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Document établi par le secrétariat 

1. À sa troisième 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 des exercices 2003 et 2004. Le présent document a été établi 
par le secrétariat comme suite à cette demande. Il sera actualisé à l�issue de la quatrième réunion 
du Groupe de travail des Parties compte tenu des observations que pourrait formuler le Groupe 
de travail et des chiffres définitifs pour 2004, et sera soumis pour consultation à la 
deuxième réunion des Parties conformément au paragraphe 8 de la décision I/13. 

2. On trouvera à l�annexe I une liste des contributions reçues en 2003 et pendant les 
10 premiers mois de 2004. Dans le tableau de l�annexe II, les dépenses engagées en 2003 et leur 
montant estimatif pour 2004 sont présentés par domaine d�activité et rapprochés des ressources 
estimatives totales et des ressources de base nécessaires pour l�exercice biennal telles que 
révisées par le Groupe de travail des Parties. Tous les chiffres donnés pour les dépenses en 2004 
devraient être considérés comme provisoires étant donné que les comptes de l�année ne sont pas 
encore clos. Les rubriques budgétaires sont, selon le domaine d�activité, les suivantes: 
                                                 
1 Le présent document a été soumis avec deux jours de retard parce que la date de la troisième 
réunion du Groupe de travail était fatalement très proche de la date limite de présentation des 
documents pour sa quatrième réunion et qu�il a fallu vérifier les informations financières auprès 
de différents services. 

NATIONS 
UNIES 
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a) Temps de travail (y compris les services de secrétariat et les frais généraux). 
Le montant des traitements et des prestations connexes est calculé et versé selon les règles 
applicables au personnel de la catégorie des administrateurs et de la catégorie des services 
généraux de la CEE et en fonction des qualifications et attributions spécifiques des personnes 
recrutées; 

b) Frais de voyage et indemnité journalière de subsistance pour les participants aux 
réunions, versés selon les critères établis par le Comité des politiques de l�environnement et 
conformément aux règles de l�ONU concernant les frais de voyage et l�indemnité journalière 
de subsistance; 

c) Frais de voyage du personnel 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 et imprimantes, par exemple); 

e) Services de consultant et contrats de sous-traitance. 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 hors de Genève; 

f) Dépenses diverses. 

3. Les dépenses engagées dans chaque domaine d�activité au cours de l�exercice 2003 et 
le montant estimatif des dépenses de l�exercice 2004, qui sont présentés dans le tableau 
de l�annexe II, sont passés en revue dans les paragraphes suivants. 

4. Comité d�examen du respect des dispositions. Le montant estimatif des ressources de 
base nécessaires en 2003-2004, tel que révisé par le Groupe de travail des Parties à sa première 
réunion, était de 266 000 dollars des États-Unis. Si le coût effectif des activités du Comité a été 
légèrement inférieur à ce chiffre, c�est essentiellement parce que le volume des activités 
coûteuses du Comité était inférieur à ce qui était prévu en 2003. Cela s�explique par le fait que, 
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. Au demeurant, au cours de l�exercice 
2003, le Comité n�a examiné aucun cas de non-respect, ce qui tient essentiellement au fait que le 
public n�était pas habilité à soumettre des communications avant le 23 octobre de la même 
année. Depuis que le Comité a commencé à recevoir des communications, le volume de ses 
activités dans ce domaine et le temps de travail nécessaire pour les mener à bien ont 
considérablement augmenté. Le recrutement sur des postes extrabudgétaires du personnel 
supplémentaire nécessaire s�est fait à la fin de 2003, de sorte que le montant estimatif total des 
dépenses pour 2004 correspond au montant des ressources de base nécessaires pour cette 
année-là. 
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5. Registres des rejets et transferts de polluants (RRTP). 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�élevait à 206 000 dollars É.-U. Le recrutement sur des postes 
extrabudgétaires du personnel supplémentaire nécessaire aux activités prévues n�ayant eu lieu 
qu�au début de 2004, le montant estimatif total des dépenses pour 2003 était de moins de la 
moitié des ressources de base nécessaires, pour passer ensuite à un peu plus de ce montant 
en 2004. Le dépassement de crédits prévu au titre de la rubrique «Services de consultant» pour 
2004 s�explique par la décision du Groupe de travail des registres des rejets et transferts de 
polluants de faire établir un document d�orientation sur le Protocole relatif aux RRTP et par 
le fait qu�un donateur a réservé des fonds à cet effet. 

