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Note du Secrétaire 

 

 

1. Le présent document est présenté à l’Organe directeur conformément au paragraphe 12 de la 

Résolution 1/2009, aux termes duquel le Secrétaire est invité à préparer un projet de programme de travail 

et budget pour l’exercice biennal 2014-2015 comprenant un tableau des effectifs du Secrétariat et un projet 

de résolution en vue de le présenter à l’Organe directeur, pour examen à sa quatrième session. 

2. Un programme de travail de base et un budget administratif de base à croissance réelle nulle – par 

rapport au budget approuvé pour 2012-2013 – y sont esquissés. 

3. Y est également abordée la question de l'élargissement notable de la base contributive, compte tenu 

de l'adhésion au Traité de nouvelles Parties contractantes, qui devrait permettre une plus grande marge de 

manœuvre dans l'élaboration du budget sans pour autant alourdir la charge des Parties contractantes prises 

individuellement. En conséquence, le document esquisse aussi un budget en augmentation, qui prévoit de 

développer les activités priorités essentielles, tout en maintenant les contributions volontaires individuelles 

des Parties contractantes à un niveau de croissance réelle nulle selon le barème indicatif des contributions. 

4. L’Organe directeur est invité à examiner les propositions figurant dans le présent document 

(notamment les annexes 1, 2, 3, 1A, 2A et 3A) et à approuver le budget administratif de base. 

5. Par ailleurs, l’Organe directeur est invité à examiner et à adopter, sous réserve des amendements 

qu’il pourrait considérer appropriés, le projet de résolution contenu dans le présent document, et à 

approuver ainsi le programme de travail de base pour l’exercice 2014-2015 et le budget administratif de 

base. En outre, l'Organe directeur est invité à adopter le barème indicatif des contributions présenté dans 

l'additif 1 du document, conformément aux dispositions de l'article V, alinéa 1b, du Règlement financier.  
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I. INTRODUCTION 

1. Le projet de Programme de travail et budget pour l'exercice biennal 2014-2015 a été établi en 

utilisant l'approche et la méthodologie de base élaborées et utilisées pour les troisième et quatrième 

sessions de l'Organe directeur. Il est fondé sur l'expérience acquise au cours des exercices de 2010-2011 et 

2012-2013, actualisé pour intégrer le vaste élargissement et l'évolution positive que le Traité a connus 

pendant le présent exercice. Au niveau systémique et sur le plan de la gouvernance, les objectifs sont les 

suivants: 

 Consolider le fonctionnement et l'évolution des systèmes du Traité, sur une base financière durable; 

 utiliser le peu de ressources disponibles de la manière la plus efficace possible afin d'obtenir un 

maximum de résultats, en reconnaissant le fait que le Traité évolue constamment, et en prenant 

compte de l'évolution et de l'expansion nécessaires de ses systèmes, à ce stade crucial;  

 perpétuer la transparence de la gouvernance du Traité, et s'assurer que l'Organe directeur a la 

capacité effective de prendre des décisions concernant le programme de travail du Traité et son 

budget biennal;  

 faire en sorte qu'il soit possible de comparer minutieusement le programme de travail approuvé de 

l'exercice 2012-2013 au projet de programme de travail pour 2014-2015, en conservant la même 

structure de base;  

 identifier clairement les différentes sources de financement avec lesquelles il est prévu d'appuyer 

les opérations de base du Traité, dans le cadre du programme de travail de base du Traité pour 

2014-2015. 

2. Les principaux objectifs stratégiques pris en compte dans le Programme de travail pour l'exercice 

biennal visent à: 

 Améliorer le Système multilatéral, à la fois en ce qui concerne l'accès et le partage des avantages, 

en poursuivant le renforcement de l'accès et du partage des avantages au titre de la gouvernance du 

Traité. L'objectif immédiat est d'augmenter aussi vite que possible son partage des avantages 

monétaires basé sur l'utilisation, en utilisant des approches innovantes, tout en élargissant dans un 

même temps la couverture du Système multilatéral, ces deux visées offrant la possibilité 

d'augmenter les revenus du Fonds pour le partage des avantages. Cela sera effectué tout en 

reconduisant les opérations fiables et de grande qualité des systèmes de base du Traité, à savoir le 

Système multilatéral et le Fonds fiduciaire pour le partage des avantages;  

 traiter la dématérialisation croissante de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture, qui fait que c'est la gestion des connaissances plutôt que l'accès à du 

matériel physique proprement dit qui constitue de plus en plus les sources de revenu, en mettant en 

œuvre la gouvernance du Traité en aval, par l'échange et l'utilisation d'informations et de 

technologies connexes, y compris en tant que partage des avantages non monétaires; 

 poursuivre la mise en œuvre conjointe harmonieuse et coordonnée du Traité et du Protocole de 

Nagoya, en tant qu'éléments complémentaires et cruciaux du Régime international relatif à l'accès 

et au partage des avantages institué à Nagoya. Afin de veiller à ce que le Traité continue de jouer 

son rôle essentiel reconnu sur le plan de la gouvernance des ressources phytogénétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture, l'Organe directeur a demandé une collaboration directe accrue et 

élargie avec le Protocole de Nagoya et la Convention sur la diversité biologique dans les cadres 

existants;  

 fournir une assistance et un appui renforcés aux pays, afin de pouvoir avoir accès aux systèmes et 

mécanismes d'appui du Traité et être en mesure de les utiliser et de les mettre en œuvre. Pour les 

activités non essentielles (par exemple l'utilisation durable, la conservation et les composantes 

d'appui), le Secrétariat joue un rôle catalyseur pour la fonction de gouvernance de l'Organe 

directeur, en formulant ses avis en matière d'élaboration de politiques, en coordonnant la mise en 

œuvre par les parties prenantes et en facilitant l'établissement de leurs rapports à l'Organe directeur, 

ce qui élargit la portée politique du Traité.  

Obstacles et possibilités traités dans le projet de Programme de travail et budget 

3. Le projet de Programme de travail et budget proposé a été construit de manière à garantir que le 

Traité puisse survivre à l'étape historique qu'il franchit actuellement, à la croisée d'obstacles et de 

possibilités multiples et contradictoires, que les Parties contractantes vont devoir prendre en compte.  
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4. Ce budget est fondé sur la reconnaissance du fait que la récession économique mondiale de ces 

dernières années continue d'imposer des restrictions financières, au niveau national, à de nombreuses 

Parties contractantes, restrictions qui se sont ressenties dans leurs politiques relatives à leurs obligations 

budgétaires internationales, y compris en ce qui concerne les traités et les conventions. Les efforts déployés 

par les Parties contractantes dans leur budget administratif de base 2012-2013 qui ont soutenu le lancement 

et la croissance réussis du Traité dans ce contexte fiscal restrictif, sont reconnus et salués. Néanmoins, les 

spécificités de chacun des différents instruments nationaux, notamment ceux qui, comme le Traité, se 

trouvent encore aux premiers stades de leur mise en œuvre, doivent être prises en compte. Dans de tels cas, 

il serait contre-productif de réduire les budgets et les programmes de travail de manière universelle et 

arbitraire. 

5. Toutefois, la santé financière du Traité a été renforcée par l'accession de plusieurs nouveaux 

membres, ce qui a élargi de manière considérable la base des contributions potentielles du budget 

administratif de base. Cela devrait laisser une certaine latitude pour établir le budget sans accroître la 

pression fiscale exercée sur chaque Partie contractante. C'est là l'occasion de régulariser une dépendance 

excessive à l'égard des ressources provenant des donateurs, hors budget administratif de base, ressources 

qui sont désormais largement épuisées, et de relever de nouveaux défis de taille qui découlent notamment 

de la mise en place du Régime international relatif à l'accès et au partage des avantages. 

6. Il est on ne peut plus évident que les récents changements survenus dans l'environnement juridique 

et politique concernant les ressources génétiques réclament une réponse rapide et concertée du Traité, et 

l'évolution et la croissance de ses systèmes de base, essentiels à sa mission, afin de maintenir sur la durée sa 

pertinence, son statut et son pouvoir de gouvernance sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation 

et l'agriculture dans le cadre international pour les ressources génétiques.  Pendant l'exercice biennal, les 

Parties contractantes se sont déjà attachées à l'évolution future du Traité par l'entremise du Comité 

consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement. Elles ont proposé l'adoption d'un processus pour 

l'élaboration d'un train de mesures en vue de l'exécution pleine et efficace du Traité, grâce à la création d'un 

Groupe de travail ad hoc sur l'élargissement du partage des avantages et de la portée du Système 

multilatéral. La viabilité à long terme du Traité nécessite de plus grands investissements dans ce processus 

à l'appui de l'évolution des systèmes de base du Traité.  

7. Il est également essentiel de financer deux nouvelles phases du cycle de projets du Fonds pour le 

partage des avantages afin d'éviter une stagnation du partage des avantages au titre du Traité jusqu'à ce que 

des approches innovantes génèrent suffisamment de revenus basés sur l'utilisation pour assurer 

l'autosuffisance du cycle de projets. Les avantages monétaires ont mis un certain temps à se déclarer, et un 

vaste déficit de financement s'est accumulé entre juillet 2009 et décembre 2014 par rapport à l'objectif de 

116 millions fixé dans le Plan stratégique pour la mise en œuvre du Fonds pour le partage des avantages 

de la Stratégie de financement, dans lequel l'Organe directeur a salué, dans la Résolution 3/2009, la base de 

la mise en œuvre du Fonds pour le partage des avantages. Il est donc urgent de redoubler d'efforts et 

d'accorder la priorité absolue à la mobilisation de contributions à l'appui de revenus immédiats et durables 

en faveur du Fonds pour le partage des avantages, jusqu'à ce que des approches innovantes puisse 

substituer aux contributions volontaires des revenus basés sur l'utilisation.  

8.  Si ces questions ne sont pas prises en compte dans le Programme de travail et budget 2014-2015, 

et que l'on permet aux déficits financiers d'affecter et de régir les procédures de gouvernance, politiques et 

opérationnelles du Traité, ce dernier pourrait se retrouver confronté à une crise majeure.  

9. Compte tenu de ces pressions considérables et contradictoires, l'actuel projet de Programme de 

travail et budget a été élaboré dans un souci de rigoureuse austérité fiscale, avec les objectifs ci-après: 

1) Proposer un budget de base à croissance réelle nulle en lien avec le budget de l'exercice 2012-

2013 qui ne tienne pas compte de l'élargissement de sa base de contributions potentielles, ainsi que 

l'ont demandé certaines Parties contractantes; 

2) Définir des activités de base prioritaires que l'Organe directeur pourra souhaiter envisager dans le 

cadre d'une «option d'augmentation budgétaire », ce qui lui permettrait de prendre en compte 

l'élargissement de la base de contributions potentielles, tout en maintenant la contribution de 

chaque Partie contractante à un niveau de croissance nul;  
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3) Permettre ainsi l'évolution et l'élargissement stratégiques du Traité, afin de garantir sa pertinence 

et sa viabilité futures, comme l'a proposé le Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de 

financement;  

4) Assurer une capacité de liaison avec les donateurs adéquate pour le Traité afin de pouvoir 

renflouer tous les fonds volontaires, et d'éviter la faillite des fonctions de base du Traité à cause de 

l'épuisement imminent de ces fonds, lors du prochain exercice; 

5) Assurer des partenariats et une coordination des programmes efficaces avec des partenaires 

stratégiques clés, dans le cadre du nouveau Régime relatif à l'accès et au partage des avantages 

pour le matériel génétique et de la nouvelle économie du savoir des systèmes d'information sur les 

ressources phytogénétiques.  

10. Le budget à croissance réelle nulle a été obtenu grâce à une budgétisation extrêmement restrictive, 

et à l'élimination de tous les frais restants dispensables. Il se réduit désormais à un squelette de budget. La 

seule dépense nouvelle qui a été intégrée, au prix d'un certain nombre de coupes, provient directement des 

recommandations du Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement à l'appui de l'évolution 

future du Traité. Il n'y a plus vraiment de marge de manœuvre pour réduire davantage le budget sans 

supprimer les procédures et les ressources fondamentales sur lesquelles repose le Traité. Le deuxième 

objectif est de fournir à l'Organe directeur la possibilité d'inclure les activités s'il le souhaite, dans le cadre 

d'une option d'augmentation budgétaire. Le troisième objectif vise à assurer la continuité et la prévisibilité 

des fonds supplémentaires qui vont être nécessaires, quelle que soit l'option choisie.  

11. Le quatrième objectif traite la mobilisation de contributions des donateurs en faveur du Fonds 

spécial destiné à des objectifs déterminés, et du Fonds fiduciaire d'appui à la participation des pays en 

développement, afin de favoriser la poursuite d'activités du Traité centrales et cruciales, que ces fonds ont 

permis de mettre en œuvre en dehors du budget administratif de base. Ces travaux de liaison avec les 

donateurs seront aussi nécessaires pour poursuivre la mobilisation de contributions volontaires en faveur du 

Fonds pour le partage des avantages. Le cinquième objectif met en place des relais de liaison essentiels: 

l'un avec la Convention sur la diversité biologique, dans le contexte du mémorandum d'accord et de 

l'initiative conjointe existants, lors de cette période cruciale pendant laquelle les Parties à la Convention 

mettent en place des cadres propices au Régime international relatif à l'accès et au partage des bénéfices 

établi par le Protocole de Nagoya, qui doivent également reconnaître pleinement le Traité. Le second lien 

concerne le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, qui joue un rôle de plus en plus 

primordial au sein du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, et dans la gestion des 

informations relatives aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. L'importance de 

ces liens est accentuée par le fait que les deux organisations ont entrepris de financer la moitié des coûts de 

ces postes de liaison. 

