Décision IPBES-2/6 : État des contributions et des dépenses à ce
jour et budget pour l’exercie biennal 2014-2015
La Plénière,
Se félicitant des contributions reçues depuis le lancement de la Plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques
en 2012,
Prenant note de l’état des contributions en espèces versées à la Plateforme en 2012 et 2013 et
des contributions annoncées pour 2013, 2014, 2015 et au-delà, ainsi que des contributions en nature
reçues en 2013, comme présenté en annexe à la présente décision,
Prenant également note de l’état des dépenses en 2013, comme présenté en annexe à la
présente décision,
Prenant en outre note du projet de budget pour l’exercice biennal 2014-2015, ainsi que du
budget indicatif pour 2016, 2017 et 20181,
1.
Invite les gouvernements, ainsi que les organismes des Nations Unies, le Fonds pour
l’environnement mondial, les organisations intergouvernementales et d’autres parties concernées,
telles que le secteur privé et les fondations, à annoncer et verser des contributions au Fonds
d’affectation spéciale et à apporter des contributions en nature, pour soutenir les activités de la
Plateforme;
2.
Prie le Président de faire rapport à la Plénière, à sa troisième session, sur les activités
qu’il a menées en 2014 en vue de représenter la Plateforme;
3.
Prie le Secrétariat d’informer la Plénière, à sa troisième session, sur l’état de mise en
œuvre du programme de travail s’agissant du budget;
4.
Adopte le budget pour l’exercice biennal 2014- 2015 d’un montant de 7 314 873 dollars
en 2014 et de 8 873 226 dollars en 2015, tel qu’indiqué en annexe à la présente décision, et qui sera
réexaminé à sa troisième session.
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IPBES/2/5.

Annexe
I.

État des contributions en espèces reçues en 2012 et 2013
et des contributions annoncées pour 2013 et 2014
1.
Le tableau 1 montre les contributions en espèces reçues depuis la création de la Plateforme en
2012, ainsi que les annonces de contributions confirmées à la date du 10 décembre 2013. Les montants
montrent les contributions en espèces reçues par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) durant les années civiles spécifiées. Dans certains cas, cela peut ne pas
correspondre aux années financières pour les contributions des gouvernements.
Tableau 1
État des contributions en espèces reçues en 2012 et 2013 et des contributions annoncées pour la
période allant de 2014 à 2018
(en dollars des États-Unis)

Pays

2012

2013

Contributions
annoncées
pour 2013

Total

2014

2015

1 300 000

1 300 000

3 900 000

40 000

80 000

30 000

30 000

1 994 500

1 298 720

-

3 293 220

Australie

-

97 860

-

97 860

Canada

-

38 914

-

38 914

40 000

Chili

-

15 000

15 000

15 000

Chine

-

À confirmer

0

Colombie

-

À confirmer

0

Afrique du Sud
Allemagne

Danemark
États-Unis d’Amérique
Finlande
France
Inde
Japon
Norvège
Nouvelle-Zélande

-

-

36 000

500 000

500 000

-

26 006

35 663

270 680

Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
Suède

36 000
1 000 000

500 000

26 006

260 000

306 343

275 000
10 000

-

10 000

-

10 000

41 190

267 900

30 000

339 090

185 296

51 259

8 200 000

8 436 555

-

16 094

-

16 094

687 800

687 800

-

2 269 079

227 700

227 700

Pays-Bas
République de Corée

-

-

20 000

619 480

1 649 599

-

Contributions
annoncées
pour la
période
2016-2018

20 000
638 000

Suisse

-

76 144

-

76 144

84 000

84 000

252 000

Total

3 376 129

4 323 176

9 226 500

16 925 805

3 122 000

1 424 000

4 232 000

21 471 805

25 703 805

Contributions annoncées et contributions versées à ce jour

II.