6. Organismes génétiquement modifiés. 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 70 000 dollars É.-U. et le montant estimatif des dépenses engagées 
pour l�exécution de cette activité correspondait plus ou moins à ce chiffre. Comme prévu au 
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 (MP.PP/AC.2/2003/2, par. 28) ayant été réalisée par le secrétariat, 
la rubrique «Services de consultant» n�a pas été mise à contribution à cette fin. 

7. Accès à la justice. 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 80 000 dollars É.-U. 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 dont le poste est financé 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 apparaissent dans 
le tableau de l�annexe II. Ajoutées au montant estimatif des dépenses engagées en 2004, 
ces dépenses dépassent le montant des ressources de base nécessaires. 

8. Outils d�information électroniques. Le montant estimatif révisé des ressources de base 
nécessaires pour 2003-2004 était de 60 000 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. 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 d�un projet de recommandations et qu�il lui a fallu 
pour cela tenir deux réunions au cours des deux années considérées. Il était 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 estimatif des dépenses dépasse celui des ressources de base nécessaires à cette 
activité, tout en restant bien en deçà des limites du montant estimatif total des dépenses. 

9. Dispositions financières et autres activités de fond découlant de la première réunion 
des Parties ou mises sur pied postérieurement. 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 20 000 dollars É.-U. Cette 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 
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période 2003-2005. Le montant estimatif des dépenses est largement inférieur à celui des 
ressources de base 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. 

10. Coordination et supervision des activités entre les sessions. 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 70 000 dollars É.-U. Le Groupe de travail des Parties 
s�est réuni une fois en 2003 et deux fois en 2004 tandis que le Bureau a tenu six réunions à 
Genève durant cet exercice. Les dépenses effectives correspondent dans une large mesure aux 
prévisions qui avaient été établies pour chaque réunion de ces deux organes. Le temps de travail 
consacré par du personnel recruté sur des fonds extrabudgétaires pour préparer la participation 
aux réunions du Groupe de travail des Parties et à celles du Bureau et assurer le suivi de ces 
réunions est comptabilisé au titre de l�activité considérée (l�accès à la justice ou les outils 
d�information électroniques, par exemple).  

11. Service de renforcement des capacités. 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 190 000 dollars É.-U. Les dépenses effectives ont été inférieures 
en 2003 en raison, principalement, du fait que, contrairement à ce qui était prévu, le secrétariat 
n�a procédé qu�en 2004 au recrutement de personnel sur des postes extrabudgétaires pour 
appuyer ces activités. Le montant estimatif des dépenses pour 2004 s�établit nettement en deçà 
du montant annuel des ressources de base nécessaires à cette activité.  

12. Centre d�échange d�informations. 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 40 000 dollars É.-U. 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 que prévu. Le montant estimatif des dépenses est légèrement supérieur aux 
prévisions, tout en étant inférieur à la moitié du montant estimatif total des ressources 
nécessaires (tel que révisé) qui était de 100 000 dollars. Il soutient par ailleurs avantageusement 
la comparaison avec les dépenses afférentes à d�autres centres d�échange. 

13. Sensibilisation et promotion. 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 90 000 dollars É.-U. Les dépenses effectivement engagées en 2003 au 
titre de ces activités et le montant estimatif des dépenses pour 2004 correspondent exactement 
aux estimations quant aux ressources de base.  

14. Liens avec d�autres conventions. 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 30 000 dollars É.-U. 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. Les dépenses effectivement 
engagées en 2003 au titre de ces activités et le montant estimatif des dépenses pour 2004 ont 
dépassé le montant estimatif des ressources de base nécessaires, tout en restant dans les limites 
du montant total révisé des ressources nécessaires. 
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15. Deuxième réunion ordinaire des Parties. 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. 

16. 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. 