12. Grâce à une budgétisation extrêmement rigoureuse, le budget administratif de base 2014-2015 à 

croissance réelle nulle a été maintenu à 0,79 pour cent en deçà du budget 2012-2013, y compris après 

l'attribution d'une somme de 200 000 USD destinée à financer la mise en œuvre des recommandations du 

Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement. Il convient de souligner que ce budget constitue 

le minimum absolu de ce qui, sur le plan opérationnel et financier, est indispensable pour poursuivre la 

bonne mise en œuvre du Traité, en respectant les dispositions du Traité proprement dit, les décisions 

précédentes de l'Organe directeur et les avis des Comités intersessions, tout en reconnaissant qu'il est 

nécessaire que le Traité évolue dans un environnement politique, juridique et institutionnel changeant. Il n'y 

a pas de marge de manœuvre.  

13. Ce budget à croissance nulle est proposé, y compris avec un gel des ressources humaines, en 

reconnaissance des difficultés financières réelles auxquelles les Parties contractantes sont confrontées. 

Compte tenu du renforcement des systèmes opérationnels du Traité, le Secrétariat aura énormément de mal 

à maintenir le niveau actuel d'exécution de programmes dans les limites du présent budget. Le Secrétaire 

continuera d'assurer une gestion financière prudente des ressources et d'exercer une stricte discipline 

fiscale. 
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II. MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR ÉTABLIR  

LE PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET 2014-2015 

Source des fonds destinés au Programme de travail du Traité 

14. Le Traité dispose de deux sources de financement pour son budget, a) une contribution de la FAO, 

et b) les contributions des Parties contractantes.  

15. La FAO fixe sa contribution de manière indépendante lors de l'adoption de son Programme de 

travail et budget. Actuellement, elle contribue à hauteur d'environ 28 pour cent au budget de base du Traité. 

Cependant, il convient de rappeler que — par une décision, à laquelle toutes les Parties contractantes ont 

participé en qualité d'États Membres de la FAO — la Conférence de la FAO en 2008 a décidé que «les 

organes statutaires et les Conventions seront renforcés, jouiront d'une plus grande autorité administrative 

et financière dans le cadre de la FAO et seront davantage autofinancés par leurs membres». En 

conséquence, le niveau de la contribution de la FAO a diminué au cours des précédents exercices et ne 

pourra pas être maintenu tel quel à l'avenir. Le reste du budget, à hauteur d'environ 72 pour cent à l'heure 

actuelle, doit être payé par les Parties contractantes. Les ressources financières provenant de la FAO sont 

disponibles au début de l'exercice financier de l'Organisation. La disponibilité des fonds provenant des 

Parties contractantes dépend de la date de leur versement, et les versements effectués en retard risquent de 

provoquer des goulets d'étranglement difficiles à résorber. 

16. On peut juger de l'importance internationale du Traité au fait qu'il compte de plus en plus de 

membres. Plusieurs instruments d'accession ou de ratification ont été déposés, et il est prévu que de 

nouveaux États adhèrent au Traité d'ici le début de l'exercice 2014-2015. Le Secrétaire poursuivra ses 

efforts en vue d'élargir le nombre de membres lors du prochain exercice, et des ressources ont été affectées 

à cet effet dans le Programme de travail proposé.  

17. Les contributions des Parties contractantes au budget administratif de base sont versées à titre 

volontaire, mais «selon un barème indicatif […], renseignant sur le montant de l'éventuelle contribution 

[d'une Partie contractante]».
1
 Sur la base de la méthode de calcul du barème, les nouvelles Parties 

contractantes devraient verser environ 16 pour cent de contributions, soit l'équivalent de 800 000 USD 

environ, compte tenu du budget à croissance réelle nulle, ce qui, à un tel niveau de budget, entraînerait une 

réduction d'environ 16 pour cent des barèmes des autres Parties contractantes. La raison d'être financière de 

l'option d'augmentation budgétaire présentée des annexes 1A à 5A provient du fait que le Programme de 

travail et budget de base pourrait absorber 800 000 USD supplémentaires, tout en continuant à maintenir 

les contributions volontaires individuelles d'une Partie contractante à un niveau de croissance nul, compte 

tenu du barème des contributions. 

18. Il convient de souligner que l'objectif de l'option d'augmentation budgétaire ne vise pas simplement 

à couvrir un éventuel «excédent» des contributions potentielles, mais plutôt à refléter les besoins réels du 

Traité qui avaient été supprimés des annexes 1 à 5 du présent document dans le but de calculer un budget à 

croissance absolument nulle. Ces besoins réels du Traité sont notamment les suivants: premièrement, 

intégrer au budget administratif de base un certain nombre d'activités essentielles à la mission du Traité qui 

par le passé avaient été financées par des donateurs individuels, car les ressources provenant des donateurs 

s'amenuisent, et l'usage courant consiste plutôt à financer des activités convenues en commun; 

deuxièmement, faire apparaître plus clairement les dépenses réelles, notamment celles correspondant aux 

sessions de l'Organe directeur; et troisièmement, de tenir compte et de tirer parti de l'évolution récente du 

cadre international pour la gouvernance des ressources génétiques.  

Structure du Programme de travail de base 

La méthodologie utilisée pour formuler le Programme de travail et budget de base commence par la 

détermination et l'estimation des coûts de deux éléments distincts qui, une fois fusionnés, constituent le 

projet complet de Programme de travail de base pour le prochain exercice biennal, qui devra être adopté 

conformément aux alinéas b) et d) de l'Article 19.3. Ces éléments sont liés aux: 

                                                      

1
 Article Vb du Règlement financier, qui prévoit également la méthodologie, «établie sur la base du barème des contributions 

adopté périodiquement par l'ONU», selon laquelle le barème est calculé.  
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1) Fonctions de maintien du Traité et aux ressources minimales nécessaires pour les assurer. Ces 

fonctions sont les activités et les ressources nécessaires pour maintenir l'existence du Traité en tant 

qu'instrument international et pourvoir aux besoins de l'Organe directeur et de ses organes 

statutaires. Celles-ci découlent directement des Articles 19 et 20 du Traité et des décisions 

antérieures de l'Organe directeur. Cet élément figure à l'annexe 2 du présent document.  

2) Les fonctions d'exécution de base du Traité, c'est-à-dire les activités fondamentales qui doivent 

être conduites, outre la simple maintenance du Traité, pour exécuter et renforcer ses systèmes de 

base. Ces ressources sont nécessaires pour mettre en œuvre et faire progresser les systèmes et les 

opérations du Traité. Les fonctions d'exécution de base prévoient les activités nécessaires pour 

appuyer et renforcer les principales fonctions du Traité et de ses systèmes, et pour les réunions des 

organes ad hoc organisées par l'Organe directeur dans le cadre de l'exercice biennal. Cet élément 

figure à l'annexe 3 du présent document. 

19.  En réalité, dans le fonctionnement du Traité, ces deux éléments ne peuvent pas être séparés l'un de 

l'autre du point de vue fonctionnel, car ils forment tous deux, en totale cohérence, le Programme de travail 

de base pour exécuter les «plans et programmes pour la mise en œuvre du présent Traité» adopté par 

l'Organe directeur conformément à l'Article 19.3b.  

20. Le budget administratif de base proposé, qui couvre le Programme de travail de base pour 2014-

2015, est structuré comme suit: 

1) Les fonctions de maintien (Annexe 2) ont été maintenues à 4,6 pour cent en-deçà de la croissance 

réelle nulle par rapport aux fonctions de maintien du budget de 2012-2013, avec seulement des 

hausses des coûts dues à une inflation estimée à 4 pour cent selon l'indice des prix à la 

consommation de l'Economist Intelligence Unit, et à l'amélioration du recouvrement des dépenses 

d'appui. 
2
 

2) Les fonctions d'exécution de base (Annexe 3) font apparaître une augmentation des coûts de 

29,2 pour cent au dessus du niveau de croissance réelle nul, avec des hausses dues à l'inflation et à 

l'intégration de l'amélioration du recouvrement des dépenses d'appui. Toutefois, cela est compensé 

par le taux de -4,6 pour cent inférieur à la croissance nulle des fonctions de maintien. Le panachage 

d'activités des fonctions d'exécution de base a néanmoins été actualisé à la lumière des besoins 

actuels et de l'expérience acquise au cours du présent exercice. Dans ce contexte, il convient de 

rappeler que les coûts des réunions des fonctions d'exécution de base figurant au budget approuvé 

pour 2012-2013 ont été reléguées en tant qu' «activités d'appui susceptibles d'être financées au titre 

du Fonds spécial destiné à des objectifs déterminés» (Addendum 1A à la Résolution 9/2011). Cela 

ne s'est pas avéré viable, car les fonds n'ont pas suivi: ainsi, les coûts des réunions pour le prochain 

exercice sont inclus dans les estimations présentées à l'annexe 3. 

21. Le budget administratif de base, constitué de ces deux éléments, est présenté à l'annexe 1. Les 

fonctions de maintien représentent 85 pour cent du budget administratif de base contre 15 pour cent pour 

les fonctions d'exécution de base. L'ensemble du budget administratif de base a été maintenu à 0,79 pour 

cent en-deçà du budget de 2012-2013, ajusté en tenant compte de l'augmentation normale des dépenses. 

L'élément intéressant les ressources humaines a été maintenu à un taux de croissance inférieur à une 

croissance nulle, dans le cadre de la croissance globale nulle. 

Proposition de processus pour achever le Programme de travail et budget 2014-2015 

22. Dans les deux budgets précédents, qui étaient fondés sur des propositions de budget à croissance 

réelle, l'usage consistait à parvenir aux niveaux de croissance achevés qui étaient jugés adéquats par 

l'Organe directeur en «reléguant» certaines fonctions d'exécution de base hors du budget administratif de 

base et en ajustant ainsi la croissance réelle du Traité aux niveaux jugés adéquats pour les différentes 

parties du Traité.  Il n'est pas recommandé de suivre cette procédure pour le présent exercice budgétaire, 

car le budget proposé ne prévoit aucune croissance réelle, et pendant une période où l'évolution du Traité 

est cruciale pour sa mission, une diminution réelle des fonctions d'exécution de base serait extrêmement 

                                                      
2 Depuis le 1er avril 2012, le mécanisme d'amélioration du recouvrement des dépenses d'appui moyennant le prélèvement d'un 

pourcentage est chargé par la FAO de toutes les ressources humaines de Rome, financées au titre de fonds fiduciaires à un taux de 

8 pour cent. 
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préjudiciable au Traité. Autrement dit, il n'existe, dans le cadre du présent budget à croissance nulle, 

aucune marge de manœuvre permettant de supprimer des fonctions d'exécution de base tout en continuant 

de faire fonctionner le Traité. Toutes ces fonctions ont déjà été supprimées par le Secrétariat pendant la 

phase de préparation de ce projet de Programme de travail et budget dans le but de parvenir à un budget à 

croissance nulle, comme cela avait été demandé. Celles-ci comprennent, par exemple, le Comité ad hoc sur 

l'utilisation durable, le mécanisme de coordination du renforcement des capacités et l'examen de l'ensemble 

de la Stratégie de financement tel que l'exige réglementairement l'annexe 4 de la Stratégie de financement. 

Seul un strict minimum de fonctions essentielles ont été conservées.  

23. En outre, l'expérience du présent exercice a montré que le fait de faire dépendre des fonctions 

d'exécution de base d'un hypothétique financement des donateurs peut non seulement entraîner des 

difficultés mais fait aussi entrave au bon fonctionnement du programme de travail et des systèmes du 

Traité, en provoquant des retards et en entraînant des dépenses supplémentaires, tant monétaires que sur le 

plan des ressources humaines.  Pour prendre un exemple, la relégation du Comité d'application au 

financement des donateurs par la quatrième session de l'Organe directeur a failli entraîner sa suppression en 

raison du peu de ressources versées par les donateurs. 

24. Le processus proposé pour l'achèvement du Programme de travail et budget 2014-2015 est dérivé 

et adapté de la procédure appliquée par l'Organe directeur à ses troisième et quatrième sessions. Cette 

procédure permet à l'Organe directeur d'orienter la mise en œuvre et l'évolution du Traité lors du prochain 

exercice et d'y affecter les ressources requises de manière transparente, réaliste et prévisible, conformément 

à la matrice décisionnelle de la figure 1. En outre, la procédure proposée prévoit que l'Organe directeur 

envisage l'option d'augmentation budgétaire en ajoutant un certain nombre de fonctions de maintien 

essentielles et de fonctions d'exécution de base au budget à croissance nulle qui a été proposé, tout en 

maintenant les contributions volontaires individuelles des Parties contractantes en fonction du barème des 

contributions à croissance réelle nulle. 

Processus décisionnaire pour le Programme de travail

Action de l’Organe directeur:

Évaluer les points nécessitant la 
prise de mesures de fond et le 
niveau d’engagement, ainsi que la 
priorité donnée au besoin concerné

Action de l’Organe directeur:

Examiner, parachever et adopter les 
résolutions dans le cadre des points 
pertinents de l’ordre du jour, en y 
ajoutant, au besoin, toute activité
supplémentaire nécessaire au titre 
de l’option de l’augmentation 
budgétaire à croissance nulle.

