
CoP13 Doc. 8.3 (Rev. 1) Annexe 4 – p. 1 

CoP13 Doc. 8.3 (Rev. 1) 
Annexe 4 

Organigramme du Secrétariat CITES 
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Notes 

* Postes financés par les 13% de frais d’appui au programme 

** Les deux postes de traducteurs ont été reclassés au niveau P-4 

*** Un nouveau poste de niveau P-3 pour un cadre chargé du réseau d’information sera financé à 
50% sur le fonds d’affectation spéciale CITES et à 50% sur les 13% de frais d’appui au 
programme prélevées sur le financement externe. Le montant annuel de 61.000 USD pour la 
tenue du site Internet de la CITES par des fournisseurs de services externes a été réaffecté pour 
cofinancer ce poste, dont la principale fonction est de tenir le site et gérer les informations de la 
CITES. 

**** Ce poste n’est pas financé pour 2003-2005 et n’est pas inclus dans le budget proposé pour 
2006-2008. 


