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I.  Activités principales de la Convention    

Participation des 
Parties et autres 
parties prenantes 

Communication ciblée (lettres d’information, 
communiqués de presse, brochures, site Web, 
participation à des forums) 

 
15 000   

Visites de travail et réunions de haut niveau dans les 
États Parties 9 000   

Visites de travail auprès des autres parties prenantes 6 000   

 Total partiel 30 000 6,00 3,00 

Échange 
d’informations 

Atelier sur le partage de bonnes pratiques pour 
améliorer le rapport coût-efficacité des grandes 
politiques de prévention des accidents 

 
50 000   

Atelier sur le partage de bonnes pratiques pour 
accroître la participation du public aux activités 
nationales en matière de sécurité industrielle 50 000   

Échange de données d’expérience dans les domaines 
de la préparation et de la réponse aux situations 
d’urgence 15 000   

 Total partiel 115 000 6,50 3,25 

Partenariats 
stratégiques 

Atelier conjoint avec la Convention sur l’eau en vue 
d’examiner les progrès accomplis dans la prévention 
de la pollution accidentelle des eaux, 25 ans après 
l’accident de Schweizerhalle 

 
50 000   

Réunion avec des organisations partenaires pour 
coordonner les activités conjointes 20 000   

 Total partiel 70 000 4,50 2,25 

Financement Réunions pour la création d’un mécanisme financier 10 000   

Réunions de donateurs 10 000   

Visites bilatérales 15 000   

 Total partiel 35 000 1,00 0,50 
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Activités diverses Septième réunion de la Conférence des Parties 80 000   

Réunions du Bureau 75 000   

Réunions du Groupe de travail de l’application 25 000   

Réunions pour l’examen de l’état d’avancement du 
Programme d’aide 60 000   

Consultation afin de permettre aux points de contact 
d’examiner l’efficacité du système de notification des 
accidents industriels de la CEE 50 000   

 Total partiel 290 000 19,50 10,00 

Total de la section I 540 000 37,50 19,00 

II.  Activités d’aide de la Convention    

Programme d’aide Projet relatif à l’amélioration du cadre juridique de la 
Géorgie 40 000   

Inspections sur place en Croatie, en Serbie et en ex-
République yougoslave de Macédoine 90 000   

Atelier sur les indicateurs et les critères applicables 
aux pays bénéficiaires du Programme d’aide 100 000   

Projet relatif au delta du Danube auquel participent la 
République de Moldova, l’Ukraine et la Roumanie 300 000   

Autres projets approuvés par le Bureau et le Groupe 
de travail de l’application, sous réserve de la 
disponibilité de ressources humaines 150 000   

Deux missions de conseil 20 000   

Total de la section II 700 000 21,00 7,00 

III.  Autres activités du secrétariat – 4,00 2,00 

Total des activités (sections I+II+III) 1 240 000 62,50 28,00 

Administrateurs, ressources extrabudgétaires 400 000   

Administrateurs, ressources extrabudgétaires 
(Programme d’aide) 240 000   

Agents des services généraux, ressources 
extrabudgétaires (Programme d’aide) 70 000   

Total (activités et personnel) 1 950 000   

 