Action de l’Organe directeur:

Attribuer des activités:
• Dans le Programme de travail de 
base si cela est jugé comme 
relevant de l’Organe directeur

Action de l’Organe directeur: 
• Adopter le Programme de travail et 
budget y relatif pour 2014-15

Les documents de travail de l’Organe 
directeur expliquent en substance la 
situation du Traité et des activités 
nécessaires pour perpétuer le 
fonctionnement et l’évolution du Traité

Les projets de résolution indiquent certaines 
orientations que l’Organe directeur pourrait 
donner dans la conduite des éventuelles 
activités nécessaires liées aux documents de 
travail, le cas échéant

Les fonctions d’exécution de base du 
Programme de travail et budget
Contiennent les incidences budgétaires des 
activités prévues par les projets de résolution

Programme de travail de 
base révisé

Traduire en résolutions 
de fond

Traduire en termes 
budgétaires

 

 

Figure 1: Processus décisionnaire pour le Programme de travail 
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25. Ce processus suit les étapes ci-après: 

1) Les documents de travail de l'Organe directeur qui traitent de questions de fond analysent et décrivent la 

situation du Traité, ses systèmes, ainsi que sa mise en œuvre et son évolution. Les activités recommandées pour 

les fonctions d'exécution de base pour 2014-2015 (Annexe 3) sont exposées dans les projets de résolutions qui 

leur sont joints. Les propositions relatives aux fonctions d'exécution de base qui sont présentées à 

l'annexe 3 doivent donc être lues à la lumière des projets de résolutions ou des documents de travail. À 

l'annexe 3, la référence des résolutions ou des documents est indiquée pour chaque fonction 

d'exécution de base, et le niveau de croissance réelle des fonctions d'exécution de base pour 

2012-2013.  

2) Les propositions relatives aux fonctions d'exécution de base qui sont présentées à l'annexe 3 

constituent le minimum absolu nécessaire au bon fonctionnement du Traité, et comme il est noté aux 

paragraphes 17 et 18 de la Section II, l'Organe directeur pourra souhaiter profiter de la possibilité 

offerte par la base de contributions potentielles élargie découlant de l'augmentation du nombre de 

membres pour examiner certaines nouvelles fonctions prioritaires qui continuent de maintenir les 

contributions volontaires individuelles des Parties contractantes à un niveau de croissance réelle nul, 

compte tenu du barème des contributions.  Ces fonctions supplémentaires font l'objet, à la section IV, d'une 

description distincte pour chaque fonction d'exécution de base. Elles comprennent des fonctions d'exécution 

de base ayant été approuvées par l'Organe directeur à sa quatrième session, mais qui ont dû être 

supprimées par le Secrétariat afin de pouvoir réaliser la proposition de croissance nulle présentée à 

l'annexe 1; les fonctions qui ont été recommandées à l'Organe directeur par les comités intersessions, 

qui conseillent l'Organe directeur au sujet de certains domaines d'exécution spécifiques; les fonctions 

fondées sur des résolutions, des plans ou des programmes de l'Organe directeur ayant été adoptés; ou 

des activités qui auraient dû être répertoriées parmi les fonctions d'exécution de base par le passé, mais 

qui avaient été reléguées au Fonds fiduciaire à des fins convenues en raison de restrictions apportées 

au budget administratif de base.  Une augmentation des crédits est également proposée pour le Groupe 

de travail ad hoc sur l'élargissement du partage des avantages et de la portée du Système multilatéral. 

L'annexe 1A présente une option consolidée d'augmentation budgétaire. 

3) Au titre des points de l'ordre du jour pertinents, l'Organe directeur examinera, lors de sa séance 

plénière, les projets de résolution et les documents de travail présentés en plénière et prendra et 

communiquera ses décisions concernant le Programme de travail 2014-2015 dans le texte final des 

résolutions pertinentes. Toutes les résolutions seront officiellement adoptées lors de la dernière session 

de plénière, en même temps que le rapport de la session.  

4) Il convient de noter que le budget des fonctions de maintien (Annexe 2) a été proposé à croissance 

réelle nulle. En outre, l'ensemble du budget administratif de base a été maintenu en-deçà du niveau de 

croissance réelle nul, même après l'attribution d'une somme importante au Groupe de travail ad hoc 

sur l'élargissement du partage des avantages et de la portée du Système multilatéral proposé, pour que 

celui-ci se réunisse au cours du prochain exercice, conformément aux recommandations du Comité 

consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement, dans le cadre des fonctions d'exécution de base, afin 

qu'il puisse veiller à l'évolution cruciale du Traité. Il n'y a aucune marge de manœuvre au niveau de ce 

budget administratif de base à croissance nulle, et il est recommandé d'approuver ce budget minimum. Lors de 

ses débats sur les différentes résolutions, la plénière pourra souhaiter examiner et envisager l'ajout de 

points répertoriés au titre de l'option d'augmentation budgétaire, aux fins d'intégration dans le 

Programme de travail de base pour 2014-2015.  

5) Suite aux décisions de l'Organe directeur, le Programme de travail de base sera transmis au Comité du 

budget, qui est invité à passer en revue le programme de travail convenu en plénière, et à consolider le 

budget sur cette base. 

6) La plénière sera alors invitée à examiner, parachever et adopter le Programme de travail de base et le 

budget administratif de base, tels que les aura chiffrés le Comité du budget.  

7) La plénière sera également invitée à approuver les listes de projets recommandés pour un appui direct 

du Fonds spécial destiné à des objectifs déterminés et figurant dans le document IT/GB-

5/13/25/Add.2. 
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Budget à croissance nulle

Fonction de maintien:

Coûts statutaires et frais

généraux pour le 
maintien du Traité

Fonction d’exécution
de base:

Ressources à l’appui de 

la mise en œuvre et de 
l’évolution du Traité

Appui à des projets financés
hors Programme de travail de 
base

Programme de travail de base
2014 - 2015

Activités
approuvées par la 

5e session de 
l’Organe directeur

Sous réserve
de la 

disponibilité
de fonds

Organe directeur Donateurs individuels

Programme de travail global 2014-2015

Approuvé par 
l’Organe
directeur

Option 
d’augmentation 

budgétaire à 
croissance nulle

Activités 
supplémentaires ou 

renforcées à intégrer 
dansle Programme 
de travail de base

 

Figure 2: Consolidation du Programme de travail de base et du budget administratif de base 

 

III. FONCTIONS DE MAINTIEN DU TRAITÉ À FINANCER  

PAR LE BUDGET ADMINISTRATIF DE BASE PENDANT L'EXERCICE 2014-2015 

Généralités 

26. Ainsi qu'on l'a vu, le Budget pour la fonction de maintien a été maintenu en-deçà d'un niveau de 

croissance nul. Les hypothèses générales utilisées pour chiffrer les fonctions de maintien figurent à l'annexe 

4. En outre, le coût de la composante ressources humaines a lui aussi été maintenu à croissance réelle nulle. 

L'augmentation de la valeur nominale du budget proposé pour les ressources humaines est uniquement due 

au fait que la FAO s'impose une amélioration du recouvrement des dépenses d'appui sur les ressources 

humaines de Rome au titre des fonds fiduciaires et de l'inflation.  

27. La plus forte augmentation dans le budget des fonctions de maintien concerne la session de 

l'Organe directeur, dont le coût passe de 75 000 à 575 000 USD pour correspondre plus fidèlement aux 

frais réels, même si ce montant est encore insuffisant. Le lieu de la réunion et les modalités d'hébergement 

peuvent avoir une incidence considérable sur le coût réel de la session, mais les frais fixes, comme par 

exemple l'interprétation et la traduction en six langues, ne peuvent pas être supportés sans cette 

augmentation.  

28. Tous les autres points des propositions concernant les fonctions de maintien ont été maintenus à 

leurs niveaux de 2012-2013, hormis les contrats, parmi lesquels figure le coût de l'hébergement du serveur 

de l'Accord type relatif au transfert de matériel auprès du Centre international de calcul de Genève. 

29. Au titre de l'option d'augmentation budgétaire, seules deux modifications ont été apportées: le 

budget prévu pour la session de l'Organe directeur a été augmenté à hauteur de 750 000 USD, ce qui illustre 

plus précisément les frais réels encourus, et le budget attribué aux publications est passé d'environ 22 500 à 

95 000 USD, pour prendre en compte le besoin accru de produits de vulgarisation, de sensibilisation et 

d'information concernant le Traité au fil de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya et à mesure que les 

pays demanderont davantage de renseignements. 
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Ressources humaines – structure existante 

30. Les ressources humaines permettent au Secrétariat d'assurer la mise en œuvre de ses fonctions de 

base.
3
 À l'heure actuelle, les postes du cadre organique et des services généraux suivants ont été inscrits au 

budget et constituent le tableau approuvé des effectifs du Secrétariat, validé par la Résolution 9/2011 

comme tenant compte des besoins du Traité à ce stade. 

a. Personnel du cadre organique: 

D1 (Secrétaire) 

P5 (Système multilatéral) 

P5 (Mobilisation de ressources)
4
 

P4 (Accord type relatif au transfert de matériel) 

P4 (Programme et gestion) 

P4 (Gestion de l'information et communication)  

P3 (Renforcement des capacités) 

P3 (Système multilatéral) 

P3 (Mobilisation de ressources)
5  

b. Services généraux: 

G5 (Agent administratif) 

G4 (Secrétaire) 

G3 (Commis typographe) 

G3 (Commis) 

31. Des problèmes de trésorerie dus aux retards de versement des contributions des Parties 

contractantes ont ralenti les recrutements, mais tous les postes du cadre organique de la liste approuvée sont 

désormais pourvus, grâce à l'amélioration des niveaux de contributions d'appui. 

Réajustement des ressources humaines dans le cadre du budget à croissance nulle 

32. La Résolution 9/2011 reconnaît que «les dispositions détaillées à prendre en matière d'effectifs 

relèvent des pouvoirs exécutifs ordinaires du Secrétaire». Par conséquent, tout en maintenant les coûts des 

ressources humaines à un niveau de croissance réel nul, il est proposé d'apporter de légères modifications 

au tableau d'effectifs pour le prochain exercice, afin d'adapter la fonction du Secrétariat à l'évolution de 

l'environnement politique et stratégique du Traité.  

Liaison avec les donateurs 

33. L'expérience de l'exercice en cours a montré combien il était important de disposer d'une fonction 

de liaison avec les donateurs spécifique, avec trois grands objectifs: 1) la mobilisation de contributions 

suffisantes auprès des Parties contractantes en faveur du budget administratif de base; 2) la levée de fonds 

pour des activités menées à l'appui du Traité, au titre du Fonds spécial destiné à des objectifs déterminés; et 

(3) la poursuite de la mobilisation de ressources en faveur du Fonds pour le partage des avantages, jusqu'à 

ce que des approches innovantes commencent à générer des ressources monétaires acceptables. 

34. Parmi les principales entraves au fonctionnement du Traité figuraient l'insuffisance et le retard des 

contributions des Parties contractantes au regard du budget administratif de base qu'elles ont adopté. 
6
 

Pendant le présent exercice, bien que les choses se soient améliorées par rapport aux exercices antérieurs, 

ces problèmes ont débouché sur une mise en œuvre incomplète et tardive des activités convenues, et les 

                                                      

3 L'article 19 du Traité et l'appendice J du Rapport de la première session de l'Organe directeur disposent qu'aux fins de la mise en 

œuvre des décisions de l'Organe directeur et de ses organes subsidiaires, le Secrétariat s'acquitte de nombreuses fonctions. Il est 

notamment chargé de: préparer et organiser les réunions; assurer la liaison avec les Parties contractantes et le Directeur général de 

la FAO; coopérer avec les autres organisations et les organes de traités; coordonner les activités relatives au Traité international 

avec les départements compétents de la FAO et avec les autres organisations intéressées; fournir un soutien technique aux Centres 

internationaux de recherche agronomique du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale en vue de leur 

participation au Système multilatéral; et gérer les ressources humaines et financières du Secrétariat de l'Organe directeur. 
4
 Approuvé en 2011 pour l'exercice 2012-2013 pour un an seulement.  

5
 Approuvé à l'origine pour l'exercice 2010-2011; prolongation approuvée pour 2012-2013. 

6
 IT/GB-5/13/24, Rapport sur l'exécution du Programme de travail et budget pour 2012-2013. 
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contributions versées d'ici la fin de l'exercice se monteront sans doute à 80 pour cent du budget adopté, 

autrement dit le déficit sera de 20 pour cent, soit environ 900 000 USD. L'instabilité et l'imprévisibilité des 

contributions au budget administratif de base constituent un obstacle de taille à la planification et à la mise 

en œuvre durable des opérations du Traité. Il est crucial de pouvoir assurer une fonction de liaison pour 

remédier au déficit de contributions par rapport au budget adopté et encourager les Parties contractantes à 

verser en temps voulu des contributions suffisantes.  

 

 

 

Figure 3: Le Fonds spécial destiné à des objectifs déterminés 

 

 
 

Figure 4: Le Fonds spécial pour la participation des pays en développement 

 

35. Depuis sa création, le Traité dépend essentiellement des ressources extrabudgétaires du Fonds 

spécial destiné à des objectifs déterminés, notamment pour aider les pays à mettre en place des mesures 

pour la bonne exécution du Traité, mais aussi pour couvrir les activités du Programme de travail approuvé 

qui ont été «abandonnées» au financement des donateurs. 
7
 Comme l'indique la Figure 3, depuis la création 

du Traité, 81 pour cent de toutes les ressources extrabudgétaires ont été versées par deux Parties 

contractantes, et 93 pour cent par trois d'entre elles. Ces fonds s'épuisent rapidement, et pourraient se tarir 

entièrement au cours de l'exercice 2014-2015. En effet, une part importante du programme de travail 

général du Traité a été financée par deux Parties contractantes seulement, et il est urgent de diversifier la 

                                                      
7
 Les contributions versées au Fonds spécial destiné à des objectifs déterminés sont distinctes des contributions que ces mêmes donateurs 

versent, en tant que Parties contractantes, au budget administratif de base, et ne peuvent pas se substituer les unes aux autres. Le principal 

objectif du Fonds spécial destiné à des objectifs déterminés est de contribuer à la mise en œuvre d'activités spécifiques d'appui réclamées 

par les donateurs.  
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base des donateurs, car il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que quelques Parties contractantes isolées 

continuent d'assumer une part disproportionnée du fonctionnement du Traité lors du prochain exercice. 

