des questions de respect des dispositions par certaines Parties qui avaient 
été soulevées dans diverses communications émanant du public et dans une communication qui 
émanait d�une Partie et portait sur une autre Partie. Dans cinq cas, il a adopté des conclusions 
et des recommandations qui ont été soumises pour examen par la Réunion des Parties, en même 
temps que des recommandations plus générales figurant dans son rapport à la Réunion 
(ECE/MP.PP/2005/13 et additifs). Un certain nombre d�autres communications sont encore 
à l�examen. 

6. Le montant estimatif des ressources de base nécessaires pour la période 2003-2004, 
tel qu�il a été révisé par le Groupe de travail des Parties à sa première réunion, était de 
133 000 dollars des États-Unis par an. Les coûts effectifs des activités du Comité en 2003 ont 
été un peu plus faibles que prévu parce que le Comité a mis l�accent sur la mise au point de 
procédures et non sur une tâche plus longue à réaliser et plus chère consistant à enquêter sur 
d�éventuels cas de non-respect des dispositions par telle ou telle Partie. Comme le Comité a 
commencé à recevoir des communications, le niveau d�activité dans ce domaine a fortement 
augmenté et, à la fin de 2003, il a fallu accroître le temps de travail du personnel dont le poste est 
financé par des fonds extrabudgétaires. Par conséquent, le coût total pour 2004 dépasse le 
montant estimatif des ressources de base nécessaires pour cette année, mais reste bien en deçà du 
montant estimatif total des ressources nécessaires. 

B.  Registres des rejets et transferts de polluants 

7. Le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants (RRTP) a été adopté à la 
première réunion extraordinaire des Parties, tenue le 21 mai 2003 dans le cadre de la cinquième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe», et a été signé par 36 États et par 
la Communauté européenne. À la même réunion, le Groupe de travail sur les RRTP a été établi 
afin d�appuyer les préparatifs de la mise en �uvre du Protocole en attendant son entrée en 
vigueur et de préparer la première session de la Réunion des Parties au Protocole. Ce groupe 
de travail, présidé par la République tchèque se sera réuni deux fois au moment où se tiendra 
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la deuxième réunion des Parties (une fois en 2004 et une fois en 2005). Ces travaux ont été 
essentiellement axés sur l�élaboration de documents d�orientation pour aider les Parties 
potentielles à établir des registres conformément aux prescriptions du Protocole. Le Groupe est 
aussi engagé dans des travaux préparatoires pour que la Réunion des Parties au Protocole soit 
en mesure d�adopter son règlement intérieur et d�établir un mécanisme d�examen du respect des 
dispositions à sa première session. Le secrétariat établit actuellement une analyse actualisée des 
coûts des RRTP qui servira d�instrument complémentaire pour aider les pays à établir leurs 
registres. La CEE a participé activement aux travaux du Groupe de coordination pour les RRTP 
du Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques (IOMC) 
et continue de collaborer avec d�autres organisations internationales traitant des questions 
relatives aux RRTP, mais les structures institutionnelles servant à cette collaboration, fournies 
jusqu�en janvier 2005 par le Groupe de coordination IOMC, font actuellement l�objet d�un 
examen. Enfin, le secrétariat s�est efforcé de faire mieux connaître le Protocole tant à l�intérieur 
qu�à l�extérieur de la région de la CEE en présentant des exposés ou en participant d�une autre 
manière à des conférences, ateliers et autres manifestations organisés par des organes tels que 
la Commission européenne, l�Agence européenne pour l�environnement, le Programme des 
Nations Unies pour l�environnement (PNUE), l�Institut des Nations Unies pour la formation et 
la recherche (UNITAR) et l�Organisation mondiale de la santé (OMS). 

8. Le montant estimatif des ressources de base nécessaires pour la période 2003-2004, 
tel qu�il a été révisé par le Groupe de travail des Parties à sa première réunion, était de 
103 000 dollars É.-U. par an. Comme il n�y a pas eu depuis le début de 2004 de recrutement de 
personnel supplémentaire occupant des postes financés par des fonds extrabudgétaires, le coût 
total pour 2003 a été inférieur à la moitié du montant estimatif des ressources de base 
nécessaires, mais l�augmentation des coûts en 2004 a porté les dépenses globales pour l�exercice 
biennal un peu au-dessus de ce montant. Les dépenses relatives aux consultants en 2004 
s�expliquent par la décision prise par le Groupe de travail sur les RRTP de faire établir un 
document d�orientation sur le Protocole et par le fait qu�un donateur a réservé des fonds à 
cet effet. 