17. Pour que le rapport financier soit complet, on a indiqué aussi à l�annexe II les montants 
nécessaires pour permettre le recrutement de personnel sur des postes extrabudgétaires en 2005, 
ces fonds devant eux aussi être alloués (c�est-à-dire engagés) en 2004 (voir le document 
MP.PP/WG.1/2004/6, par. 17). 
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Annexe I 
CONTRIBUTIONS REÇUES POUR 2003 ET 20042 

Donateur Pays Date de 
réception Monnaie Montant Montant en 

dollars É.-U

BM LFUW Autriche 19.12.2002 � 10 000,00 9 817,60

BM LFUW Autriche 29.12.2003 � 9 982,66 11 855,89

 Belgique  En nature  54 700,00

 Belgique 12.10.2004 � 8 000,00 9 852,22

Ministère l�environnement  
et de l�eau 

Bulgarie  En nature  10 000.00

Miljoministeriet Skov OG 
Natursyrelsen 

Danemark 28.01.2003 $ 9 973,00 9 973,00

Miljostyrelsen Danemark 04.11.2003 $ 78 216,66 78 216,66

Commission européenne CE 24.12.2003 � 100 000,00 118 764,85

Commission européenne CE 09.08.2004 � 100 000,00 127 413,00

Ymparistoministerio Finlande 13.03.2003 $ 10 000,00 10 000,00

Ymparistoministerio Finlande 10.12.2003 $ 10 000,00 10 000,00

Ministère de l�environnement France 27.12.2002 � 60 000,00 62 630,48

Ministère de l�environnement France 22.06.2004 � 59 981,58 73 506,84

Bundeskasse Allemagne 29.01.2003 � 15 000,00 15 657,62

Bundeskasse Allemagne 15.06.2003 � 15 000,00 17 667,84

Bundeskasse Allemagne 17.06.2003 � 34 094,80 40 158,78

Bundeskasse Allemagne 12.05.2004 � 50 150,45 59 419,96

Ministro dell�Ambiente et 
tutela del territorio 

Italie 28.10.2002 $ 100 000,00 100 000,00

Ministro dell�Ambiente et 
tutela del territorio 

Italie 29.04.2004 $ 123 370,00 123 370,00

Ministry for Rural Affairs and 
the Environment 

Malte 21.09.2004 $ 231,00 231,00

Ministerie Van Vrom Pays-Bas 08.04.2003 � 40 000,00 43 057,05

Ministerie Van Vrom Pays-Bas 16.06.2004 $ 13 000,00 13 000,00

Miljoverndepartementet Norvège 11.06.2004 $ 19 970,00 19 970,00

Miljoverndepartementet Norvège 21.07.2003 $ 30 816,49 30 816,49

                                                 
2 Ne sont indiquées dans le présent document que les contributions reçues au 1er novembre 2004. 



 ECE/MP.PP/WG.1/2005/9 
 page 7 
 Annexe I 
 

Donateur Pays Date de 
réception Monnaie Montant Montant en 

dollars É.-U

Ministère de l�environnement, 
de l�aménagement du territoire 
et de l�énergie Slovénie 12.08.2004 $ 1 500,00 1 500,00

Ministerio de Medio Ambiente Espagne 29.09.2003 � 20 000,00 22 857,14

Ministerio de Medio Ambiente Espagne 18.03.2004 � 20 000,00 24 875,62

Miljodepartementet Suède 26.12.2002 $ 19 975,00 19 975,00

Miljodepartementet Suède 26.12.2003 $ 20 000,00 20 000,00

DEFRA, Dept for 
Environment, Food & Rural 
Affairs Royaume-Uni 10.10.2003 $ 40 000,00 40 000,00

DEFRA, Dept for 
Environment, Food & Rural 
Affairs Royaume-Uni 28.09.2004 $ 53 500,00 53 500,00

TOTAL, 2003-2004 1 242 820,90
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Annexe II 

APERÇU DES DÉPENSES POUR 2003 ET 20043 

 

Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses prévues 
en 2004 

(dollars É.-U.) 

Montant estimatif 
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 84 090,37 106 323,38 250 000,00 106 000,00

 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 57 487,09 80 545,92 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 16 927,24 17 331,11 80 000,00 60 000,00

 

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

49 476,67 159 557,36 209 034,03 440 000,00 266 000,00

 

b. Registre des rejets et 
transferts de polluants 

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

 

                                                 
3 Le présent rapport ayant été établi en novembre 2004, les calculs englobent les dépenses effectivement 
engagées pendant la période 1er janvier-31 octobre 2004 ainsi que les prévisions de dépenses pour les 
deux mois restants. 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 prévues 
en 2004 

(dollars É.-U.) 