Avec la probable entrée en vigueur du Protocole de Nagoya, il est fondamental de contribuer au Fonds 

fiduciaire pour aider les Parties contractantes qui sont des pays en développement à mettre en place des 

procédures d'exécution du Protocole et du Traité, au niveau national, dans un esprit solidaire.  

36. Comme le montre la Figure 4, le Fonds fiduciaire pour la participation des pays en développement 

dépendait entièrement des deux donateurs principaux, et est près de se tarir. Le Fonds devrait contenir au 

maximum 250 000 USD à la fin de la présente session. Les ressources étant si faibles, il est à craindre qu'il 

soit impossible d'organiser la sixième session de l'Organe directeur avec une prise en charge des 

déplacements des délégations des pays en développement. Par conséquent, il convient de renforcer la 

liaison avec les donateurs pour ces fonds fiduciaires afin de soutenir les mécanismes du Traité essentiels à 

sa mission. 

37. Même si des approches innovantes du partage des avantages étaient rapidement mises en place, il 

est peu probable qu'il devienne possible d'alimenter régulièrement le Fonds pour le partage des avantages 

au cours du prochain exercice sur la base de l'utilisation. Ainsi, il est urgent de poursuivre les efforts 

déployés pour assurer la liaison avec les donateurs à l'appui du cycle de partage des avantages jusqu'à ce 

que des approches innovantes génèrent des revenus basés sur l'utilisation. 

38. Il est proposé de reconduire le poste de niveau P-5 affecté à la liaison avec les donateurs pour les 

activités susmentionnées. Le titulaire de ce poste aurait pour mission de mener au niveau institutionnel des 

efforts ciblés et soutenus pour renflouer tous les Fonds fiduciaires du Traité et éviter la suppression de 

mécanismes du Traité essentiels à sa mission.  

Opérations du Fonds pour le partage des avantages et gestion des connaissances 

39. La mise en œuvre du Fonds pour le partage des avantages est une fonction systémique de base du 

Traité, qui a gagné en envergure et en complexité au cours de ces dernières années, et croîtra encore avec le 

troisième appel à propositions prévu. En application de la Résolution 3/2011, l'Organe directeur «reconnaît 

qu'il importe de renforcer et de maintenir les capacités, au sein de Secrétariat du Traité, pour la 

mobilisation de ressources et l'exécution des prochaines phases du cycle de projets» et «reconnaît qu'une 

partie des capacités du Secrétariat sera employée pour la gestion générale du Fonds pour le partage des 

avantages, en particulier du cycle des projets.» Le Secrétariat aide l'Organe directeur à assurer la 

programmation et le suivi et à élaborer les politiques du Fonds, et met en œuvre les procédures 

opérationnelles, y compris l'appui aux organes intergouvernementaux et aux groupes d'experts concernés, 

l'administration, le suivi et l'évaluation des projets, la coopération avec les partenaires et la diffusion des 

résultats. Grâce aux projets du Fonds pour le partage des avantages, une quantité de plus en plus importante 

de connaissances et d'expérience institutionnelle en matière de conservation et d'utilisation durable des 

ressources phytogénétiques est progressivement accumulée. Les Parties contractantes et les institutions 

partenaires ont fortement mis l'accent sur la gestion de ces connaissances et de cet apprentissage 

institutionnel pour mieux mobiliser les importantes contributions que ces projets représentent. Le 

Secrétariat aide également l'Organe directeur à établir des synergies avec d'autres systèmes de traité comme 

le Système multilatéral.  

40. Jusqu'à présent, l'élargissement des activités intéressant le Fonds pour le partage des avantages et 

ses cycles de projets a été appuyée par des ressources humaines internes (un fonctionnaire P-4) et hors 

personnel entièrement financées par des ressources extrabudgétaires. Conformément aux conclusions de 

l'Organe directeur, le Secrétaire propose que le poste P-4 associé aux opérations du Fonds pour le partage 

des avantages soit intégré, lors du prochain exercice, au titre des fonctions de maintien lors de la dotation 

en effectifs du budget administratif de base.  

Ressources humaines – structure existante 

41. Afin de maintenir à croissance nulle le budget des ressources humaines tout en effectuant quand 

même ces modifications des responsabilités inhérentes à la dotation en effectifs, deux postes du tableau des 

effectifs actuel seraient intégrés à d'autres postes grâce au reclassement et à l'ajustement des fonctions, de 
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manière à utiliser au mieux le peu de ressources humaines disponibles pour obtenir efficacement les 

résultats attendus.
8
  

42. Le tableau des effectifs révisé du Secrétariat pour l'exercice 2014-2015 est donc le suivant: 

a. Personnel du cadre organique 

 D1 (Secrétaire) 

P5 (Système multilatéral) 

P5 (Liaison avec les donateurs) 

P4 (Programme et gestion) 

P4 (Gestion de l'information à l'appui du Système multilatéral) 

P4 (Gestion des connaissances et opérations du Fonds pour le partage des avantages) 

P3 (Système multilatéral et partage des avantages) 

P3 (Sensibilisation et communication) 

b. Services généraux: 

 G5 (Agent administratif) 

G4 (Secrétaire) 

G4 (Commis typographe) 

G3 (Commis) 

 

IV. FONCTIONS D'EXÉCUTION DE BASE DU TRAITÉ À FINANCER  

PAR LE BUDGET ADMINISTRATIF DE BASE PENDANT L'EXERCICE 2014-2015 

43. Les éléments de la composante fonctions d'exécution de base du Programme de travail de base 

reflètent les progrès constants du Traité et l'évolution progressive de ses systèmes. Cette composante vise à 

soutenir et faire fructifier les progrès accomplis lors des exercices antérieurs, notamment dans le domaine 

des opération du Système multilatéral d'accès et de partage des avantages et de l'Accord type de transfert de 

matériel, ainsi que du Fonds pour le partage des avantages. 

44. Les principaux objectifs stratégiques qui ont orienté l'élaboration du projet de Programme de 

travail de base à croissance réelle nulle ont été décrits au paragraphe 2 du présent document. Le 

Programme de travail et budget à croissance réelle nulle cherche à faire progresser le Traité au moindre 

coût possible, conformément aux avis de l'Organe directeur et de ses organes subsidiaires.  Pour parvenir à 

une exécution maximale du programme à un coût minimal, le Programme cherche à mobiliser toutes les 

ressources et les partenariats possibles, le Secrétariat jouant un rôle catalyseur, pour faciliter et coordonner 

la mise en œuvre du Programme de travail de base avec les contributions de tout un éventail de parties 

prenantes, conformément aux avis de l'Organe directeur. 

45. L'annexe 3 du présent document répertorie en les résumant les éléments proposés des fonctions 

d'exécution de base pour l'exercice 2014-2015, à croissance réelle nulle, ainsi que le présentent les 

différents documents de travail de la session. Ils sont décrits ici, par domaine d'activité, comme à l'annexe 

3.  

46. Des informations sont également fournies, par domaine d'activité, sur des activités que l'Organe 

directeur pourra souhaiter intégrer au Programme de travail de base, et par conséquent au budget 

administratif de base, au titre de l'option d'augmentation budgétaire. Ces activités sont répertoriées 

ensemble à l'annexe 3A.  

PARTENARIATS ET LIAISON 

47. Le Traité est de plus en plus largement considéré comme l'instrument international spécifiquement 

chargé des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre de la gouvernance 

mondiale et de la structure opérationnelle des ressources génétiques dans leur ensemble. Cela a débouché 

                                                      
8
 Les fonctions du poste P-4 (Accord type relatif au transfert de matériel) actuel seront fusionnées avec une partie de celles du poste P-4 

(Gestion de l'information et communication) actuel pour donner le nouveau poste P-4 (Gestion de l'information à l'appui du Système 

multilatéral). Les fonctions du poste P-3 (Renforcement des capacités) actuel seront fusionnées avec celles du poste P-3 (Mobilisation de 

ressources) actuel et une partie de celles du poste P-4 (Gestion de l'information et communication) actuel pour donner le nouveau poste P-3 

(Sensibilisation et communication). 
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sur la création d'un nombre de plus en plus grand d'interfaces opérationnelles assorties de conventions, 

d'institutions et d'organisations connexes. Ces interfaces sont devenues particulièrement importantes pour 

garantir au Traité des relations harmonieuses avec d'autres instruments, et dans l'élaboration d'activités 

conjointes ou coordonnées. Cela a également donné au Traité de plus en plus d'occasions de nouer des 

partenariats et de collaborer avec les travaux menés par différentes unités de la FAO et d'en tirer parti.  Le 

Secrétaire a établi des partenariats particulièrement étroits avec la Division de la production végétale et de 

la protection des plantes (AGP), le Département de l'agriculture (AG), le Bureau juridique (LEG), le 

Bureau d'appui à la décentralisation (OSD), l'Unité chargée du droit à l'alimentation, les Systèmes 

ingénieux du patrimoine agricole mondial (SIPAM), la Commission des ressources génétiques pour 

l'alimentation et l'agriculture (CRGAA), le Secrétariat du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

(CSA), le Secrétariat du Forum mondial de la recherche agricole (FMRA) et le Bureau de liaison de la 

FAO à Genève (LOGE).  

48. En ce qui concerne les partenaires extérieurs du Traité, au cours des exercices antérieurs et 

conformément aux instructions de l'Organe directeur, le Secrétaire a entretenu des relations de travail 

étroites et cordiales avec les dirigeants de plusieurs organismes compétents, notamment la Convention sur 

la diversité biologique (CDB), le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, le Groupe 

consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI) et le Forum mondial de la recherche agricole 

(FMRA). En conséquence, ces organismes considèrent le Traité comme un partenaire de travail proche et 

important.  

49. Deux organismes comptent tout particulièrement pour le Traité: la Convention sur la diversité 

biologique et le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures, et tous deux ont donc entrepris de 

cofinancer des postes de chargé de liaison avec le Traité, ce qui renforcera considérablement les capacités 

et la portée du Traité, mais toujours dans le cadre d'un budget à croissance nulle. Ces postes sont répertoriés 

aux annexes 3 et 3A, sous les rubriques «Fonction d'exécution de base 1» pour la Convention et «Fonction 

d'exécution de base 7» pour le Fonds fiduciaire. 

50. Cet investissement d'institutions partenaires essentielles dans le Secrétariat du Traité dénote 

également: 

 L'importance qu'elles attachent au Traité, et au fait d'entretenir une étroite coopération avec son 

Secrétariat sur le plan politique et pratique; 

 la volonté de mettre en œuvre leur engagement envers leur partenariat avec le Traité, sous la forme 

de ressources financières et humaines; 

 le succès de l'approche de partenariats que le Secrétariat a promue au cours de ces dernières 

années, en tenant compte des avis de l'Organe directeur. 

Coopération avec la Convention sur la diversité biologique  

51. Le Traité prévoit de manière explicite une étroite collaboration avec la Convention sur la diversité 

biologique et sa mise en œuvre harmonieuse. Dans la Résolution 8/2009, l'Organe directeur demandait au 

Secrétaire de: 

«continuer de renforcer la collaboration... en particulier avec les organes de la Convention sur la 

diversité biologique pour ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable de la diversité 

biologique agricole, l'accès aux ressources phytogénétiques et le partage des avantages qui en 

découlent.» 

Dans la Résolution 8/2011, il demandait au Secrétaire de: 

«renforcer la collaboration avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique en vue 

de la mise en œuvre du programme de travail de la Convention sur la biodiversité agricole, 

l'utilisation durable de la biodiversité, la biodiversité et le changement climatique»; et de 

«continuer d'encourager la collaboration... en particulier avec les organes de la Convention sur la 

diversité biologique pour ce qui concerne la conservation et l’utilisation durable de la diversité 

biologique agricole, l’accès aux ressources phytogénétiques et le partage des avantages qui en 

découlent, suite à l’adoption du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le 

partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation – conformément à leurs 

mandats, structures de gouvernance et programmes respectifs». 
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52. L'initiative conjointe au titre du Protocole de coopération entre les Secrétariats du Traité et de la 

Convention prévoit un: 

«Processus suivi de coordination et d'échange de compétences relatives à la gestion de 

l'information pour l'accès et le partage des avantages, déjà acquises par le Système multilatéral du 

Traité et dans la mesure où celles-ci peuvent être utiles au fonctionnement du centre d'échanges du 

Protocole de Nagoya, y compris le partage des connaissances spécialisées et le détachement 

d'experts.» 

53. Avec l'entrée en vigueur du Protocole de Nagoya, prévue pour le prochain exercice, la coordination 

de la mise en place du Régime international sur l'accès et le partage des avantages, dont le Traité est un 

élément clé, sera particulièrement importante et délicate et aura des implications durables pour le Traité et 

son rôle sur le plan international. Ainsi, la fonction de liaison structurerait les interfaces et appliquerait les 

Résolutions de l'Organe directeur et les dispositions du Protocole de coopération actuel et de son Initiative 

conjointe. 