C.  Organismes génétiquement modifiés 

9. Le Groupe de travail des organismes génétiquement modifiés (OGM), créé par la 
décision I/4 et présidé par l�Autriche, a été chargé d�étudier, choisir et mettre au point des 
options pour une démarche juridiquement contraignante afin de développer davantage 
l�application de la Convention dans le domaine des OGM. Il s�est réuni quatre fois pendant 
la période intersessions (deux fois en 2003 et deux fois en 2004), après quoi quatre options pour 
la modification de la Convention ont été communiquées au Groupe de travail des Parties, pour 
examen. Après de nouveaux débats au sein du Groupe de travail des Parties, quatre options de 
propositions d�amendements ont été soumises pour examen par la Réunion des Parties à la 
demande du Groupe de travail et une proposition d�amendement a été présentée par une Partie 
(projet de décision II/1 et additif). Pour que la Réunion des Parties puisse plus facilement 
examiner les Principes directeurs relatifs à l�accès à l�information, la participation du public au 
processus décisionnel et l�accès à la justice en ce qui concerne les organismes génétiquement 
modifiés et l�application desdits Principes, comme prévu au paragraphe 2 de la décision I/4 et 
dans les Principes directeurs eux-mêmes (MP.PP/2003/3, par. 34), le secrétariat a établi, sur la 
base des réponses à un questionnaire, un rapport (ECE/MP.PP/2005/5) sur l�état de l�application 
de ces Principes.  
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10. Le montant estimatif des ressources totales et des ressources de base nécessaires pour la 
période 2003-2004, tel que révisé par le Groupe de travail des Parties à sa première réunion, était 
de 35 000 dollars É.-U. par an. Comme prévu dans le programme de travail, il n�a été alloué à ce 
domaine d�activité que du personnel émargeant au budget ordinaire. L�unique étude demandée 
par le Groupe de travail des organismes génétiquement modifiés ayant été réalisée par le 
secrétariat, la rubrique «Services de consultant» n�a pas été mise à contribution à cette fin 
(MP.PP/AC.2/2003/2, par. 28 et MP.PP/AC.2/2003/5). Cette rubrique mise à part, les dépenses 
engagées pour l�exécution de cette activité ont correspondu plus ou moins au montant estimatif 
des ressources nécessaires. 

D.  Accès à la justice 

11. L�Équipe spéciale sur l�accès à la justice, créée par la décision I/5, s�est réunie trois fois 
pendant la période intersessions (deux fois en 2003 et une fois en 2004). Présidée par la 
Belgique, elle a servi de cadre d�échange d�informations sur les questions relatives à 
l�application de l�article 9 de la Convention, en particulier les critères touchant la capacité 
pour agir et les obstacles financiers et autres obstacles non juridiques à l�accès à la justice, 
les questionnaires ayant été utilisés pour recueillir des informations. L�Équipe spéciale s�est 
aussi efforcée de définir de nouvelles activités qui permettraient d�appuyer l�application des 
paragraphes 3 à 5 de l�article 9 et des mesures visant à faire face aux conséquences des coûts et 
des retards dans l�accès à la justice, et a établi les avant-projets d�une décision sur la promotion 
de l�accès à la justice intégrant diverses recommandations quant aux actions complémentaires 
à mener. Le projet de décision a été retravaillé par le Groupe de travail des Parties et 
communiqué pour examen à la Réunion des Parties (projet de décision II/2). Le Manuel sur 
l�accès à la justice en application de la Convention d�Aarhus, établi par le Centre régional pour 
l�environnement de l�Europe centrale et orientale (CRE), a été publié à la fois en anglais et 
en russe. 

12. Le montant estimatif des ressources de base nécessaires pour la période 2003-2004, tel que 
révisé par le Groupe de travail des Parties à sa première réunion, s�établissait à 40 000 dollars 
É.-U. par an. Les dépenses afférentes à la première réunion de l�Équipe spéciale (y compris les 
frais de voyage et l�indemnité journalière de subsistance versés aux 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 occupant des postes financés par des fonds extrabudgétaires) 
ont été presque entièrement prises en charge par le pays hôte (la Belgique) à titre de contribution 
en nature d�une valeur approximative de 47 000 euros. Ajoutées au montant estimatif des 
dépenses engagées pendant l�exercice biennal, ces dépenses dépassent légèrement le montant 
estimatif des ressources de base nécessaires. Lorsque l�on ne prend en compte que la 
contribution en nature pour le voyage et l�indemnité journalière de subsistance, les chiffres 
correspondent plus ou moins aux ressources de base qui avaient été jugées nécessaires. 

E.  Outils d�information électroniques 

13. L�Équipe spéciale sur les outils d�information électroniques, créée par la décision I/6 et 
présidée par la Bulgarie, s�est réunie trois fois pendant la période intersessions (une fois en 2003 
et deux fois en 2004). Elle a servi de cadre d�échange d�informations sur les bonnes pratiques 
et a appuyé la création du Centre d�échange d�informations sur la Convention, en particulier 
en ce qui concerne le rôle des antennes nationales (voir par. 21 ci-après). Elle a aussi établi un 
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ensemble de projets de recommandations sur l�utilisation plus efficace des outils d�information 
électroniques afin de donner au public accès aux informations dans le domaine de 
l�environnement, qui ont été ultérieurement révisés par le Groupe de travail des Parties et soumis 
pour examen à la Réunion des Parties (projet de décision II/3). 

