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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION 

____________________ 

 
 
 

Cinquante-septième session du Comité permanent 
Genève (Suisse), 14 – 18 juillet 2008 

Questions stratégiques et administratives 

Questions financières 

PROGRAMME DE TRAVAIL CHIFFRE POUR 2009 A 2011 

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

Introduction 

2. Dans sa résolution Conf. 14.1, Financement et programme de travail chiffré pour le Secrétariat pour 
2009 à 2011, la Conférence des Parties a décidé que ce programme serait couvert par les 
contributions des Parties (selon le barème des contributions adopté, figurant dans l'annexe 1 de la 
résolution), dont les montants sont de 4.904.991 USD pour 2009, 5.426.937 USD pour 2010 et 
5.150.247 USD pour 2011. Ces montants représentent une augmentation de 6% du budget de 
2006 à 2008. 

3. Le Secrétariat a été chargé de préparer un programme de travail chiffré (PTC) fondé sur la Vision 
d'une stratégie pour 2008 à 2013 en tenant compte des ressources en personnel et des moyens 
financiers disponibles, et de le soumettre au Comité permanent à la présente session. 

Sous-comité des finances et du budget 

4. Le Comité permanent a été chargé d’établir un sous-comité des finances et du budget pour l’examen 
de toutes les questions financières et budgétaires; ce sous-comité doit:  

 a) se réunir un jour avant le début de chaque session ordinaire du Comité permanent et travailler 
entre les sessions par des moyens électroniques ou autres; et 

 b) travailler avec le Secrétariat à préparer tous les documents financiers et budgétaires pour 
examen par le Comité permanent. 

5. Le Comité permanent a en outre été chargé: 

 a) de préparer un mandat pour le sous-comité des finances et du budget, dans le cadre duquel le 
sous-comité fonctionnera jusqu’à ce que ce mandat ait été approuvé par la Conférence des 
Parties à sa 15e session; 

 b) de préparer une feuille de route pour établir durablement le fonds d'affectation spéciale CITES; et 

 c) de faire rapport aux sessions de la Conférence des Parties avec des recommandations sur tous 
les documents financiers et budgétaires et sur les propositions préparées dans le cadre de ce 
processus. 
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6. Sur proposition de plusieurs Parties, le Président du Comité permanent a accepté d'établir le sous-
comité bien avant la présente session afin de faciliter le travail mentionné au point 3. Le 2 janvier 
2008, le Secrétaire général a informé les membres du Comité permanent de la proposition du 
Président que le sous-comité soit aussi restreint que possible pour être gérable; sa composition a 
donc été limitée à un pays par région, devant être sélectionné par la région elle-même par 
l'intermédiaire des membres du Comité permanent. Le membres du Comité ont été priés d'indiquer au 
Secrétaire général, avant le 31 janvier 2008, le pays qui représenterait leur région et de lui 
communiquer les coordonnées du membre sélectionné. Le Comité permanent a en outre été informé 
de la proposition de son Président qu'il n'y ait pas d'observateurs au sous-comité et que celui-ci 
travaille en anglais, puisqu'il travaillera entre les sessions et par voie électronique. 

7. L'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe et l'Océanie ont répondu aux propositions du Président du 
Comité permanent mentionnées au point 6. Malgré plusieurs rappels, aucune réponse n'a été reçue 
de l'Afrique ni de l'Amérique centrale et du Sud et Caraïbes. 

8. Au moment de la rédaction du présent document (mai 2008), les membres désignés pour le sous-
comité étaient l'Australie, la Chine, les Etats-Unis d'Amérique et la Norvège. 

Programme de travail chiffré pour 2009 à 2011 proposé 

9. Conformément aux instructions données par la Conférence des Parties citées au point 3, le 
Secrétariat a adapté le PTC proposé, présenté avant la session de la Conférence des Parties, afin d'y 
refléter l'augmentation budgétaire de 6% agréée, la Vision d'une stratégie pour 2008 à 2013, ainsi 
que d'autres résolutions et décisions adoptées à la 14e session de la Conférence des Parties (CoP14). 
Le résultat est joint en tant qu'annexe 1 au présent document. Une comparaison des budgets pour 
2006 à 2008 et pour 2009 à 2011 est jointe en tant qu'annexe 2. 

10. Contrairement au document soumis à la CoP14, le projet ci-joint de PTC présente des propositions 
d'activités prioritaires à financer sur le fonds d'affectation spéciale et des propositions de 
financement externe d'activités qui ne peuvent pas être financées sur le fonds d'affectation spéciale. 
Cette dernière catégorie est divisée en deux niveaux de priorité. 

11. Durant la CoP14, le Secrétariat a informé les Parties qu'une augmentation du budget d'au moins 
21,5% serait requise pour maintenir son niveau d'activités de base de 2009 à 2011 à celui de 2006.  

12. Au vu de l'augmentation acceptée de 6% seulement, le Secrétariat a dû trouver des économies à 
faire, de pas moins de 15,5%.  

13. Un juste équilibre est nécessaire entre les coûts en personnel et autres coûts ordinaires, et un niveau 
de financement acceptable par le fonds d'affectation spéciale, d'activités prioritaires telles que le 
renforcement des capacités, la lutte contre la fraude, l'appui scientifique, le projet sur les législations 
et la mobilisation de ressources. Ce pourcentage d'économies a été obtenu en réduisant les coûts en 
personnel estimés pour 2009 à 2011 et en adaptant et redéployant les fonctions, notamment par 
une affectation moins stricte du personnel d'appui aux Unités. La réduction du nombre de bureaux a 
permis d'économiser 45.000 CHF par période triennale. 

14. La Conférence des Parties ayant décidé que le Secrétaire général était habilité à prendre les décisions 
en matière de personnel nécessaires pour mettre en œuvre les priorités des Parties dans le cadre du 
budget global, l'organigramme a été modifié.  

15. Des changements ont pu être faits sans licenciements en ne pourvoyant pas: 

 a) au poste de Secrétaire général adjoint (D-1), devenu vacant en 2007; 

 b) au poste de juriste (P-3), qui sera vacant dans le courant de 2008; 

 c) au poste d'assistante personnelle du Secrétaire général (G-6), qui sera vacant le 1er octobre 
2008; et 

 d) au poste d'assistante à la documentation (G-6), qui sera vacant le 1er novembre 2009. 
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16. L'organigramme révisé est joint en tant qu'annexe 3 au présent document. 

17. L'initiative prise par le Secrétariat en 2003 de réduire les coûts d'impression et d'envoi des 
documents en les plaçant sur le site web de la CITES, ainsi que l'utilisation accrue du courriel en tant 
que moyen économique de communiquer, ont permis une réduction de 50% des coûts d'expédition 
(de 33.000 CHF en 2005 à 16.000 CHF en 2007, bien qu'une CoP ait eu lieu cette année là). 

18. Le Secrétariat réduira encore les coûts en prenant une série de mesures, dont la réduction du coût 
des voyages en faisant des réservations à temps aux taux négociés par l'ONU et en utilisant les 
compagnies aériennes à bas coût quand c'est possible. 

19. Comme indiqué dans l'organigramme révisé, le Secrétariat a adopté une approche très proactive dans 
la mobilisation des ressources, ce qui devrait permettre de financer un grand nombre d'activités à 
financement externe des PTC. 

Recommandation du Secrétariat 

20. Le Secrétariat recommande que le Comité permanent approuve le programme de travail chiffré pour 
2009 à 2011 proposé. 