Contributions en nature reçues en 2013
2.
Le tableau 2 récapitule les contributions en nature reçues en 2013, y compris les montants
estimatifs des contributions financières, s’il y a lieu.
Tableau 2
Contributions en nature reçues en 2013
(en dollars des États-Unis)
Gouvernement/institution Activité

Type d’appui

Afrique du Sud, Japon et Atelier d’experts sur le cadre
Royaume-Uni
conceptuel et deuxièmes réunions du
Groupe d’experts multidisciplinaire
et du Bureau, Le Cap (Afrique du
Sud)

Salles de réunion et appui
local, prise en charge des
participants provenant de
pays en développement
remplissant les conditions
voulues
Salles de réunion et appui
local

Montant estimatif de
l’appui financier, le cas
échéant
21 500 (Japon)
46 500 (Royaume-Uni)

Allemagne

Première session de la Plénière,
Bonn (Allemagne)

400 000

Australie

Première rencontre du Groupe
d’experts multidisciplinaire,
Cambridge (Royaume-Uni)

Salles de réunion, prise en
charge des participants
provenant de pays en
développement remplissant
les conditions voulues

55 850

Brésil

Consultation régionale des pays
d’Amérique latine et des Caraïbes,
Sao Paolo (Brésil)

Salles de réunion, prise en
charge des participants
provenant de pays en
développement remplissant
les conditions voulues
(parties prenantes)

65 000

Iran (République
islamique d’)

Deuxième réunion régionale
asiatique sur la Plateforme, Ramsar
(République islamique d’Iran)

Salles de réunion, appui
local, appui technique et
prise en charge des frais de
voyage des participants
remplissant les conditions
voulues

105 000

Japon

Atelier d’experts sur les systèmes de Salles de réunion, prise en
connaissances, Tokyo
charge des participants
provenant de pays en
développement remplissant
les conditions voulues

73 500

Norvège

Premières réunions du Groupe
d’experts multidisciplinaire et du
Bureau, Bergen (Norvège)

Salles de réunion et appui
local, prise en charge des
participants provenant de
pays en développement
remplissant les conditions
voulues

Organisation des
Nations Unies pour
l’alimentation et
l’agriculture

Contribution au processus
intersessions en prélude à la
deuxième session de la Plénière

Appui technique

293 015

Organisation des
Nations Unies pour
l’éducation, la science et
la culture

Contribution au processus
intersessions en prélude à la
deuxième session Plénière, appui aux
travaux sur les connaissances
autochtones et locales pour la
Plateforme

Appui technique, y compris
la contribution à l’atelier de
Tokyo; appui à la rédaction
des documents sur les
connaissances autochtones
et locales en vue de la
deuxième session;
coordination globale de la
contribution de l’UNESCO
à la documentation établie
en vue de la deuxième
session, et planification du
futur programme de travail

318 280

-

Gouvernement/institution Activité

Type d’appui

Programme des
Nations Unies pour
l’environnement

Contribution au processus
intersessions en prélude à la
deuxième session de la Plénière, par
l’organisation de consultations
régionales pour les pays d’Afrique,
d’Amérique latine et des Caraïbes,
d’Europe orientale, et d’Asie et du
Pacifique

Salles de réunion, prise en
charge des participants
provenant de pays en
développement remplissant
les conditions voulues
(représentants
gouvernementaux et
observateurs), appui
technique

434 388

Programme des
Nations Unies pour le
développement

Contribution au processus
intersessions en prélude à la
deuxième session de la Plénière,
élaboration de la stratégie du réseau
Biodiversity and Ecosystem Services
(BES-Net)

Appui technique, fourniture
de consultants en création
du site Internet sur la
stratégie du réseau BESNet

180 000

République de Corée,
Réseau Asie-Pacifique
pour la recherche sur le
changement mondial
(APN)

Symposium international de Séoul et
atelier sur l’interprétation régionale
du cadre conceptuel de la Plateforme
et le partage des connaissances

Salles de réunion, prise en
charge des participants
provenant de pays en
développement remplissant
les conditions voulues

-

Turquie

Deuxième session de la Plénière,
Antalya (Turquie)

Salles de réunion, appui
local et frais
d’hébergement des
membres du Bureau et du
Groupe d’experts
multidisciplinaire
provenant de pays en
développement

346 500

Union internationale
pour la conservation de
la nature (UICN) et
Conseil international
pour la science (CIS)

Atelier sur la stratégie d’association
des parties prenantes, Paris

Salles de réunion, appui
technique, prise en charge
des participants provenant
de pays remplissant les
conditions voulues

58 808 (UICN)

Élaboration de la stratégie
d’association des parties prenantes

Montant estimatif de
l’appui financier, le cas
échéant

45 268 (CIS)

Note : En outre, de nombreux représentants gouvernementaux et parties prenantes ont participé à différentes
réunions et activités en 2013 à leurs propres frais.