14. Le montant estimatif révisé des ressources de base nécessaires pour 2003-2004 était de 
30 000 dollars É.-U. par an. 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 cette année-là. Toutefois, le volume des activités et les dépenses associées ont 
augmenté en 2004. La raison principale en est que l�Équipe spéciale procédait à l�élaboration 
de projets de recommandations et qu�il lui a fallu pour cela tenir deux réunions cette année-là. 
Il avait été prévu au départ d�engager des consultants pour fournir des services spécialisés à 
l�appui de cette activité. Finalement, ces services ont été fournis par un personnel recruté sur des 
postes extrabudgétaires. Le montant total des dépenses a dépassé le montant estimatif des 
ressources de base nécessaires à cette activité, tout en restant bien en deçà du montant estimatif 
total des ressources nécessaires. 

F.  Dispositions financières 

15. La Réunion des Parties a établi, par sa décision I/13, une Équipe spéciale sur les 
dispositions financières chargée d�étudier la possibilité d�introduire un système de financement 
fondé sur le barème des quotes-parts appliqué par l�ONU ou d�autres barèmes appropriés et 
d�élaborer des recommandations à ce sujet. L�Équipe spéciale, présidée par la France, s�est 
réunie une fois (en 2004) et a établi des recommandations qui ont été par la suite étoffées par 
le Groupe de travail des Parties. Au sein tant de l�Équipe spéciale que du Groupe de travail, 
un large appui s�est dégagé pour maintenir le plan provisoire de contributions volontaires établi 
par la décision I/13, avec certains ajustements afin d�encourager un élargissement de la base des 
donateurs, et pour ne réexaminer qu�à la troisième réunion des Parties la question des autres 
options pour l�établissement de dispositions permettant un financement stable et prévisible. 
Les projets de recommandations ont été soumis pour examen à la Réunion des Parties (projet 
de décision II/6). 

16. Ce domaine d�activité n�était pas explicitement mentionné dans la décision I/12, mais le 
Groupe de travail des Parties avait reconnu à sa première réunion qu�il nécessiterait certaines 
ressources et avait estimé le montant des ressources totales nécessaires comme le montant des 
ressources de base nécessaires pour la période 2003-2004 à 20 000 dollars É.-U. par an. Cette 
estimation avait été établie sur la base d�une ou deux réunions par an de l�Équipe spéciale sur 
les dispositions financières. Les coûts effectifs sont largement inférieurs au montant estimatif 
des ressources nécessaires parce qu�aucune dépense n�a été engagée en 2003 et que l�Équipe 
spéciale ne s�est réunie qu�une seule fois en 2004. 

G.  Coordination et supervision des activités 
entre les sessions 

17. Le Groupe de travail des Parties a été créé par la décision I/14 pour superviser l�exécution 
du programme de travail, préparer les réunions des Parties et réaliser d�autres tâches diverses. 
Il aura tenu cinq réunions au moment où se tiendra la deuxième réunion des Parties (une fois 
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en 2003, deux fois en 2004 et deux fois en 2005). Le Bureau se sera réuni neuf fois, 
essentiellement en parallèle avec d�autres réunions afin de réduire les coûts au minimum. 

18. Le montant estimatif des ressources de base nécessaires pour la période 2003-2004, tel que 
révisé par le Groupe de travail des Parties à sa première réunion, était de 35 000 dollars É.-U. 
par an tandis que celui des ressources totales nécessaires était estimé à 45 000 dollars É.-U. par 
an. Les dépenses effectives pour l�exercice biennal se situent à peu près au milieu de cette 
fourchette. Le temps de travail consacré par du personnel recruté sur des fonds extrabudgétaires 
pour la préparation et le suivi des décisions du Groupe de travail des Parties et du Bureau 
relatives à des activités spécifiques est comptabilisé au titre de l�activité considérée (l�accès 
à la justice ou les outils d�information électroniques, par exemple). 

H.  Renforcement des capacités 

19. Des activités de renforcement des capacités visant à favoriser une application plus effective 
de la Convention ont été réalisées dans de nombreux pays, en particulier des pays en transition, 
à l�initiative ou avec l�appui de diverses organisations et de divers gouvernements donateurs. 
Le secrétariat a organisé deux réunions d�organisations internationales et régionales participant 
au renforcement des capacités dans le contexte de l�application de la Convention (une en 2003 
et une en 2004) pour examiner les activités existantes ou proposées et étudier les moyens 
d�améliorer les échanges d�informations, la coopération et, le cas échéant, la coordination. À la 
première de ces réunions, il a été décidé de développer le service de renforcement des capacités 
établi par la CEE, le PNUE et GRID-Arendal pour en faire un cadre plus large de renforcement 
des capacités mettant en jeu des organisations supplémentaires, avec l�aide du secrétariat de la 
Convention. Il en est résulté une réorientation du rôle du secrétariat dans le sens d�un 
renforcement de la coordination et d�une réduction de sa participation directe aux activités de 
renforcement des capacités. Cependant, le secrétariat continue de jouer un rôle concret dans le 
projet commun UNITAR/CEE sur les profils nationaux et a joué un rôle consultatif actif dans 
divers autres projets (par exemple TACIS relevant de l�UE, projet de Centre régional pour 
l�environnement de l�Europe du Sud-Est, Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et PNUE)1. 

