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____________________ 

 
 
 

Cinquante-quatrième session du Comité permanent 
Genève (Suisse), 2 – 6 octobre 2006 

Questions stratégiques et administratives 

Finances 

RAPPORT POUR 2005 

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat. 

2. Il fournit des informations sur les dépenses effectives du Secrétariat pour 2005 (annexe 1) et sur les 
contributions payées et impayées (annexes 2, 3 et 4). Il donne aussi une vue d'ensemble des 
ressources du fonds d'affectation spéciale CITES disponibles en 2003-2005 et de leur utilisation 
(annexe 5). 

Dépenses effectives en 2005 

3. L'annexe 1 indique les dépenses de 2005, qui ont été de 4,69 millions d'USD, soit 99,1% du budget 
de 4,73 millions approuvé par la Conférence des Parties. 

4. Les dépenses faites sous certaines lignes budgétaires dépassent le montant approuvé pour 2005, 
comme indiqué à l'annexe 1. Les dépenses plus élevées que prévu pour les coûts en personnel des 
catégories professionnelle et du service général sont imputables à la dépréciation du dollar américain. 
Cette augmentation est compensée dans une certaine mesure par des économies faites sur d'autres 
lignes budgétaires et par des économies résultant de l'annulation de certaines obligations d'années 
précédentes. 

Contributions au fonds d'affectation spéciale CITES payées et impayées 

5. L'état des contributions au fonds d'affectation spéciale CITES au 31 décembre 2005 figure à 
l'annexe 2. A cette date, 72 Parties, soit 43%, avaient des arriérés de contributions pour 1992-
2005. 

6. Les contributions reçues en 2005 figurent à l'annexe 3. Les chiffres indiquent le total cumulé reçu à 
la fin de chaque mois. Les contributions reçues sont indiquées séparément pour l'année en cours et 
pour les années passées et futures. 

7. L'annexe 4 donne des informations sur les contributions au fonds d'affectation spéciale CITES encore 
impayées au 31 décembre 2005. Le total des contributions impayées pour 2005 et les années 
précédentes était de 906.908 USD, dont 314.421 USD étaient dus pour 2005. 
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Disponibilité et utilisation des ressources du fonds d'affectation spéciale CITES 

8. L'annexe 5 présente une vue d'ensemble des mouvements et de l'utilisation du fonds d'affectation 
spéciale CITES pour 2003-2005. Au 31 décembre 2005, le solde du fonds d'affectation spéciale 
CITES était de 1.275.337 USD, dont 700.000 USD de réserve de fonctionnement en espèces du 
fonds d'affectation spéciale CITES. Ce solde exclut les contributions impayées pour 2005 et les 
années précédentes, dont il est question ci-dessus au point 7. 