III.

Dépenses de 2013
3.
Le tableau 3 montre les dépenses de 2013 (au 25 novembre 2013) au regard du budget
approuvé pour 2013 par la Plénière à sa première session (IPBES/1/12, annexe VI,
décision IPBES/1/5).

Tableau 3
Dépenses de 2013, au 25 novembre 2013
(en dollars des États-Unis)
Elément du budget

Budget
approuvé pour
2013

Dépenses
encourues en
2013

Solde

1 000 000

1 008 906

(8 906)

Première réunion du Bureau (6 jours)

30 000

16 000

14 000

Première réunion du Groupe d’experts
multidisciplinaireb (3 jours)

85 000

51 342

33 658

Atelier d’experts sur les systèmes de connaissances

-

-

-

Atelier d’experts sur le projet de cadre conceptuel

-

-

-

Deuxième réunion du Bureau (6 jours) (Le Cap)

30 000

30 705

(705)

Deuxième réunion du Groupe d’experts
multidisciplinaire (3 jours) (Le Cap)

85 000

58 015

26 985

862 500

522 151

340 349

2 092 500

1 687 119

405 381

Chef de secrétariat (D-1)

80 310

-

80 310

Administrateur de programme (P-3/4)

61 100

-

61 100

Administrateur de programme (P-2/3)

52 110

-

52 110

Administrateur de programme (P-2/3)

-

-

-

-

-

-

Personnel affecté au soutien administratif (G-5)

55 150

30 130

25 020

Personnel affecté au soutien administratif (G-5)

55 150

-

55 150

Personnel affecté au soutien administratif (G-5)

-

-

-

303 820

30 130

273 690

370 000

370 000

0

370 000d

370 000

0

Matériels d’information en vue de la deuxième session
de la Plénière (gestion du site Internet, impression)

50 000

4 791

45 209

Communications d’informations pour le Bulletin des
négociations de la Terre en vue de la deuxième session
de la Plénière

50 000

52 815

(2 815)

100 000

57 606

42 394

Réunions des organes de la Plateforme
Première session de la Plénière (6 jours)
a

Deuxième session de la Plénièrec (5 jours)
Sous-total
Secrétariat (20 % des dépenses annuelles de personnel
de la catégorie des administrateurs et de rang supérieur
et 50 % des dépenses annuelles de personnel de la
catégorie des agents des services généraux)

ère

Administrateur de programme (Adjoint de 1
(P-1/2)

classe)

Sous-total
Arrangements concernant le secrétariat intérimaire
(dépenses de personnel avant le recrutement du
personnel du secrétariat chargé de l’élaboration du
programme de travail)
Dépenses du secrétariat intérimaire à l’appui du
processus intersessions en 2013
Sous-total
Publications, information et communications (site
Internet, matériel intégré, activités d’information,
stratégie d’information et de communication)

Sous-total

Elément du budget

Budget
approuvé pour
2013

Dépenses
encourues en
2013

Solde

Voyages du personnel du secrétariat en mission
officielle

75 000

55 235

19 765

Suivi et évaluation (élaboration du projet de procédures
pour l’examen et l’évaluation de l’efficience et de
l’efficacité de la Plateforme)

20 000

-

20 000

Voyages

Imprévus (5 % du budget total)

148 000

-

148 000

Sous-total

243 000

55 235

187 765

3 109 320

2 200 090

909 230

404 212

286 012

-

3 513 532

2 486 102

-

Total
Dépenses d’appui aux programmes du PNUE (13%)
Total général
a

Inclut les réunions du Bureau et la participation aux réunions du Groupe d’experts multidisciplinaire en qualité
d’observateurs.
b
À l’exclusion des présidents des organes subsidiaires scientifiques.
c
La deuxième session de la Plénière se tiendra du 9 au 14 décembre 2013 et comportera, les 7 et
8 décembre 2013, des consultations entre les groupes régionaux; elle sera financée par le Gouvernement turc. Les
frais de voyage des participants à la deuxième session provenant de pays en développement n’ont pas été inclus
comme dépenses.
d
Les coûts additionnels du secrétariat intérimaire ont été couverts par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement en tant que contribution en nature à la Plateforme, comme indiqué dans le tableau 2.