20. Le montant estimatif des ressources de base nécessaires pour la période 2003-2004, tel que 
révisé par le Groupe de travail des Parties à sa première réunion, s�établissait à 95 000 dollars 
É.-U. par an. Les dépenses effectives ont été nettement inférieures en 2003 essentiellement parce 
que le recrutement prévu de personnel sur des postes extrabudgétaires pour appuyer ces activités 
a eu lieu vers la fin de cette année. Le montant des dépenses pour 2004 est aussi légèrement 
inférieur au montant estimatif annuel des ressources de base nécessaires à cette activité. Dans 
une certaine mesure, ceci peut refléter l�évolution du rôle du secrétariat en matière de 
renforcement des capacités et ne devrait pas nécessairement être considéré comme un indicateur 
du niveau général de soutien à ce renforcement en vue d�appuyer l�application de la Convention, 
parce que des fonds importants pour ce renforcement sont passés par d�autres organisations. 
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I.  Centre d�échange d�informations 

21. Le Centre d�échange d�informations d�Aarhus pour la démocratie en matière 
d�environnement a été lancé en juillet 2004 et est maintenant la principale source mondiale 
d�information sur les questions relatives aux thèmes de la Convention et au principe 10 de la 
Déclaration de Rio sur l�environnement et le développement. Accessible par le site Web de la 
Convention ou directement à l�adresse http://aarhusclearinghouse.unece.org/, il contient 
actuellement environ 600 entrées et compte plus de 10 000 visites par mois. 

22. Le montant estimatif des ressources de base nécessaires pour la période 2003-2004, tel que 
révisé par le Groupe de travail des Parties à sa première réunion, était de 20 000 dollars É.-U. 
par an. Les dépenses effectives sont légèrement supérieures à ce montant, mais sont inférieures 
à la moitié du montant estimatif total des ressources nécessaires (tel que révisé) qui était de 
50 000 dollars É.-U. par an. Elles soutiennent par ailleurs avantageusement la comparaison avec 
les dépenses afférentes à d�autres centres d�échange. Il ressort de la ventilation des dépenses 
que l�on a fait davantage appel à du personnel recruté sur des postes extrabudgétaires et engagé 
moins de consultants qu�initialement prévu. 

J.  Sensibilisation et promotion2 

23. Le secrétariat a poursuivi ses efforts pour accroître la sensibilisation à la Convention 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 la participation à ces réunions de 
représentants d�organismes créés en application de la Convention. Depuis la première réunion 
des Parties, des exposés ont été faits lors de manifestations organisées par d�autres organismes 
des Nations Unies (PNUD, Commission économique pour l�Amérique latine et les Caraïbes, 
PNUE, Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social, Université des 
Nations Unies) et d�autres organismes internationaux ou supranationaux (Conseil de l�Europe, 
Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE), OSCE, 
Commission européenne), des organismes créés en application d�accords multilatéraux relatifs 
à l�environnement (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 
Convention de Barcelone), des centres régionaux pour l�environnement (Europe centrale et 
orientale, Russie), des établissements professionnels ou universitaires (Forum de l�Union 
européenne des juges pour l�environnement par exemple) et lors de divers ateliers 
sous-régionaux, notamment dans des pays en transition. Certaines de ces réunions ont porté 
sur des thèmes spécifiques tels que l�accès à la justice, la bonne gouvernance, le respect des 
dispositions, les outils électroniques, l�information sur l�hygiène du milieu, tandis que d�autres 
ont abordé des questions plus générales. 

24. Le montant estimatif des ressources de base nécessaires pour la période 2003-2004, tel que 
révisé par le Groupe de travail des Parties à sa première réunion, s�établissait à 45 000 dollars 
É.-U. par an. Les dépenses effectivement engagées pendant l�exercice biennal au titre de ces 
activités correspondent à peu près à ce chiffre. 
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K.  Liens avec d�autres conventions 
(y compris la participation du public aux travaux des instances internationales) 