Coopération avec le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures 

54. L'Organe directeur a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'une étroite collaboration entre le 

Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures et le Traité À sa quatrième session, l'Organe 

directeur: 

 «a reconnu que la coopération entre le Traité et le Fonds fiduciaire et leurs relations étroites et 

permanentes revêtaient la plus extrême importance pour la réalisation des objectifs du Traité 

international».
9
  

À sa troisième session, il a: 

«souligné la nécessité de maintenir et de développer les relations entre le Traité et le Fonds 

fiduciaire mondial pour la diversité des cultures de manière complémentaire.».
10

 

55. Le Traité, le Fonds et Bioversity International ont mis en place conjointement Genesys,
11

 un point 

d'accès mondial unique à des informations sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et 

l'agriculture, qui est aussi le principal outil de recherche international pour les obtenteurs. Le Fonds gère la 

conception de la deuxième phase de Genesys, et le chargé de liaison jouera un rôle catalyseur et veillera à 

ce que le Traité participe de manière pratique et significative à la poursuite de l'élaboration et à la gestion 

de Genesys. Par conséquent, ce poste figure sous la rubrique «Fonction d'exécution de base 7». 

56. Le financement conjoint d'un poste de chargé de liaison donnera des effets pratiques et concrets à 

la mise en œuvre de cet avis de l'Organe directeur, ce qui assurera la poursuite de l'étroite coopération, de la 

mise en œuvre harmonieuse des politiques et de nouvelles initiatives conjointes, et ce malgré le transfert du 

Secrétariat du Fonds du Siège de la FAO à Rome à Bonn (Allemagne). Il appliquera l'accord relatif aux 

relations entre le Traité et le Fonds, qui prévoit une étroite collaboration entre les deux Secrétariats.  

FONCTIONS D'EXÉCUTION DE BASE EN COURS 

Fonction d'exécution de base 1 – Coopération avec les instances de la Convention sur la diversité 

biologique 

57. Seuls le poste temporaire de chargé de liaison et les déplacements sont prévus dans le cadre de la 

croissance réelle nulle. L'option d'augmentation budgétaire prévoit d'attribuer 25 pour cent des ressources 

pour perpétuer le succès d'un atelier sur la mise en œuvre harmonieuse du Traité, de la Convention et du 

Protocole de Nagoya, organisé conjointement en tant que collaboration entre le Traité, la Convention sur la 

diversité biologique, Bioversity International et l'Agence allemande de coopération internationale. Toujours 

dans le cadre de l'augmentation budgétaire, le poste indiqué sous la rubrique «Fonction d'exécution de 

base 1» sera coordonné grâce à la fourniture de ressources pour le renforcement des capacités nationales à 

                                                      
9
 Rapport de la quatrième session de l'Organe directeur, paragraphe 34 ("Relations entre l'Organe directeur et le Fonds fiduciaire mondial 

pour la diversité des cultures") 
10

 Rapport de la troisième session de l'Organe directeur, paragraphe 36 ("Relations entre l'Organe directeur et le Fonds fiduciaire mondial 

pour la diversité des cultures") 

11
 http://www.genesys-pgr.org.  

http://www.genesys-pgr.org/
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la rubrique «Fonction d'exécution de base 9» relative à l'exécution nationale du Système multilatéral et sa 

mise en œuvre harmonieuse avec la CDB et le Protocole de Nagoya. 

Fonction d'exécution de base 2 – Maintien en l'état du Système multilatéral 

58. Le Système multilatéral d'accès et de partage des avantages, qui est essentiel au Traité, est le plus 

perfectionné de ses systèmes et réclame en permanence l'attention de ses administrateurs. Les faits 

mondiaux nouveaux concernant le cadre international d'accès et de partage des avantages pour les 

ressources génétiques, dans lequel le Traité fonctionne, ont conféré une urgence nouvelle au besoin de 

rassembler tous les éléments du Système multilatéral pour une mise en œuvre complète, stable et efficace, 

adaptée à l'évolution de l'environnement international. Le budget proposé pour le prochain exercice prévoit 

la poursuite et le renforcement des efforts déployés pour la consolidation et la stabilisation des mécanismes 

et processus de base, notamment l'amélioration des informations relatives au matériel disponible grâce au 

Système multilatéral et la fourniture d'informations à l'Organe directeur afin qu'il puisse prendre ses 

décisions et assurer ses fonctions de gouvernance en toute connaissance de cause. 

59. Les priorités du prochain exercice biennal sont notamment: l'appui à l'incorporation des ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le Système multilatéral, et leur intégration avec les 

informations des obtenteurs, et les systèmes de commande et de compte rendu, y compris Easy SMTA; 

l'opération de l'infrastructure d'information pertinente pour répertorier le matériel disponible; l'appui à un 

accès renforcé et plus exhaustif à du matériel dans le Système multilatéral par l'entremise de l'accès 

national et de la législation sur le partage des avantages, y compris en participant à des réunions 

internationales et nationales pertinentes et à la coordination des activités de renforcement des capacités. 

60. L'option d'augmentation budgétaire prévoit également d'attribuer des ressources aux déplacements 

du personnel, aux publications, aux brochures et aux licences de logiciels.  

Fonction d'exécution de base 3 – Comité consultatif technique ad hoc sur le Système multilatéral et 

l'Accord type de transfert de matériel 

61. Le Système multilatéral devrait continuer à nécessiter un appui technique et juridique pendant 

l'exercice, notamment en ce qui concerne l'interface entre la mise en œuvre du Système multilatéral, de la 

Convention et du Protocole de Nagoya. Ainsi, il est proposé que le Comité consultatif technique ad hoc sur 

le Système multilatéral et l'Accord type de transfert de matériel poursuive ses activités lors du prochain 

exercice, en étant en outre spécialement chargé de fournir des avis à l'appui de la coopération entre le Traité 

et la Convention sur la diversité biologique dans le contexte du Régime international sur l'accès et le 

partage des avantages. Le rôle du Comité est primordial pour maintenir le Système multilatéral en 

opération en fournissant des avis sur les questions pratiques des utilisateurs ayant des répercussions 

politiques ou juridiques sur le fonctionnement du Système pendant l'intersession.  

62. L'option d'augmentation budgétaire prévoit deux réunions du Comité au lieu d'une, étant donné que 

lors des exercices antérieurs, l'Organe directeur avait toujours approuvé la tenue de deux réunions et que 

pendant le présent exercice, trois réunions ont même été nécessaires pour mener tous les travaux à bien. Il 

est probable que l'importance des activités et la charge de travail du Comité ne feront qu'augmenter avec 

l'entrée en vigueur du Protocole de Nagoya.  

Fonction d'exécution de base 4 – Activités de mobilisation de ressources, de sensibilisation et de 

promotion à l'appui du Traité  

63. Même si des approches innovantes qui permettraient d'assurer un flux de ressources suffisant et 

fiable sont en cours d'examen, il est peu probable qu'elles puissent porter des fruits à court terme. Ainsi, si 

le Fonds pour le partage des avantages est en mesure de financer de nouveaux cycles de projets, il est 

essentiel d'améliorer et d'accélérer les choses en matière de liaison avec les donateurs et de mobilisation de 

ressources. Les activités de sensibilisation au rôle joué par le Traité et aux projets appuyés par le Fonds 

sont toujours un facteur déterminant à l'heure de mobiliser des contributions volontaires. En se fondant sur 

l'expérience, l'outil de mobilisation de ressources le plus efficace est l'organisation de manifestations de 

fidélisation des donateurs ciblées. Il est nécessaire de soutenir ces dernières en identifiant et en opérant le 

suivi de toutes les perspectives de dons, en assurant une liaison permanente et en élaborant des propositions 

de grande qualité. Un examen stratégique du plan de mobilisation de ressources sera conduit, à l'appui 

d'activités de levée de fonds concentrées et ciblées. Pendant le présent exercice biennal, ces activités 
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peuvent inclure l'élaboration de plans de mobilisation de ressources en faveur du Fonds spécial destiné à 

des objectifs déterminés et du Fonds pour le financement des frais de déplacement.  

64. L'option d'augmentation budgétaire prévoit également de financer les services de consultants, ainsi 

qu'une troisième manifestation de fidélisation. 

Fonction d'exécution de base 5 – Fonctionnement du Fonds pour le partage des avantages 

65. Les opérations du Fonds pour le partage des avantages, autre système fondamental du Traité, ont 

continué de s'améliorer depuis la création du Fonds en 2009, et le prochain exercice sera l'occasion 

d'accomplir de nouveaux progrès. Pendant la deuxième phase du cycle de projets, mise en œuvre 

actuellement, les projets consistent à aider les agriculteurs et les communautés à faire face à l'insécurité 

alimentaire provoquée par les répercussions du changement climatique sur la conservation et l'utilisation 

des ressources phytogénétiques. Des approches innovantes pour l'utilisation de ces ressources seront 

examinées au cours du prochain exercice, y compris avec l'élaboration d'un plan à moyen terme; un rapport 

final sera préparé concernant les projets du deuxième cycle; du matériel de l'annexe 1 découlant des projets 

sera inclus; et une évaluation indépendante sera conduite, dont les conclusions feront l'objet d'une large 

diffusion. Le troisième appel à propositions du Fonds sera bientôt publié, et sera fondé sur les réussites et 

les enseignements tirés des phases précédentes. L'évaluation et l'approbation des propositions de projets 

pour le troisième cycle nécessiteront la préparation d'accords de projet et le décaissement de fonds pour des 

activités de terrain; le suivi des projets et la planification des missions de supervision; et l'examen et 

l'approbation des rapports de projet. 

66. L'option d'augmentation budgétaire prévoit également: une aide à l'exécution du troisième appel à 

propositions, à la lumière des besoins réels recensés lors de l'appel précédent; un examen de la Stratégie de 

financement dans son ensemble (Annexe 4 de la Stratégie de financement); et une réunion avec les 

partenaires et les parties prenantes pour élaborer des approches innovantes de l'utilisation des ressources au 

titre du Fonds pour le partage des avantages.  

Fonction d'exécution de base 6 – Comité de travail ad hoc chargé de développer le partage des 

avantages et d'élargir le champ d'application du Système multilatéral 

67. Le Comité consultatif ad hoc sur la Stratégie de financement a recommandé, pour le prochain 

exercice, l'organisation d'un Groupe de travail ad hoc sur l'élargissement du partage des avantages et du 

champ d'application du Système multilatéral, qui aurait pour mandat l'élaboration de projets de décisions 

aux fins d'examen et d'adoption par l'Organe directeur à sa sixième session. Les coûts entraînés par la 

création de ce Groupe de travail dépendront des critères suivants: a) le nombre de ses membres, b) le 

nombre de réunions organisées pendant l'exercice et leur durée, et c) la nécessité ou non de recourir à des 

services d'interprétation, et l'on suppose que ceux-ci seront nécessaires. Ce sont là des questions que 

l'Organe directeur devra traiter quand ce point de l'ordre du jour sera abordé en plénière.  

68. Par conséquent, le projet de budget a affecté la somme de 200 000 USD au financement de ce 

processus dans le cadre du budget à croissance nulle. La création du Groupe de travail, la programmation 

de ses travaux et son financement représentent des tâches financières et techniques complexes, et 

constitueront sans doute l'une des décisions les plus importantes que l'Organe directeur aura à prendre 

pendant sa session. Les options financières et de processus qui s'offrent au Groupe de travail et pourront 

également être examinées par l'Organe directeur du point de vue fiscal sont présentées dans le 

document IT/GB-5/13/7 et seront débattues en séance plénière de l'Organe directeur avant d'être référées au 

Comité du budget. Si l'Organe directeur décidait d'affecter une somme plus importante au lancement du 

processus, il faudrait, soit ajouter les fonds supplémentaires requis au budget administratif de base, soit 

décider de la meilleure manière de mobiliser les fonds requis tout en continuant d'assurer la prévisibilité de 

la réunion du Groupe de travail. 

69. Dans le cadre de l'option d'augmentation budgétaire, la somme affectée à ce processus est portée à 

300 000 USD.  

70. Il convient de noter qu'en fonction de l'évolution du processus, cela aura des répercussions sur la 

rapidité des prélèvements effectués sur le Fonds d'appui à la participation des pays en développement qui, 

comme on l'a vu précédemment, est largement épuisé. Voir la Figure 4. Ainsi, l'Organe directeur pourra 

aussi souhaiter faire appel aux donateurs pour reconstituer ce fonds et élaborer une stratégie de 

mobilisation de ressources en sa faveur. 
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Fonction d'exécution de base 7 – Système mondial d’information sur les ressources phytogénétiques 

pour l’alimentation et l’agriculture 

71. Conformément aux avis formulés par l'Organe directeur à sa dernière session, l'accent est 

particulièrement mis sur la création et la mise en œuvre du Système mondial d'information sur les 

ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture prévues à l'Article 17.  

72. Depuis 2008, le Secrétariat du Traité développe Genesys en partenariat avec le Fonds mondial pour 

la diversité des cultures et Bioversity International. Il s'agit d'un élément clé de l'élaboration du Système 

mondial d'information, et il entame aujourd'hui son importante deuxième phase. Le Secrétariat est membre 

du Comité de surveillance du projet et synchronise le projet selon les avis de l'Organe directeur et d'autres 

systèmes et activités dans le cadre du Système mondial d'information visé à l'Article 17 du Traité.  