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

18 527,51 46 203,50 64 731,01 250 000,00 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 25 423,61 72 080,84 120 000,00 80 000,00

 
b.4 Services de 

consultant, contrats 
de sous-traitance 

572,16 40 000,00 40 572,16 60 000,00 20 000,00

 b.5 Frais de voyage 
du personnel 

3 528,49 10 087,00 13 615,49 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 

69 467,52 123 060,90 192 528,42 470 000,00 206 000,00

 

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 33 522,60 58 865,74 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 33 522,60 58 865,74 80 000,00 70 000,00
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses prévues 
en 2004 

(dollars É.-U.) 

Montant estimatif 
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 12 848,98 20 259,98 30 000,00 30 000,00

 

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

16 446,12 14 995,66 31 441,78 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 

54 700,00 0,00 54 700,00 0,00 0,00

d. Sous-total: Accès à la 
justice 

78 557,12 27 844,64 106 401,76 100 000,00 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 35 056,14 52 258,77 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 25 130,74 25 130,74 0,00 0,00
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses prévues 
en 2004 

(dollars É.-U.) 

Montant estimatif 
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 60 186,88 87 389,51 90 000,00 60 000,00

f. Dispositions financières 
et autres activités de 
fond découlant de la 
première réunion des 
Parties ou mises sur 
pied postérieurement 

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

 

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

0,00 8 947,30 8 947,30 20 000,00 20 000,00

 

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

0,00 14 339,90 14 339,90 20 000,00 20 000,00

f. Sous-total: Dispositions 
financières et autres 
activités de fond 
découlant de la première 
réunion des Parties 
ou mises sur pied 
postérieurement 

0,00 23 287,20 23 287,20 40 000,00 40 000,00
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses prévues 
en 2004 

(dollars É.-U.) 

Montant estimatif 
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.) 

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 63 585,45 81 791,17 90 000,00 70 000,00

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

18 205,72 63 585,45 81 791,17 90 000,00 70 000,00

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 60 054,11 74 876,11 130 000,00 130 000,00

 h.2 Divers 0,00 7 083,96 7 083,96 200 000,00 40 000,00

 
h.3 Services de 

consultant, contrats 
de sous-traitance 

17 800,00 14 931,60 32 731,60 20 000,00 20 000,00

h. Sous-total: Service de 
renforcement des 
capacités 

32 622,00 82 069,67 114 691,67 350 000,00 190 000,00

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 29 865,61 29 865,61 20 000,00 10 000,00
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses prévues 
en 2004 

(dollars É.-U.) 

Montant estimatif 
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.) 

 
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 29 865,61 42 240,61 100 000,00 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 55 690,04 63 101,04 80 000,00 70 000,00

 

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

11 151,69 7 469,60 18 621,29 30 000,00 20 000,00

j. Sous-total: 
Sensibilisation et 
promotion 

18 562,69 63 159,64 81 722,33 110 000,00 90 000,00

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 36 765,68 40 471,18 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
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses prévues 
en 2004 

(dollars É.-U.) 

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

0,00 30 951,08 30 951,08 0,00 0,00

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

12 913,87 67 716,76 80 630,63 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 34 636,07 34 636,07 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 2 802,22 2 802,22 14 000,00 14 000,00

 
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 37 438,29 37 438,29 94 000,00 64 000,00

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

   0,00 463,50 463,50 0,00 0,00
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Dépenses 
effectives 
en 2003 

(dollars É.-U.) 

Dépenses prévues 
en 2004 

(dollars É.-U.) 

Montant estimatif 
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.) 

m. Sous-total: 
Dépenses diverses 

0,00 463,50 463,50 0,00 0,00

DÉPENSES TOTALES: 
PRÉVISIONS 

344 726,36 771 758,48 1 116 484,84  

MONTANT ESTIMATIF 
TOTAL DES 
RESSOURCES 
NÉCESSAIRES 

2 024 000,00 1 206 000,00

DÉPENSES D�APPUI 
AU PROGRAMME (13 %) 

44 814,43 100 328,60 145 143,03 263 120,00 156 780,00

TOTAL GÉNÉRAL 389 540,79 872 087,08 1 267 627,87 2 287 120,00 1 362 780,00

MONTANT TOTAL DES FONDS ALLOUÉS AU PAIEMENT 
DES TRAITEMENTS ET AUTRES PRESTATIONS POUR 2005 

380 000,00 

----- 