25. Des réunions informelles des représentants des bureaux des cinq conventions sur 
l�environnement de la CEE et du Comité des politiques de l�environnement ont continué à se 
tenir sur une base annuelle (juillet 2003 et juin 2004) pour échanger des données d�expérience 
et étudier les synergies, avec la participation active de membres du Bureau de la Convention 
d�Aarhus. Parmi les thèmes examinés, figuraient les résultats de la Conférence ministérielle de 
Kiev «Un environnement pour l�Europe», la stratégie environnementale de la CEE, les 
difficultés rencontrées dans l�application des conventions et protocoles et les mesures permettant 
d�y faire face (renforcement des capacités par exemple) et les procédures à suivre pour contrôler 
le respect des dispositions et rendre compte de l�application. La prochaine réunion, 
provisoirement prévue le 6 juin 2005, devrait être axée sur des ressources financières et 
humaines et pourrait aborder la question de la participation du public à des réunions 
internationales. Ce dernier thème a fait l�objet d�une attention particulière dans le contexte de 
la Convention depuis la première réunion des Parties. Conformément au paragraphe 31 de la 
Déclaration de Lucques, le Groupe de travail des Parties a créé le Groupe d�experts de la 
participation du public aux travaux des instances internationales pour préparer la mise au point 
de lignes directrices sur la promotion de l�application des principes de la Convention dans les 
processus décisionnels internationaux en matière d�environnement et dans le cadre des 
organisations internationales sur les questions relatives à l�environnement. Après de nouveaux 
débats au sein du Groupe de travail, un projet de décision comprenant en annexe un projet de 
lignes directrices a été soumis par le Bureau, par l�intermédiaire du Groupe de travail des Parties, 
pour examen final par la Réunion des Parties (projet de décision II/4). Enfin, le secrétariat a 
coopéré de manière informelle avec d�autres organismes créés en application d�accords 
multilatéraux relatifs à l�environnement par le biais d�échanges informels d�informations sur 
des thèmes d�intérêt commun (par exemple le Protocole de Cartagena) ou en présentant la 
Convention ou en organisant sa présentation lors de manifestations organisées dans le cadre 
d�autres accords multilatéraux relatifs à l�environnement (par exemple des ateliers de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques portant sur l�article 6 
de cet instrument et sur la création d�un centre d�échange d�informations, des réunions tenues 
au titre de la Convention de Barcelone et des réunions du Conseil juridique de la Convention 
de la CEE sur la protection et l�utilisation des cours d�eau transfrontières et des lacs 
internationaux dans le cadre des efforts faits par ces organismes pour établir des mécanismes 
d�examen du respect des obligations). 

26. Le montant estimatif des ressources de base nécessaires pour la période 2003-2004, tel que 
révisé par le Groupe de travail des Parties à sa première réunion, était de 15 000 dollars É.-U. 
par an. Les dépenses effectivement engagées en 2003 et en 2004 au titre de ces activités ont 
dépassé le montant estimatif des ressources de base nécessaires, tout en restant en deça du 
montant estimatif total des ressources nécessaires. Deux réunions du Groupe d�experts de 
la participation du public aux travaux des instances internationales et une réunion d�un groupe 
de rédaction ont été organisées grâce à des fonds réservés à cet effet par un donateur. 
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L.  Deuxième réunion ordinaire des Parties 

27. Le montant estimatif des ressources de base nécessaires pour la période 2003-2004, 
tel que révisé par le Groupe de travail des Parties à sa première réunion, se chiffrait à 
64 000 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. Le montant estimatif des dépenses pour 2004 
correspond grosso modo aux ressources de base nécessaires à cette activité. Il est clair que 
les dépenses qui seront engagées en 2005 seront plus importantes3. 

M.  Considérations générales 

28. 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, 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. 

29. 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. 

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

a) Il y a concordance approximative entre le montant total des ressources reçues 
(environ 1 283 000 dollars É.-U.) et le montant total des dépenses engagées 
(1 300 000 dollars É.-U.) au cours de l�exercice biennal; 

b) Le montant total des dépenses reste bien inférieur au montant estimatif, établi par 
le Groupe de travail des Parties, des ressources de base nécessaires pour l�exercice biennal et 
bien en dessous du montant estimatif total des ressources nécessaires. C�est généralement le cas 
pour les domaines d�activité spécifiques, les exceptions correspondant essentiellement à des 
contributions en nature ou à des fonds réservés par un donateur; 

c) En 2004, les dépenses ont augmenté et ont fortement dépassé le niveau des 
ressources pour cette même année. Cette augmentation n�a été possible que grâce à la retenue 
dont on avait fait preuve en matière de dépenses en 2003. Elle a été jugée nécessaire pour 
exécuter le programme de travail et bien préparer la deuxième réunion des Parties, mais elle ne 
pourra se poursuivre au-delà de la fin de 2005 s�il n�y a pas d�accroissement important des 
ressources; 
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d) Le secrétariat étudie divers moyens de mobiliser des fonds supplémentaires auprès 
d�organismes caritatifs par exemple. Cependant, les contributions versées par les Parties et les 
signataires dans le cadre du plan de contributions volontaires devraient pour l�heure rester la 
source la plus importante de fonds extrabudgétaires; 

e) Il existe de fortes disparités dans les niveaux des contributions versées par les 
diverses Parties, qu�ils soient exprimés en termes bruts, en chiffre par habitant ou en proportion 
du PIB selon l�application du barème des quotes-parts des Nations Unies aux Parties et aux 
signataires. Ainsi le plan de contributions actuel ne correspond pas encore à un «partage 
équitable de la charge» reconnu dans la décision I/13 comme un des principes directeurs de 
toutes dispositions financières pouvant être arrêtées au titre de la Convention. Il faudrait féliciter 
chaleureusement les Parties qui ont à ce jour versé des contributions généreuses, en particulier 
des pays en transition. Il faudrait aussi vivement encourager les Parties qui n�ont pas encore 
versé de contributions à le faire.