73. Comme on l'a vu précédemment, le chargé de liaison dont le poste financé conjointement a été 

proposé sera le principal instrument de la réalisation de ce travail. 

74. Le processus d'élaboration du Système mondial d'information sera poursuivi pendant l'exercice 

biennal, grâce à l'appui financier offert récemment par l'Allemagne. Une consultation approfondie pour la 

création effective et pratique du Système mondial d'information sera organisée avec les parties prenantes, y 

compris celles qui gèrent les systèmes d'information sur les ressources phytogénétiques actuels, en se 

fondant sur une série d'études techniques. Grâce à la générosité du donateur, ce travail sera mené avec des 

fonds extrabudgétaires, et par conséquent, il ne figure pas dans la rubrique «Fonction d'exécution de 

base 7». Cela correspond au début d'un processus de consolidation d'une vaste communauté de systèmes 

d'information intéressant les ressources génétiques et de partenaires réels et potentiels (fournisseurs de 

données, concepteurs et utilisateurs). Il nécessite qu'une fonction de coordination et de facilitation soit 

assurée par le Secrétariat afin de maintenir le rôle central de l'Organe directeur du point de vue des 

politiques et des avis techniques.  

75. L'option d'augmentation budgétaire prévoit également le financement de services de consultants, 

ainsi qu'une petite consultation technique. 

Fonction d'exécution de base 8 – Comité ad hoc sur la conservation et l'utilisation durable 

76. Le financement du Comité pour le présent exercice est uniquement prévu dans le cadre de 

l'augmentation budgétaire, car le Comité a dû être entièrement supprimé afin de maintenir les coûts dans les 

limites du budget à croissance nulle. L'augmentation budgétaire prévoit une réunion du Comité. Ce 

domaine de travail aide les Parties contractantes à appliquer l'Article 6 du Traité, et s'est vu accorder la 

priorité dans le cadre de programmes de travail antérieurs.  

Fonction d'exécution de base 9 – Mécanisme de coordination du renforcement des capacités et 

renforcement des capacités nationales pour la mise en œuvre harmonieuse du Système multilatéral dans 

le cadre du régime international d'accès aux ressources et de partage des avantages en découlant 

77. Le projet de Programme de travail et budget pour 2011-2012 prévoyait cette activité, mais elle a 

finalement été retirée et conditionnée à l'éventuel financement des donateurs, qui ne s'est pas concrétisé. 

Elle répond à la situation sur le terrain, où la mise en œuvre par de nombreux pays en développement a été 

lente, et parfois incomplète ou erronée. Le renforcement des capacités revêt une importance primordiale 

pour toutes les opérations du Système multilatéral: l'inclusion de matériel; la fourniture d'informations sur 

le matériel disponible; la coordination avec les systèmes internationaux d'information et la participation à 

ces derniers; les systèmes de commande; et les cadres nationaux juridiques et administratifs porteurs.  

78. Ce domaine d'activité est de plus en plus urgent et important, à mesure que les Parties au Protocole 

de Nagoya mettent en place des cadres nationaux porteurs pour le Régime international, afin de veiller à 

l'intégration adéquate et efficace du rôle du Traité. Ce domaine d'activité sera étroitement coordonné avec 

les activités indiquées à la indiqué sous la rubrique «Fonction d'exécution de base 1» et les activités menées 

conjointement avec la Convention sur la diversité biologique, ainsi que ceux de la rubrique «Fonction 

d'exécution de base 7», pour l'élaboration du Système mondial d'information, conformément à l'Article 17 

du Traité. 

 

http://www.genesys-pgr.org/
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V. NIVEAUX DES RESSOURCES DANS LE PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DE 

BASE 2014-2015 

79. La Figure 5, ci-après, analyse le budget administratif de base à croissance réelle nulle figurant à 

l'annexe 1, et le compare à l'option d'augmentation budgétaire présentée à l'annexe 1A. 

La colonne A projette en 2014-2015, à des fins de comparaison, le budget administratif de base 2012-2013 

adopté par la quatrième session de l'Organe directeur en mars 2011 à Bali, à croissance réelle nulle, 

autrement dit avec seulement 4 pour cent d'augmentation pour tenir compte de l'inflation, et 8 pour cent 

pour la majoration de l'amélioration du recouvrement des coûts, maintenant ainsi le même pouvoir d'achat 

de base pour le prochain exercice, comme pendant le présent exercice. 

La colonne B présente le projet de Programme de travail et budget 2014-2015, qui maintient le budget 

administratif de base dans les limites du niveau réel du budget 2012-2013, autrement dit sous le seuil de 

croissance réelle nulle. 

la colonne C présente le niveau de l'option d'augmentation budgétaire, et le compare au budget à croissance 

réelle nulle. 

 

A B C 

 

Niveau effectif du budget 2012-2013,  
ajusté pour 4% d'IPC et 8% d'amélioration 

du recouvrement des coûts d'appui 

Croissance réelle nulle proposée 
Budget 2014-2015 

Option d'augmentation  
budgétaire 2014-2015 

Programme de travail de 
base 

Montant en 
USD 

% du 
Programme 
de travail de 

base 

Augmentation 
en  

2012-2013 

Montant en 
USD 

% du 
Programme 
de travail de 

base 

Variation de 
 B à A 

Montant en 
USD 

% du 
Programme 
de travail de 

base 

Variation de 

C à A 

Variation de  
C à B 

Fonction de maintien 6 211 068 88,68% 4,08% 5 924 484 85,26% -4,61% 6 142 348 79,10% -1,11% 3,68% 

Fonctions d'exécution de 
base 

792 717 11,32% 3,98% 1 024 169 14,74% 29,20% 1 622 915 20,90% 104,73% 58,46% 

Total budget adm. de 
base 

7 003 785 100,00% 4,07% 6 948 653 100,00% -0,79% 7 765 263 100,00% 10,87% 11,75% 

Financement du budget administratif de base 

        Contribution de la FAO 2 000 000 28,56% 0,64% 2 000 000 28,78% 0,00% 2 000 000 25,76% -100,00% 0,00% 

Contributions 
volontaires des Parties 
contractantes 

5 003 785 71,44% 11,67% 4 948 653 71,22% -1,10% 5 765 263 74,24% -109,44% 16,50% 

Total budget adm. de 
base 

7 003 785 100,00% 12,32% 6 948 653 100,00% -0,79% 7 765 263 100,00% -106,39% 11,75% 

 

Notes: 

1. Le chiffre de la contribution de la FAO correspond à la contribution envisagée dans le Programme de travail et 

budget pour l'exercice biennal 2014-2015 approuvé par la Conférence de la FAO en juin 2013.  

2. Sous réserve de confirmation, la FAO couvrirait 28,78 pour cent du Programme de travail de base. Il doit être 

rappelé que — dans une décision à laquelle toutes les Parties contractantes ont participé en qualité d'États 

Membres de la FAO — la Conférence de la FAO en 2008 a décidé que «les organes statutaires et les 

Conventions seront renforcés, jouiront d'une plus grande autorité administrative et financière dans le cadre de la 

FAO et seront davantage autofinancés par leurs membres». Par conséquent, le niveau de la contribution de la 

FAO lors des prochains exercices ne peut pas être considéré comme acquis.  

3. Le chiffre des fonctions d'exécution de base prévu dans le cadre du budget à croissance réelle nulle est fondé sur 

l'hypothèse que toutes les activités seront approuvées une fois proposées. 

Figure 5: Comparaison du budget à croissance nulle et de l'option d'augmentation budgétaire 

 

VI. PROJETS APPUYÉS PAR LES DONATEURS ET S'AJOUTANT AU PROGRAMME DE 

TRAVAIL DE BASE 

80. Outre les activités approuvées par l’Organe directeur au titre du Programme de travail de base, le 

Secrétariat gère également des projets appuyés par les donateurs, dans le contexte du Fonds spécial destiné 

à des objectifs déterminés et dans le cadre du Programme de travail global. Les projets appuyés par les 

donateurs doivent prévoir les ressources qui sont nécessaires à leur exécution et être budgétés séparément. 

Ces projets fournissent généralement une assistance en matière technique et d'élaboration des politiques 

aux Parties contractantes qui sont des pays en développement, et prévoient l'organisation d'ateliers et de 

réunions, et la mise en place de programmes de vulgarisation. Additif 2 du document IT/GB-5/13/25 Add.2, 
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Projet de Programme de travail et budget pour l'exercice biennal 2014-2015 – Activités appuyées par les 

donateurs au titre du Fonds spécial destiné à des objectifs déterminés: le Rapport sur les activités de 2012-

2013 et les projets proposés pour la poursuite de l'appui des donateurs rend compte des activités menées 

avec l'appui direct des donateurs pendant l'exercice 2012-2013, et présente des projets auxquels les 

donateurs pourraient être invités à contribuer. L'Organe directeur est invité à approuver les projets proposés 

et à encourager les donateurs à y contribuer. 

VII. RÉSERVE DE TRÉSORERIE 

81. Comme son nom l'indique, la réserve de trésorerie ne fait pas partie du budget adopté tous les deux 

ans, et n'est pas liée à des éléments du Programme de travail de base. Il s'agit d'une réserve pouvant être 

utilisée dans des circonstances particulières qui ne peuvent être ni planifiées ni prévues. Les Règles de 

gestion financière stipulent à cet égard (Article 6.4): 

«La réserve de trésorerie a pour objet d'assurer la continuité des opérations en cas de manque temporaire 

de liquidités. Elle est reconstituée dans les meilleurs délais au moyen des contributions recouvrées.» 

82. Pour assurer la «continuité des opérations», une réserve de trésorerie doit permettre de couvrir les 

frais de personnel pendant trois mois ou de convoquer une session spéciale du Traité, conformément à 

l'Article 19.10 du Traité. La réserve peut également assurer une protection contre les fluctuations des 

devises dans la mesure où le budget administratif de base est libellé en USD et que la plupart des dépenses 

sont réglées en EUR.  

83. Le niveau actuel de la réserve de trésorerie a été fixé à 400 000 USD par la Résolution 9/2011 (v) 

de la quatrième session de l'Organe directeur. Au vu de la nature de croissance nulle de la proposition 

actuelle, aucune modification du niveau actuel de la réserve de trésorerie n'est proposée. Il reste néanmoins 

la nécessité de financer la réserve à son niveau complet et dans ce contexte, les Parties contractantes qui ne 

l'ont pas encore fait sont encouragées à contribuer à la réserve de trésorerie. 

84. En outre, il convient de rappeler que l'importance cruciale de la réserve de trésorerie découle de 

l'Article 4.1 des Règles de gestion financière qui stipule que tout engagement ou dépense doit être couvert 

par des contributions effectivement recouvrées, ce qui ne permet pas au Secrétaire d'assumer des 

obligations financières uniquement sur la base du budget administratif de base approuvé. Ceci est 

inhabituel dans une organisation internationale: dans le cas de la FAO, par exemple, les dépenses peuvent 

être engagées dans le cadre du budget biennal approuvé. 
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ÉLÉMENTS POSSIBLES D'UNE RÉSOLUTION 

 

Résolution .../2013 - Programme de travail et budget 2014-2015 

 

L'Organe directeur, 

Rappelant que: 

a) Les organes directeurs de la FAO ont décidé que le Traité international sur les ressources 

phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture constituait une activité prioritaire pour la FAO; 

b) La Conférence de la FAO a recommandé que «les organes statutaires et les conventions [soient] 

renforcés, [jouissent] d’une plus grande autorité administrative et financière dans le cadre de la FAO et 

[soient] davantage autofinancés par leurs membres»; 

Reconnaissant que: 

a) Le Traité se trouve à un stade critique de sa mise en œuvre, d’autant qu’un certain nombre de 

domaines d’activités importants qui découlent directement des dispositions du Traité prennent désormais 

une forme opérationnelle; 

b) La mise en œuvre du Programme de travail s’entend sous réserve de la disponibilité de ressources 

suffisantes en temps voulu au titre du budget administratif de base et qu'elle est essentielle au 

fonctionnement, à la crédibilité et à l’efficacité du Traité; 

Réitérant l’importance du Traité en tant qu’instrument de base concret et efficace de l’architecture 

internationale régissant la conservation et l’utilisation des ressources génétiques;  

Adopte le Programme de travail et le budget administratif de base du Traité pour l'exercice 2014-2015, tels 

qu’ils figurent à l’annexe 1 à la présente résolution;  

Adopte le barème indicatif des contributions tel qu'il figure à l'annexe  2 de la présente résolution, 

conformément à la règle de gestion financière 5.1b;  

i. Appelle instamment toutes les Parties contractantes à verser les ressources nécessaires au budget 

administratif de base, tel qu’adopté ; 

ii. Invite instamment les Parties contractantes n’y ayant pas contribué ou ayant peu contribué pendant 

les exercices 2006-2007, 2008-2009 et 2010-2011 à verser des contributions volontaires au budget 

administratif de base. 

iii. Recommande les propositions de projets figurant dans l’additif de l’annexe 1 de la présente 

Résolution aux institutions et gouvernements donateurs et invite ceux-ci à fournir les fonds 

nécessaires à la mise en œuvre de ces projets; 

iv. Invite les gouvernements qui ne sont pas Parties contractantes, ainsi que les organisations 

intergouvernementales, les organisations non gouvernementales et d’autres entités, à contribuer 

également au budget administratif de base; 

v. Prend note de la contribution proposée par la FAO, d’un montant de 2 000 000 USD; 

vi. Fixe le montant attribué à la réserve de trésorerie à 400 000 USD; 

vii. Note en outre que les Parties contractantes seront invitées, dans l’appel à contributions pour 2014-