4.
Les dépenses en 2012 se sont élevées à 480 123 dollars. Les dépenses de 2013 à ce jour
s’élèvent à 2 486 102 dollars et les dépenses supplémentaires prévues pour 2013 à 400 000 dollars. En
conséquence, au 1er janvier 2014, la situation de trésorerie devrait s’établir à 13 559 580 dollars, à
condition que toutes les contributions annoncées soient payées.

IV.

Budget pour l’exercice biennal 2014 et 2015
5.
Les tableaux 4 et 5 indiquent le budget proposé pour 2014 et 2015. Les tableaux comprennent
les éléments administratifs et les coûts prévisionnels associés à la mise en œuvre du programme de
travail initial (IPBES/2/2 et Add.1).
Tableau 4
Budget pour 2014
(en dollars des États-Unis)
Elément du budget

Ventilation

Montant

Réunions des organes de la
Plateforme
Troisième session de la Plénièrea,b

Coûts de la réunion : 600 000
Frais de voyage (120 personnes prises en charge) : 480 000

c

Bureau (2 sessions de 6 jours)

Coûts des réunions : 10 000
Frais de voyages (7 personnes prises en charge) : 24 500

Groupe d’experts multidisciplinaire Coûts des réunions : 20 000
(2 sessions de 4 jours)
Frais de voyages (20 personnes prises en charge) : 60 000

1 080 000
69 000

d

Sous-total

160 000
1 309 000

Mise en œuvre du programme de
travail en 2014
Objectif 1

Renforcer les capacités et les connaissances à l’interface
science-politique pour que la Plateforme puisse s’acquitter de
ses principales fonctions

1 155 000

Objectif 2

Renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la

482 500

Elément du budget

Ventilation

Montant

biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux
sous-régional, régional et mondial
Objectif 3

Renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la
biodiversité et des services écosystémiques s’agissant des
questions thématiques et méthodologiques

977 500

Objectif 4

Faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses
produits et ses conclusions

421 250

Sous-total

3 056 250

Secrétariat
Chef de secrétariat (D-1)
Administrateur de Programme (P-4)
Administrateur de Programme (P-4)c
Administrateur de Programme (P-3)
Administrateur de Programme (P-3)
Administrateur de Programme (Adjoint de 1ère classe) (P-2)
Personnel affecté au soutien administratif (G-6)
Personnel affecté au soutien administratif (G-5)
Personnel affecté au soutien administratif (G-5)
Sous-total

276 700
174 160
145 280
145 280
126 320
88 240
88 240
110 300
1 154 520

Arrangements concernant l’appui
technique provisoire
Appui technique provisoire/services Dépenses de personnel avant le recrutement du personnel du
de secrétariat
secrétariat et du personnel d’appui pour le démarrage du
programme de travail
Sous-total

280 000
280 000

Sensibilisation et
communications
Rapports à la Plénière

Rapports

Sous-total

60 000
60 000

Voyages
Voyages du personnel du secrétariat Voyages du personnel pour assister aux réunions des organes
en mission officielle
de la Plateforme et autres voyages nécessaires
Voyages du Président
Sous-total
Total
Dépenses d’appui aux programmes
(8 %)
Coût total couvert par le Fonds
d’affectation spéciale
Contribution à la réserve
opérationnelle (10 %)
Total général
a

Voyages du Président pour représenter la Plateforme

100 000
20 000
120 000
5 979 770
478 382
6 458 152
777 747
7 235 898

Inclut la session de six jours de la Plénière et un jour de consultations régionales avant la session.
Inclut 20 membres du Groupe d’experts multidisciplinaire pris en charge.
c
Inclut les réunions du Bureau et la participation aux réunions du Groupe d’experts multidisciplinaire en qualité
d’observateurs.
d
À l’exclusion des présidents des organes subsidiaires scientifiques.
e
Détachementde personnel du Programme des Nations Unies pour l'environnement au secrétariat de la Plateforme.
b