 
Notes 

1 Pour plus de précisions, voir le rapport sur les activités de renforcement des capacités 
(ECE/MP.PP/2005/16). 

2 Les activités de sensibilisation menées dans le contexte du Protocole sur les RRTP sont décrites 
aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus. Les coûts correspondants ont été inclus sous ce domaine 
d�activité spécifique. 

3 Les coûts correspondant au processus de présentation de rapports mis en place par la 
décision I/8, notamment pour recruter un consultant chargé de rédiger un premier projet 
du rapport de synthèse n�apparaîtront que dans les chiffres pour 2005. 
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Annexe I 

CONTRIBUTIONS REÇUES POUR 2003 ET 2004 

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

Autriche 19 décembre 2002 � 10 000,00 9 817,60
Autriche 29 décembre 2003 � 9 982,66 11 855,89
Belgique  En nature  54 700,00
Belgique 12 octobre 2004 � 8 000,00 9 852,22
Bulgarie   En nature  10 000,00
Danemark 28 janvier 2003 $ 9 973,00 9 973,00
Danemark 4 novembre 2003 $ 78 216,66 78 216,66
Finlande 13 mars 2003 $ 10 000,00 10 000,00
Finlande 10 décembre 2003 $ 10 000,00 10 000,00
France 27 décembre 2002 � 60 000,00 62 630,48
France 22 juin 2004 � 59 981,58 73 506,84
Allemagne 29 janvier 2003 � 15 000,00 15 657,62
Allemagne 15 juin 2003 � 15 000,00 17 667,84
Allemagne 17 juin 2003 � 34 094,80 40 158,78
Allemagne 12 mai 2004 � 50 150,45 59 419,96
Italie 28 octobre 2002 $ 100 000,00 100 000,00
Italie 29 avril 2004 $ 123 370,00 123 370,00
Malte 21 septembre 2004 $ 231,00 231,00
Pays-Bas 8 avril 2003 � 40 000,00 43 057,05
Pays-Bas 16 juin 2004 $ 13 000,00 13 000,00
Pays-Bas 30 décembre 2004 � 29 498,53 39 122,72
Norvège 21 juillet 2003 $ 19 851,46 19 851,46
Norvège 11 juin 2004 $ 19 970,00 19 970,00
Norvège 21 juillet 2003 $ 30 816,49 30 816,49
République de 
Moldova 

29 décembre 2004 $ 1 000,00 1 000,00

Slovénie 12 août 2004 $ 1 500,00 1 500,00
Espagne 29 septembre 2003 � 20 000,00 22 857,14
Espagne 18 mars 2004 � 20 000,00 24 875,62
Suède 26 décembre 2002 $ 19 975,00 19 975,00
Suède 26 décembre 2003 $ 20 000,00 20 000,00
Royaume-Uni 10 octobre 2003 $ 40 000,00 40 000,00
Royaume-Uni 28 septembre 2004 $ 53 500,00 53 500,00
Communauté 
européenne 

24 décembre 2003 � 100 000,00 118 764,85

Communauté 
européenne 

9 août 2004 � 100 000,00 127 413,00

 1 282 943,62
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Annexe II 

APERÇU DES DÉPENSES POUR 2003 ET 20041 

 

Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses 
effectives en 2004

(dollars É.-U.) 

Montant total des 
dépenses en 2003 

et 2004 
(dollars É.-U.) 

Montant total des 
ressources 
nécessaires 
par activité 

en 2003-2004 
(dollars É.-U.) 

Montant des 
ressources de base 

nécessaires 
par activité en 2003-
2004 (dollars É.-U.) 

a. Mécanisme d�examen du 
respect des dispositions 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

a.1 Temps de travail, 
y compris les 
services de 
secrétariat; frais 
généraux 

22 233,01 77 021,47 99 254,48 250 000,00 106 000,00

 a.2 Matériel technique 3 564,16 1 052,67 4 616,83 10 000,00 10 000,00

 a.3 Frais de voyage 
et indemnité 
journalière de 
subsistance 
(membres du 
Comité, autres 
participants) 

23 058,83 57 230,08 80 288,91 80 000,00 80 000,00

 a.4 Frais de voyage 
du personnel 

216,80 0,00 216,80 20 000,00 10 000,00

 
a.5 Services de 

consultant, contrats 
de sous-traitance 

403,87 19 999,59 20 403,46 80 000,00 60 000,00

 

a. Sous-total: Mécanisme 
d�examen du respect 
des dispositions 

49 476,67 155 303,80 204 780,47 440 000,00 266 000,00

 

                                                 
1 Les chiffres pour 2003 englobent également les frais de voyage et l�indemnité journalière de subsistance 
des personnes remplissant les conditions requises pour participer à certaines réunions organisées sous les 
auspices de la Convention qui étaient financés sur le Fonds d�affectation spéciale de la CEE pour 
l�assistance aux pays en transition (TFACT), ainsi que les dépenses liées à l�organisation des réunions 
qui étaient prises en charge par les contributions en nature des pays hôtes. 
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses 
effectives en 2004

(dollars É.-U.) 

Montant total des 
dépenses en 2003 

et 2004 
(dollars É.-U.) 