2015, à apporter des ressources financières suffisantes pour rétablir la réserve à son niveau normal 

moyennant des contributions volontaires versées séparément, en plus de leurs contributions 

volontaires au budget administratif de base; 

viii. Approuve le tableau des effectifs du Secrétariat pour l’exercice 2014-2015 figurant dans l’annexe 2 

à la présente Résolution, reconnaissant que les dispositions précises à prendre en compte en 

matière d’effectifs relèvent des pouvoirs exécutifs ordinaires du Secrétaire; 

ix. Remercie chaleureusement les gouvernements de l'Australie, de l'Allemagne, de l'Italie, de 

l'Espagne du Royaume-Uni et de la Suède, qui ont généreusement fait don de sommes importantes 

pour financer d'autres activités liées à des projets en dehors du budget administratif de base, 

sommes qui ont permis au Traité d'établir ses systèmes opérationnels et invite les gouvernements 

dont les contributions ont expiré à renflouer les fonds destinés à des activités de projet qui seront 
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essentielles à la poursuite de la bonne mise en œuvre du Traité lors de l'exercice biennal 2014-

2015; 

x. Remercie chaleureusement les Gouvernements de l’Italie et de la Norvège pour les ressources 

humaines qu’ils ont mises à disposition afin d’appuyer et de développer les activités du Traité; 

xi. Confirme que les Parties contractantes qui sont des pays en développement ou en transition doivent 

être informées par le Secrétaire en temps opportun, avant toute réunion, de la disponibilité de 

ressources à l’appui de leur participation à ladite réunion, ressources provenant du Fonds prévu à 

l’Article VI.2 c) des Règles de gestion financière du Traité, et que, lorsque ces ressources 

financières sont limitées, la priorité doit être accordée aux pays les moins avancés; 

xii. Appelle les donateurs à renflouer de toute urgence le Fonds d'appui à la participation des pays en 

développement; 

xiii. Appelle les Parties contractantes à contribuer de toute urgence au Fonds spécial destiné à des 

objectifs déterminés pour rétablir les ressources requises à l'appui de la mise en œuvre et de 

l'évolution future du Traité, conformément à son Programme de travail pour 2014-2015; 

xiv. Demande au Secrétaire de soumettre un projet de Programme de travail et budget pour l’exercice 

biennal 2016-2017, comprenant un tableau des effectifs du Secrétariat et un projet de résolution, et 

de sa présentation pour examen à l’Organe directeur, à sa sixième session, et l’invite à faire rapport 

sur la situation des recettes et des dépenses et sur les ajustements éventuels apportés au budget pour 

l’exercice 2014-2015. 

 

 (Adoptée le __ septembre 2013) 
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ANNEXE 1: Proposition de Programme de travail de base à croissance réelle nulle:  

Exercice biennal 2014-2015 – Ressources nécessaires 

 

 

 

 

 

 

A B C

A.1 Established staff positions (with no variation) 4,097,784                             -                                       4,097,784                             

A.2 Temporary posts -                                       403,488                                403,488                                

A.3 Other consultancy costs 130,000                                152,600                                282,600                                

A.4 Improved Cost Recovery Uplift (ICRU) 215,260                                25,948                                  241,208                                

Total A. Human Resources 4,443,044                             582,036                                5,025,080                             

B.1 Governing body 575,000                                -                                       575,000                                

B.2 Bureau 32,526                                  -                                       32,526                                  

B.3 Compliance Committee 31,200                                  -                                       31,200                                  

B.4 Panel of Experts for the appraisal of project 

proposals 
41,600                                  -                                       41,600                                  

B.5 Activity related 277,000                                277,000                                

Total B. Meetings 680,326                                277,000                                957,326                              

C.1 Core staff duty travel 152,599                                70,000                                  222,599                                

C.2 Publications and communication 72,374                                  -                                       72,374                                  

C.3 Supplies and equipment 52,042                                  -                                       52,042                                  

C.4 Contracts 58,240                                  -                                       58,240                                  

C.5 Miscellaneous 24,398                                  -                                       24,398                                  

Total C. Other Costs 359,653                                70,000                                  429,653                                

Total A + B + C 5,483,023                             929,036                                6,412,058                             

D. General Operating Services 219,321                                37,161                                  256,482                                

Operating Budget 5,702,344                             966,197                                6,668,541                             

E. Project Servicing Cost 222,141                                57,972                                  280,112                                

Totals 5,924,484                         1,024,169                         6,948,653                         

6,948,653                         

[2,000,000]

4,948,653                 

Core Maintenance 

Function

Core Administrative 

Budget

Core Implementing 

Functions

All amounts in USD

Funding of the Proposed Core Administrative Budget

C. Other costs

A. Human resources

B. Meetings 

 Net amount to be funded by Contracting Parties 

F. FAO contribution

Less:

Total Core Work Programme
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ANNEXE 2: Proposition de fonctions de maintien à croissance réelle nulle: Exercice biennal 

2014-2015 – Ressources nécessaires 
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ANNEXE 3: Proposition de fonctions d'exécution à croissance réelle nulle: Exercice biennal 2014-2015 – Ressources nécessaires
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ANNEXE 4: Proposition de budget administratif de base et Programme de travail à croissance réelle nulle: Exercice biennal 2014 - 2015 - variation des 

coûts, par catégorie budgétaire

 

 

 

A B C D E F G

Category USD %

A. Human Resources 4,734,577                             237,581                    4,972,158               198,886                  5,171,044           5,025,080                           -2.82%

B. Meetings 660,025                                660,025                26,401                    686,426              957,326                              39.47%

C. Other Costs 580,675                                580,675                  23,227                    603,902              429,653                              -28.85%

Total A + B + C 5,975,277                             237,581                    6,212,858               248,514                  6,461,372           6,412,058                           -0.76%

D. General Operating Services 239,011                                9,503                        248,514                  9,941                      258,455              256,482                              -0.76%

Operating Budget 6,214,288                             247,084                    6,461,372               258,455                  6,719,827           6,668,541                           -0.76%

E. Project Servicing Cost 253,625                                14,825                      268,450                  15,507                    283,958              280,112                              -1.35%

Totals 6,467,913                         261,909                 6,729,823           273,962               7,003,785       6,948,653                         -0.79%

1/ Figures  include the 4.25% cost increase factor that was  shown as  a  separate l ine i tem for USD 218,145 ( "Cost increase factor 4.25%" ) on the approved budget (see Annex 1 to Res  9/2011)

2/ Cost of ICRU charged on human resources  under Trust Fund projects  s ince Apri l  2012 (at the rate of 6.5% for Apri l  2012 only, thereafter at 8%) and not included in the approved 2012-13 

budget. The figure given here is  given for a  ful l  biennium in order to present the correct bas is  for the ca lculation of zero growth budget figure for 2014-15

Variation 

compared 

to ZRG

USD USD

4% EIU-CPI for 

2014-15

Zero Real 

Growth basis 

for 2014-15 

budget

Proposed 2014-15 Core 

Administrative Budget

Approved 2012-13 Core 

Administrative Budget 

1/

8% ICRU

(where applicable)

2/

Effective cost of 

2012-13 Budget
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ANNEXE 5: Proposition de fonctions d'exécution de base à croissance réelle nulle – 

1 024 169 USD 

 

La liste ci-après détaille les coûts des activités de mise en œuvre proposées à l'annexe 3. Dans 

tous les cas, l'amélioration du recouvrement des coûts d'appui a été ajoutée, à un taux de 8 pour 

cent pour les ressources humaines. En outre, les dépenses générales de fonctionnement (à un taux 

de 4 pour cent) et les coûts d'appui aux projets (calculés à 6 pour cent) ont été inclus en tant que 

«Frais généraux et administratifs». 

 

 

Fonction d'exécution de base 1 – Coopération avec les instances de la Convention sur la 

diversité biologique - 244 451 USD 

 

1. Postes temporaires – 201 744 USD  

a. Liaison avec le Secrétariat de la CDB – poste P-4 financé à hauteur de 50 pour 

cent (les 50 pour cent complémentaires étant à la charge du Secrétariat de la 

CDB)  

2. Frais de voyage du personnel permanent – 20 000 USD 

3. Frais généraux et administratifs – 22 707 USD 

 

 

Fonction d'exécution de base 2 – Maintien du Système multilatéral - 120 391 USD 

 

1. Services prêtés par des consultants– 82 600 USD 

a. Services prêtés par des consultants pour la maintenance et la programmation des 

outils informatiques du Système multilatéral;  

b. Maintenance des sites Web de l'ATTM et du Traité 

2. Frais de voyage du personnel permanent – 20 000 USD 

3. Frais généraux et administratifs – 11 183 USD 

4. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui - 6 608 USD 

 

 

Fonction d'exécution de base 3 – Comité ad hoc sur le Système multilatéral et l'ATTM – 

41 671 USD 

 

1. Services prêtés par des consultants – 10 000 USD 

2. Frais de réunion – 27 000 USD 

a. Une session de 2 jours 

3. Frais généraux et administratifs – 3 871 USD 

4. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui - 800 USD 

 

 

Fonction d'exécution de base 4 – Mobilisation de ressources pour le Fonds spécial pour le 

partage des avantages - 104 728 USD 

 

1. Services prêtés par des consultants (contrat) – 30 000 USD 

a. Examen stratégique de la mise en œuvre du plan de mobilisation de ressources en 

faveur du Fonds spécial pour le partage des avantages 

2. Frais de réunion – 50 000 USD 

a. 2 manifestations de fidélisation 

3. Frais de voyage du personnel permanent (liés aux activités de fidélisation des donateurs) 

– 15 000 USD 

4. Frais généraux et administratifs – 9 728 USD 
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Fonction d'exécution de base 5 – Fonctionnement du Fonds spécial pour le partage des 

avantages – 35 718 USD  

 

1. Services prêtés par des consultants – 30 000 USD 

a. Troisième cycle de projets - Examen des propositions de projets et service 

d'assistance  

2. Frais généraux et administratifs – 3 318 USD  

3. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui - 2 400 USD  

 

Fonction d'exécution de base 6 – Groupe de travail ad hoc - 220 480 USD 

 

1. Frais de réunion – Fonds affectés aux réunions du Groupe de travail - 200 000 USD 

2. Frais généraux et administratifs – 20 480 USD 

 

Fonction d'exécution de base 7 – Systèmes d'information sur les ressources phytogénétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture – 256 731 USD 

 

1. Postes temporaires – 201 744 USD 

a. Liaison avec le Fonds fiduciaire mondial pour la diversité des cultures P-4 poste 

financé à hauteur de 50 pour cent (les 50 pour cent complémentaires étant à la 

charge du Fonds)  

2. Frais de réunion – 15 000 USD 

3. Frais généraux et administratifs – 23 847 USD 

4. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui - 16 140 USD  
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ANNEXE 1A: Programme de travail de base avec l'option d'augmentation budgétaire: 

Exercice biennal 2014-2015 – Ressources nécessaires 

 

 

  

A B C

A.1 Established staff positions (with no variation) 4,097,784                             -                                       4,097,784                             

A.2 Temporary posts -                                       403,488                                403,488                                

A.3 Other consultancy costs 130,000                                312,600                                442,600                                

A.4 Improved Cost Recovery Uplift (ICRU) 215,260                                38,748                                  254,008                                

Total A. Human Resources 4,443,044                             754,836                                5,197,880                             

B.1 Governing body 750,000                                -                                       750,000                                

B.2 Bureau 32,526                                  -                                       32,526                                  

B.3 Compliance Committee 31,200                                  -                                       31,200                                  

B.4 Panel of Experts for the appraisal of project 

proposals 
41,600                                  -                                       41,600                                  

B.5 Activity related 589,000                                589,000                                

Total B. Meetings 855,326                                589,000                                1,444,326                          

C.1 Core staff duty travel 152,599                                115,000                                267,599                                

C.2 Publications and communication 95,000                                  13,330                                  108,330                                

C.3 Supplies and equipment 52,042                                  -                                       52,042                                  

C.4 Contracts 58,240                                  -                                       58,240                                  

C.5 Miscellaneous 24,398                                  -                                       24,398                                  

Total C. Other Costs 382,279                                128,330                                510,609                                

Total A + B + C 5,680,649                             1,472,166                             7,152,815                             

D. General Operating Services 227,226                                58,887                                  286,113                                

Operating Budget 5,907,875                             1,531,052                             7,438,927                             

E. Project Servicing Cost 234,473                                91,863                                  326,336                                

Totals 6,142,348                         1,622,915                         7,765,263                         

7,765,263                         

[2,000,000]

5,765,263                 

Core Maintenance 

Function

Core Administrative 

Budget

Core Implementing 

Functions

All amounts in USD

Funding of the Proposed Core Administrative Budget

C. Other costs

A. Human resources

B. Meetings 

 Net amount to be funded by Contracting Parties 

F. FAO contribution

Less:

Total Core Work Programme
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ANNEXE 2A: Fonctions de maintien avec l'option d'augmentation budgétaire: Exercice 

biennal 2014-2015 – Ressources nécessaires 

 

 

 

 

Treaty Article

GB Doc reference

Cost - USD
 EIU CPI 

increase 
Total Cost - USD

A. Human resources

A.1 Established staff positions  [1] 4,097,784          -                     4,097,784                    

A.2 Temporary posts

P-3 - Resource mobilization (proposed for extention) -                     -                              

Total A.2 -                     -                     -                              

A.3 Consultancy costs

Treaty mainentance and Statutory meeting related 130,000             -                     130,000                       