Tableau 5
Budget pour 2015
(en dollars des États-Unis)
Élément du budget

Ventilation

Montant

Réunions des organes de la
Plateforme
Quatrième session de la Plénièrea,b
c

Bureau (3 sessions de 6 jours)
Groupe d’experts
multidisciplinaired
(3 sessions de 4 jours)

Coûts des réunions : 600 000
Frais de voyages (120 personnes prises en charge) : 480 000

1 080 000

Coûts des réunions : 10 000
Frais de voyages (7 personnes prises en charge) : 24 500

103 500

Coûts des réunions : 20 000
Frais de voyages (20 personnes prises en charge) : 60 000

240 000

Sous-total

1 423 500

Mise en œuvre du programme de
travail en 2015
Objectif 1

Renforcer les capacités et les connaissances à l’interface
science-politique pour que la Plateforme puisse s’acquitter
de ses principales fonctions

1 222 500

Objectif 2

Renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la
biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux
sous-régional, régional et mondial

2 127 500

Objectif 3

Renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la
biodiversité et des services écosystémiques s’agissant des
questions thématiques et méthodologiques

1 728 750

Objectif 4

Faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses
produits et ses conclusions

Sous-total

361 000
5 439 750

Secrétariat
Chef de secrétariat (D-1)
Administrateur de Programme (P-4)
Administrateur de Programme (P-4) e
Administrateur de Programme (P-3)
Administrateur de Programme (P-3)
Administrateur de Programme (Adjoint de 1ère classe) (P-2)
Personnel affecté au soutien administratif (G-6)
Personnel affecté au soutien administratif (G-5)
Personnel affecté au soutien administratif (G-5)
Sous-total

283 600
223 100
186 100
186 100
161 800
113 000
113 000
113 000
1 379 700

Information et communications
Rapports à la Plénière
Sous-total

Rapports

60 000
60 000

Élément du budget

Ventilation

Montant

Voyages du personnel du
secrétariat en mission officielle

Voyages du personnel pour assister aux réunions des organes
de la Plateforme et autres voyages nécessaires

100 000

Voyages du Président

Voyages du Président pour représenter la Plateforme

Voyages

Sous-total

20 000
120 000

Total

8 422 950

Dépenses d’appui aux programmes
(8 %)

673 836

Coût total couvert par le Fonds
d’affectation spéciale

9 096 786

Ajustement de la réserve
opérationnelle

0

Total général

9 096 786

a

Inclut six jours de session pour la Plénière et un jour de consultations régionales avant la session.
Inclut la prise en charge de 20 membres du Groupe d’experts multidisciplinaire.
c
Inclut les réunions du Bureau et la participation aux réunions du Groupe d’experts multidisciplinaire en qualité
d’observateurs.
d
À l’exclusion des présidents des organes scientifiques subsidiaires.
e
Détachement de personnel du Programme des Nations Unies pour l’environnement au secrétariat de la
Plateforme.
b

6.
En prenant en compte un budget de 7 314 873 dollars en 2014 et un budget de
8 873 226 dollars en 2015, la situation de trésorerie devrait, au 31 décembre 2015, s’établir à
1 627 481 dollars, si aucune contribution supplémentaire n’a été versée ou annoncée.

V.

Budget indicatif pour l’exercice biennal 2016-2018
7.
Les tableaux 6, 7 et 8 présentent le budget indicatif pour l’exercice biennal 2016-2018. Les
tableaux comprennent les éléments administratifs et les coûts prévisionnels associés à la mise en
œuvre du programme de travail initial (décision IPBES-2/5).
Tableau 6
Budget indicatif pour 2016
(en dollars des États-Unis)
Élément du budget

Ventilation

Montant

Réunions des organes de la
Plateforme
Cinquième session de la Plénièrea,b Coûts des réunions : 615 000
Frais de voyages (120 personnes prises en charge) : 500 000
c

Bureau (2 sessions de 6 jours)

Coûts des réunions : 10 250
Frais de voyages (7 personnes prises en charge) : 25 200