Montant total des 
ressources 
nécessaires 
par activité 

en 2003-2004 
(dollars É.-U.) 

Montant des 
ressources de base 

nécessaires 
par activité en 2003-
2004 (dollars É.-U.) 

b. Registre des rejets et 
transferts de polluants 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

 

b.1 Temps de travail, 
y compris les 
services de 
secrétariat; 
frais généraux 

18 527,51 59 984,22 78 511,73 250 000,00 86 000,00

 b.2 Matériel technique 0,00 1 052,67 1 052,67 20 000,00 10 000,00

 

b.3 Frais de voyage 
et indemnité 
journalière de 
subsistance 
(participants 
remplissant 
les conditions 
requises) 

46 657,23 25 164,22 71 821,45 120 000,00 80 000,00

 
b.4 Services de 

consultant, contrats 
de sous-traitance 

572,16 42 571,00 43 143,16 60 000,00 20 000,00

 b.5 Frais de voyage 
du personnel 

3 528,49 9 796,66 13 325,15 20 000,00 10 000,00

 b.6 Dépenses de 
représentation 

182,13 294,12 476,25 0,00 0,00

 

b. Sous-total: Registre des 
rejets et transferts 
de polluants 

69 467,52 138 862,89 208 330,41 470 000,00 206 000,00

 

c. Organismes 
génétiquement modifiés 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

c.1 Frais de voyage 
et indemnité 
journalière de 
subsistance 
(participants 
remplissant 
les conditions 
requises) 

25 343,14 31 775,93 57 119,07 60 000,00 60 000,00

 
c.2 Services de 

consultant, contrats 
de sous-traitance 

0,00 0,00 0,00 20 000,00 10 000,00

c. Sous-total: Organismes 
génétiquement modifiés 

25 343,14 31 775,93 57 119,07 80 000,00 70 000,00
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses 
effectives en 2004

(dollars É.-U.) 

Montant total des 
dépenses en 2003 

et 2004 
(dollars É.-U.) 

Montant total des 
ressources 
nécessaires 
par activité 

en 2003-2004 
(dollars É.-U.) 

Montant des 
ressources de base 

nécessaires 
par activité en 2003-
2004 (dollars É.-U.) 

d. Accès à la justice (1) (2) (3) (4) (5) 

 

d.1 Temps de travail, 
y compris les 
services de 
secrétariat; 
frais généraux 

7 411,00 12 032,94 19 443,94 30 000,00 30 000,00

 

d.2 Frais de voyage 
et indemnité 
journalière de 
subsistance 
(participants 
remplissant 
les conditions 
requises) 

45 396,12 15 562,80 60 958,92 50 000,00 50 000,00

 
d.3 Services de 

consultant, contrats 
de sous-traitance 

0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00

 

d.4 Dépenses liées aux 
réunions prises 
en charge par le 
pays hôte à titre 
de contribution 
en nature 

25 750,00 0,00 25 750,00 0,00 0,00

d. Sous-total: Accès à la 
justice 

78 557,12 27 595,74 106 152,86 100 000,00 80 000,00

e. Outils d�information 
électroniques 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

e.1 Frais de voyage 
et indemnité 
journalière de 
subsistance 
(participants 
remplissant 
les conditions 
requises) 

17 202,63 34 880,57 52 083,20 60 000,00 50 000,00

 
e.2 Services de 

consultant, contrats 
de sous-traitance 

0,00 0,00 0,00 30 000,00 10 000,00

 

e.3 Temps de travail, 
y compris les 
services de 
secrétariat; 
frais généraux 

0,00 26 774,17 26 774,17 0,00 0,00
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses 
effectives en 2004

(dollars É.-U.) 

Montant total des 
dépenses en 2003 

et 2004 
(dollars É.-U.) 

Montant total des 
ressources 
nécessaires 
par activité 

en 2003-2004 
(dollars É.-U.) 

Montant des 
ressources de base 

nécessaires 
par activité en 2003-
2004 (dollars É.-U.) 

 

e.4 Dépenses liées aux 
réunions prises 
en charge par le 
pays hôte à titre 
de contribution 
en nature 

10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

e. Sous-total: Outils 
d�information 
électroniques 

27 202,63 61 654,74 88 857,37 90 000,00 60 000,00

f. Dispositions financières  (1) (2) (3) (4) (5) 

 

f.1 Temps de travail, 
y compris les 
services de 
secrétariat; 
frais généraux 

0,00 7 226,86 7 226,86 20 000,00 20 000,00

 

f.2 Frais de voyage 
et indemnité 
journalière de 
subsistance 
(participants 
remplissant 
les conditions 
requises) 

0,00 14 120,06 14 120,06 20 000,00 20 000,00

f. Sous-total: Dispositions 
financières  

0,00 21 346,92 21 346,92 40 000,00 40 000,00

g. Coordination et 
supervision des activités 
entre les sessions 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

g.1 Frais de voyage 
et indemnité 
journalière de 
subsistance 
(participants 
remplissant 
les conditions 
requises) 

18 205,72 63 185,66 81 391,38 90 000,00 70 000,00

g. Sous-total: Coordination 
et supervision des activités 
entre les sessions 

18 205,72 63 185,66 81 391,38 90 000,00 70 000,00
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses 
effectives en 2004

(dollars É.-U.) 

Montant total des 
dépenses en 2003 

et 2004 
(dollars É.-U.) 

Montant total des 
ressources 
nécessaires 
par activité 

en 2003-2004 
(dollars É.-U.) 

Montant des 
ressources de base 

nécessaires 
par activité en 2003-
2004 (dollars É.-U.) 

h. Service de renforcement 
des capacités 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

h.1 Temps de travail, 
y compris les 
services de 
secrétariat; 
frais généraux 

14 822,00 65 092,39 79 914,39 130 000,00 130 000,00

 h.2 Divers 0,00 9 460,17 9 460,17 200 000,00 40 000,00

 
h.3 Services de 

consultant, contrats 
de sous-traitance 

17 800,00 15 961,29 33 761,29 20 000,00 20 000,00

h. Sous-total: Service de 
renforcement des 
capacités 

32 622,00 90 513,85 123 135,85 350 000,00 190 000,00

i. Centre d�échange 
d�informations 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

i.1 Temps de travail, 
y compris les 
services de 
secrétariat; 
frais généraux 

0,00 37 682,23 37 682,23 20 000,00 10 000,00

 
i.2 Services de 

consultant, contrats 
de sous-traitance 

12 375,00 0,00 12 375,00 80 000,00 30 000,00

i. Sous-total: Centre 
d�échange d�informations 

12 375,00 37,682,23 50 057,23 100 000,00 40 000,00

j. Sensibilisation et 
promotion 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

j.1 Temps de travail, 
y compris les 
services de 
secrétariat; 
frais généraux 

7 411,00 59 916,53 67 327,53 80 000,00 70 000,00

 

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

11 151,69 8 205,57 19 357,26 30 000,00 20 000,00

j. Sous-total: Sensibilisation 
et promotion 

18 562,69 68 122,10 86 684,79 110 000,00 90 000,00
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses 
effectives en 2004

(dollars É.-U.) 

Montant total des 
dépenses en 2003 

et 2004 
(dollars É.-U.) 

Montant total des 
ressources 
nécessaires 
par activité 

en 2003-2004 
(dollars É.-U.) 

Montant des 
ressources de base 

nécessaires 
par activité en 2003-
2004 (dollars É.-U.) 

k. Liens avec d�autres 
conventions 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

k.1 Temps de travail, 
y compris les 
services de 
secrétariat; 
frais généraux 

3 705,50 38 182,30 41 887,80 40 000,00 10 000,00

 

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

9 208,37 0,00 9 208,37 20 000,00 20 000,00

 

k.3 Frais de voyage 
et indemnité 
journalière de 
subsistance 
(participants 
remplissant 
les conditions 
requises) 

0,00 31 292,79 31 292,79 0,00 0,00

k. Sous-total: Liens avec 
d�autres conventions 

12 913,87 69 475,09 82 388,96 60 000,00 30 000,00

l. Deuxième réunion 
ordinaire des Parties 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

l.1 Temps de travail, 
y compris les 
services de 
secrétariat; 
frais généraux 

0,00 34 055,34 34 055,34 14 000,00 14 000,00

 

l.2 Frais de voyage 
et indemnité 
journalière de 
subsistance 
(participants 
remplissant 
les conditions 
requises) 

0,00 0,00 0,00 56 000,00 28 000,00

 

l.3 Frais de voyage 
et indemnité 
journalière de 
subsistance 
(personnel) 

0,00 3 480,22 3 480,22 14 000,00 14 000,00
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses 
effectives en 2004

(dollars É.-U.) 

Montant total des 
dépenses en 2003 

et 2004 
(dollars É.-U.) 

Montant total des 
ressources 
nécessaires 
par activité 

en 2003-2004 
(dollars É.-U.) 

Montant des 
ressources de base 

nécessaires 
par activité en 2003-
2004 (dollars É.-U.) 

 
l.4 Services de 

consultant, contrats 
de sous-traitance 

0,00 0,00 0,00 10 000,00 8 000,00

l. Sous-total: Deuxième 
réunion ordinaire des 
Parties 

0,00 37 535,56 37 535,56 94 000,00 64 000,00

m. Dépenses diverses  (1) (2) (3) (4) (5) 

   0,00 2 812,71 2 812,71 0,00 0,00

m. Sous-total: 
Dépenses diverses 

0,00 2 812,71 2 812,71 0,00 0,00

DÉPENSES TOTALES 344 726,36 805 867,22 1 150 593,58  

MONTANT ESTIMATIF 
TOTAL DES RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

2 024 000,00 1 206 000,00

DÉPENSES D�APPUI 
AU PROGRAMME (13 %) 

44 814,43 104 762,74 149 577,17 263 120,00 156 780,00

TOTAL GÉNÉRAL 389 540,79 910 629,96 1 300 170,75 2 287 120,00 1 362 780,00

----- 