Groupe d’experts multidisciplinaire Coûts des réunions : 20 500
(2 sessions de 4 jours)
Frais de voyages (20 personnes prises en charge) : 62 000

1 115 000
70 900

d

Sous-total

165 000
1 350 900

Mise en œuvre du programme de
travail de 2016
Objectif 1

Renforcer les capacités et les connaissances à l’interface
science-politique pour que la Plateforme puisse s’acquitter de
ses principales fonctions

1 148 750

Objectif 2

Renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la
biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux

4 372 500

Élément du budget

Ventilation

Montant

sous-régional, régional et mondial
Objectif 3

Renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la
biodiversité et des services écosystémiques s’agissant des
questions thématiques et méthodologiques

Objectif 4

Faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses
produits et ses conclusions

Sous-total

1 689 750

275 000
7 480 000

Secrétariat
Chef de secrétariat (D-1)
Administrateur de Programme (P-4)
Administrateur de Programme (P-4) e
Administrateur de Programme (P-3)
Administrateur de Programme (P-3)
Administrateur de Programme (Adjoint de 1ère classe) (P-2)
Personnel affecté au soutien administratif (G-6)
Personnel affecté au soutien administratif (G-5)
Personnel affecté au soutien administratif (G-5)
Sous-total

290 700
228 700
190 800
190 800
165 900
115 900
115 900
115 900
1 414 600

Information et communications
Rapports à la Plénière

Rapports

Sous-total

65 000
65 000

Voyages
Voyages du personnel du secrétariat Voyages du personnel pour assister aux réunions des organes
en mission officielle
de la Plateforme et autres voyages nécessaires
Voyages du Président
Sous-total
Total
Dépenses d’appui aux programmes
(8%)
Coût total couvert par le Fonds
d’affectation spéciale
Ajustement de la réserve
opérationnelle
Total général
a

Voyages du Président pour représenter la Plateforme

120 000
25 000
145 000
10 461 500
836 920
11 298 420
247 597
11 456 017

Inclut six jours de session pour la Plénière et un jour de consultations régionales avant la session.
Inclut la prise en charge de 20 membres du Groupe d’experts multidisciplinaire.
c
Inclut les réunions du Bureau et la participation aux réunions du Groupe d’experts multidisciplinaire en qualité
d’observateurs.
d
À l’exclusion des présidents des organes subsidiaires scientifiques.
e
Détachement de personnel du Programme des Nations Unies pour l’environnement au secrétariat de la
Plateforme.
b

Tableau 7
Budget indicatif pour 2017
(en dollars des États-Unis)
Élément du budget

Ventilation

Montant

Réunions des organes de la
Plateforme
Sixième session de la Plénièrea,b
c

Bureau (3 sessions de 6 jours)

Coûts de la réunion : 615 000
Frais de voyages (120 personnes prises en charge) : 500 000
Coûts de la réunion: 10 250
Frais de voyages (7 personnes prises en charge) : 25 200

Groupe d’experts multidisciplinaired Coûts des réunions : 20 500
(3 sessions de 4 jours)
Frais de voyage (20 personnes prises en charge) : 62 000
Sous-total

1 115 000
106 350
247 500
1 468 850

Mise en œuvre du programme de
travail en 2017
Objectif 1

Renforcer les capacités et les connaissances à l’interface
science-politique pour que la Plateforme puisse s’acquitter de
ses principales fonctions

1 098 750

Objectif 2

Renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la
biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux
sous-régional, régional et mondial

2 467 500

Objectif 3

Renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la
biodiversité et des services écosystémiques s’agissant des
questions thématiques et méthodologiques

1 344 750

Objectif 4

Faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses
produits et ses conclusions

Sous-total

359 000
5 270 000

Secrétariat
Chef de secrétariat (D-1)
Administrateur de Programme (P-4)
Administrateur de Programme (P-4)e
Administrateur de Programme (P-3)
Administrateur de Programme (P-3)
Administrateur de Programme (Adjoint de 1ère classe) (P-2)
Personnel affecté au soutien administratif (G-6)
Personnel affecté au soutien administratif (G-5)
Personnel affecté au soutien administratif (G-5)
Sous-total

298 000
234 400
195 600
195 600
170 000
118 800
118 800
118 800
1 450 000

Information et communications
Rapports à la plénière
Sous-total

Rapports

65 000
65 000

Élément du budget

Ventilation

Montant

Voyages
Voyages du personnel du secrétariat Voyages du personnel pour assister aux réunions des organes
en mission officielle
de la Plateforme et autres voyages nécessaires
Voyages du Président

Voyages du Président pour représenter la Plateforme

Sous-total

120 000
25 000
145 000

Total

8 398 850

Dépenses d’appui aux programmes
(8 %)

671 908

Coût total couvert par le Fonds
d’affectation spéciale

9 070 758

Ajustement de la réserve
opérationnelle

0

Total général

9 070 758

a

Inclut six jours de session pour la Plénière et un jour de consultations régionales avant la session.
Inclut la prise en charge de 20 membres du Groupe d’experts multidisciplinaire.
c
Inclut les réunions du Bureau et la participation aux réunions du Groupe d’experts multidisciplinaire en qualité
d’observateurs.
d
À l’exclusion des présidents des organes subsidiaires scientifiques.
e
Détachement de personnel du Programme des Nations Unies pour l’environnement au secrétariat de la
Plateforme.
b

Tableau 8
Budget indicatif pour 2018
(en dollars des États-Unis)
Montant
Élément du budget

Ventilation

Réunions des organes de la
Plateforme
Septième session de la Plénièrea,b
c

Bureau (3 sessions de 6 jours)

Coûts de la réunion : 630 000
Frais de voyages (120 personnes prises en charge) : 504 000
Coûts des réunions : 10 500
Frais de voyages (7 personnes prises en charge) : 25 900

Groupe d’experts multidisciplinaired Coûts des réunions : 21 000
(3 sessions de 4 jours)
Frais de voyages (20 personnes prises en charge) : 64 000
Sous-total

1 134 000
109 200
255 000
1 498 200

Mise en œuvre du programme de
travail en 2018
Objectif 1

Renforcer les capacités et les connaissances à l’interface
science-politique pour que la Plateforme puisse s’acquitter de
ses principales fonctions

1 098 750

Objectif 2

Renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la
biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux
sous-régional, régional et mondial

1 432 500

Objectif 3

Renforcer l’interface science-politique dans le domaine de la
biodiversité et des services écosystémiques s’agissant des
questions thématiques et méthodologiques

334 000

Objectif 4

Faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses
produits et ses conclusions

345 000

Sous-total

3 210 250

Montant
Élément du budget

Ventilation

Secrétariat
Chef de secrétariat (D-1)
Administrateur de Programme (P-4)
Administrateur de Programme (P-4)e
Administrateur de Programme (P-3)
Administrateur de Programme (P-3)
Administrateur de Programme (Adjoint de 1ère classe) (P-2)
Personnel affecté au soutien administratif (G-6)
Personnel affecté au soutien administratif (G-5)
Personnel affecté au soutien administratif (G-5)
Sous-total

305 400
240 300
200 500
200 500
174 300
121 800
121 800
121 800
1 486 400

Information et communications
Rapports à la Plénière

Rapports

Sous-total

65 000
65 000

Voyages
Voyages du personnel du secrétariat Voyages du personnel pour assister aux réunions des organes
en mission officielle
de la Plateforme et autres voyages nécessaires
Voyages du Président
Sous-total
Total
Dépenses d’appui aux programmes
(8 %)
Coût total couvert par le Fonds
d’affectation spéciale
Ajustement de la réserve
opérationnelle
Total général
a

Voyages du Président pour représenter la Plateforme

130 000
30 000
160 000
6 419 850
513 588
6 933 438
325 115
6 608 323

Inclut six jours de session pour la Plénière et un jour de consultations régionales avant la session.
Inclut la prise en charge de 20 membres du Groupe d’experts multidisciplinaire.
c
Inclut les réunions du Bureau et la participation aux réunions du Groupe d’experts multidisciplinaire en qualité
d’observateurs.
d
À l’exclusion des présidents des organes subsidiaires scientifiques.
e
Détachement de personnel du Programme des Nations Unies pour l’environnement au secrétariat de la
Plateforme.
b