A.4 Provision for "ICRU" (Improved Cost Recovery Uplift ) 215,260             -                     215,260                       

Total A. Human Resources 4,443,044          -                     4,443,044                    

B. Meetings -Statutory Bodies

B.1 Governing body [2] 750,000             -                     750,000                       

B.2 Bureau 31,275               1,251                 32,526                         

B.3 Compliance Committee [3] 30,000               1,200                 31,200                         

B.4 Panel of Experts for the appraisal of project proposals [4] 40,000               1,600                 41,600                         

Total B. Meetings 851,275             4,051                 855,326                       

C. Other costs

C.1 Core staff duty travel 146,730             5,869                 152,599                       

C.2 Publications 95,000               -                     95,000                         

C.3 Supplies and equipment 50,040               2,002                 52,042                         

C.4 Contracts 56,000               2,240                 58,240                         

C.5 Miscellaneous 23,460               938                    24,398                         

Total C. Other Costs 371,230             11,049               382,279                       

Total A + B + C 5,665,549          15,100               5,680,649                    

D. General Operating Services (4% of A + B + C) 226,622             604                    227,226                       

Operating Budget 5,892,171          15,704               5,907,875                    

E. Project Servicing Cost (6% of Operating Budget less FAO 

contribution)
233,530             942                    234,473                       

Core Administrative budget 6,125,701          16,646               6,142,348                    

F. FAO contribution 2,000,000          -                     2,000,000                    

Balance to be funded by Contracting Parties 4,125,701          16,646               4,142,348                    

[2] In accordance with Article 19 of The Treaty

[4] In accordance with Step 5 of Annex 3 of the Funding Strategy as adopted by GB 2 Meeting of 14 experts for 3 days

Notes:

[3] In accordance with Article 19.3 &21 of The Treaty

Core Maintenance Function

19-20

25, 25 Add.1

[1] In accordance with approved Secretariat staffing table – Annex 2 of Appendix A.9 (GB Resolution 9/2011) refers
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ANNEXE 3A: Fonctions d'exécution avec l'option d'augmentation budgétaire: Exercice biennal 2014-2015 – Ressources nécessaires 
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ANNEXE 4A: Budget administratif de base et Programme de travail avec l'option d'augmentation budgétaire: Exercice biennal 2014-2015 - variation 

des coûts, par catégorie budgétaire 

 

 

A B C D E F G

Category USD %

A. Human Resources 4,734,577                             237,581                    4,972,158               198,886                  5,171,044           5,197,880                           0.52%

B. Meetings 660,025                                660,025                26,401                    686,426              1,444,326                           110.41%

C. Other Costs 580,675                                580,675                  23,227                    603,902              510,609                              -15.45%

Total A + B + C 5,975,277                             237,581                    6,212,858               248,514                  6,461,372           7,152,815                           10.70%

D. General Operating Services 239,011                                9,503                        248,514                  9,941                      258,455              286,113                              10.70%

Operating Budget 6,214,288                             247,084                    6,461,372               258,455                  6,719,827           7,438,927                           10.70%

E. Project Servicing Cost 253,625                                14,825                      268,450                  15,507                    283,958              326,336                              14.92%

Totals 6,467,913                         261,909                 6,729,823           273,962               7,003,785       7,765,263                         10.87%

1/ Figures  include the 4.25% cost increase factor that was  shown as  a  separate l ine i tem for USD 218,145 ( "Cost increase factor 4.25%" ) on the approved budget (see Annex 1 to Res  9/2011)

2/ Cost of ICRU charged on human resources  under Trust Fund projects  s ince Apri l  2012 (at the rate of 6.5% for Apri l  2012 only, thereafter at 8%) and not included in the approved 2012-13 

budget. The figure given here is  given for a  ful l  biennium in order to present the correct bas is  for the ca lculation of zero growth budget figure for 2014-15

Variation 

compared 

to ZRG

USD USD

4% EIU-CPI for 

2014-15

Zero Real 

Growth basis 

for 2014-15 

budget

Augmented 2014-15 

Core Administrative 

Budget Option

Approved 2012-13 Core 

Administrative Budget 

1/

8% ICRU

(where applicable)

2/

Effective cost of 

2012-13 Budget
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ANNEXE 5A: Fonctions d'exécution avec l'option d'augmentation budgétaire – 1 622 915 USD 

  

La liste ci-après détaille les coûts des activités de mise en œuvre proposées à l'annexe 3. Dans tous les cas, 

l'amélioration du recouvrement des coûts d'appui a été ajoutée, calculée à 8 pour cent pour les ressources 

humaines. En outre, les dépenses générales de fonctionnement (à un taux de 4 pour cent) et les coûts 

d'appui aux projets (facturés à un taux de 6 pour cent) ont été inclus en tant que «Frais généraux et 

administratifs». 

 

Fonction d'exécution de base 1 – Coopération avec le Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique - 260 987 USD 

1. Postes temporaires – 201 744 USD 

a. Liaison avec la CDB poste P-4 financé à hauteur de 50 pour cent (les 50 pour cent 

complémentaires étant à la charge de la Convention) 

2. Réunion: 15 000 USD CDB-Traité-GIZ-Atelier de biodiversité sur la mise en œuvre harmonieuse du 

Protocole de Nagoya et du Traité 

3. Frais de voyage du personnel permanent –20 000 USD 

4. Frais généraux et administratifs – 24 243 USD 

 

Fonction d'exécution de base 2 – Maintien et renforcement du Système multilatéral - 151 622 USD 

1. Services prêtés par des consultants – 82 600 USD 

a. Services prêtés par des consultants pour la maintenance et la programmation des outils 

informatiques 

b. Maintenance des sites Web de l'ATTM et du Traité 

2. Frais de voyage du personnel permanent – 35 000 USD 

3. Publications, brochures, licences de logiciels: 13 330 USD 

4. Frais généraux et administratifs – 14 084 USD 

5. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui - 6 608 USD 

 

Fonction d'exécution de base 3 – Comité ad hoc sur le Système multilatéral et l'ATTM – 71 436 USD 

1. Services prêtés par des consultants – 10 000 USD 

2. Frais de réunion – 54 000 USD 

a. Deux sessions de deux jours 

3. Frais généraux et administratifs – 6 636 USD 

4. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui - 800 USD 

 

Fonction d'exécution de base 4 – Mobilisation de ressources, vulgarisation et promotion du Traité - 

206 590 USD 

1. Services prêtés par des consultants (contrat) – 60 000 USD 

a. Examen stratégique de la mise en œuvre du plan de mobilisation de ressources en faveur du 

Fonds pour le partage des avantages et élaboration de stratégies de mobilisation de ressources à 

l'appui du Fonds spécial destiné à des objectifs déterminés et des frais de déplacements des pays 

en développement  
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2. Frais de réunion –100 000 USD 

a. Trois manifestations de fidélisation 

3. Frais de voyage du personnel permanent (liés aux activités de fidélisation des donateurs) – 

25 000 USD 

4. Frais généraux et administratifs – 19 190 USD 

5. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui - 2 400 USD 

 

Fonction d'exécution de base 5 – Fonctionnement du Fonds pour le partage des avantages – 

140 225 USD 

1. Services prêtés par des consultants – 90 000 USD 

a. Troisième cycle de projets - Examen des propositions de projets et service d'assistance 

b. Appui à la mise en œuvre du troisième appel à propositions 

c. Examen de la Stratégie financière (annexe 4 de la Stratégie financière) 

2. Réunion: 30 000 USD 

a. Réunion de partenaires pour élaborer une approche innovante de l'utilisation des ressources 

3. Frais généraux et administratifs – 13 025 USD 

4. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui - 7 200 USD 

 

Fonction d'exécution de base 6 – Groupe de travail ad hoc sur le développement du partage des 

avantages et l'élargissement du champ d'application du Système multilatéral – 330 720 USD 

1. Frais de réunion – Ressources affectées aux réunions du Groupe de travail - 300 000 USD 

2. Frais généraux et administratifs – 30 720 USD 

 

Fonction d'exécution de base 7 – Système mondial d'information sur les ressources phytogénétiques 

pour l'alimentation et l'agriculture – 274 590 USD 

1. Postes temporaires – 201 744 USD 

a. Liaison avec le Système poste P-4 financé à hauteur de 50 pour cent (les 50 pour cent 

complémentaires étant à la charge du Fonds) 

2. Services prêtés par des consultants - 15 000 USD 

3. Frais de réunion – 15 000 USD 

4. Frais généraux et administratifs – 25 506 USD 

5. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui - 17 340 USD 

 

Fonction d'exécution de base 8 – Comité ad hoc sur la conservation et l'utilisation durable – 

33 954 USD 

1. Services prêtés par des consultants - 10 000 USD 

2. Frais de réunion – 20 000 USD 

3. Frais généraux et administratifs –3 154 USD 

4. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui - 800 USD 
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Fonction d'exécution de base 9 – Mécanisme de coordination des activités de renforcement des 

capacités et renforcement des capacités nationales à l'appui de la mise en œuvre harmonieuse du 

Système multilatéral, dans le cadre du régime international d'accès aux ressources et de partage 

des avantages en découlant – 152 793 USD 

1. Services prêtés par des consultants 45 000 USD 

2. Frais de réunion – 70 000 USD 

3. Frais de voyage du personnel permanent – 20 000 USD 

4. Frais généraux et administratifs –14 193 USD 

5. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui - 3 600 USD  
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ANNEXE 6: HYPOTHÈSES UTILISÉES POUR CALCULER LE BUDGET ADMINISTRATIF 

DE BASE 

  

 

Inflation et augmentation des dépenses 

1. Le taux d'inflation annuel (prix à la consommation) prévu en Italie, où s'effectuent en euros la plus 

grande partie des dépenses du Secrétariat, a été évalué à environ 2 pour cent par an pour la période 2014-

2015.  À la date d’adoption du budget 2010-2011, le taux de change du dollar était de 1,413 pour un euro, 

et s'est progressivement affaibli avant d'atteindre son niveau le plus bas, soit environ 1,49 pour un euro en 

mai 2011. Le taux de change moyen enregistré ces deux dernières années est de 1,3322 dollars pour un 

euro, compte tenu du raffermissement récent du dollar. Le taux de change dollar/euro au moment de la 

préparation de ce projet de budget est d'environ 1,33 dollar pour un euro.  

2. Le coût des fonctions de maintien de cette proposition de budget a été calculé sur la base d'une 

croissance réelle nulle, son augmentation n'étant prévue que pour maintenir le pouvoir d'achat. Cette 

augmentation biennale de 4 pour cent correspond à l'indice des prix à la consommation (IPC) de 

l'Economist Intelligence Unit pour l'Italie pour la période 2014-2015. 

3. Amélioration du recouvrement des dépenses d'appui. - le coût des ressources humaines (personnel 

et hors personnel), financé avec l'élément de fonds fiduciaire du budget administratif de base, a augmenté 

depuis l'adoption de l'amélioration du recouvrement des dépenses d'appui, qui est prélevée par la FAO pour 

cette dépense depuis avril 2012. Au départ, ces frais ont été calculés à un taux de 6,5 pour cent (pour le 

mois d'avril 2012 uniquement), puis par la suite à 8 pour cent. Cette mesure a été mise en œuvre pour 

recouvrer le coût des locaux (1,5 pour cent), de la sécurité (1,5 pour cent) et du matériel informatique 

(5 pour cent) auprès des fonds fiduciaires à l'appui des ressources humaines (personnel et hors personnel) 

en poste à Rome. Les répercussions financières de cette mesure sur le coût des ressources humaines pour le 

Secrétariat du Traité (y compris les coûts proposés pour les services de consultants) sont de l'ordre de 

241 208 USD (voir l'annexe 1), et une ligne budgétaire supplémentaire – A.4 – a été ajoutée pour les 

prendre en compte. 

Ressources humaines  

Les taux standard de la FAO révisés pour l'exercice biennal 2014-2015, nouvellement publiés, ont été 

utilisés pour le calcul des frais de personnel. Le chiffre ci-dessus tient compte de l'amélioration du 

recouvrement des dépenses d'appui (comme dans le paragraphe 3 ci-dessus). 

Réunions 

Une des principales tâches du Secrétaire et du Secrétariat est de fournir un soutien administratif aux 

sessions de l'Organe directeur et des organes subsidiaires, et notamment de préparer les documents. Au 

cours de l’exercice 2012/2013, il faudra prévoir, comme indiqué à l’annexe 2, les réunions suivantes des 

organes subsidiaires: 

 

 une session de l’Organe directeur;  

o Note: en se fondant sur l'expérience des troisième et quatrième sessions de l'Organe 

directeur, pour lesquelles les fonds attribués au titre du budget administratif de base se 

sont avérés nettement insuffisants à l'heure de couvrir le coût d'une session complète 

de l'Organe directeur, cette ligne budgétaire a été portée à 575 000 USD, augmentation 

qui, si elle est encore insuffisante, est le montant maximal pouvant être inclus dans le 

cadre du budget à croissance nulle.  

o La proposition d'augmentation budgétaire prévoit l'attribution de 750 000 USD, ce qui 

correspond bien mieux au coût réel de la session. 

 Une réunion du Bureau de l’Organe directeur par année de l’exercice. 

 Deux réunions du Comité d’application (conformément aux articles 19.3 et 21 du Traité). 

Conformément au projet de résolutions proposé dans le document de travail connexe et sous 
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réserve, bien entendu, de l'approbation de l'Organe directeur, les coûts des réunions du Comité 

d'application, y compris ceux destinés à faciliter la participation des membres du Comité et les 

activités connexes, ont été inclus dans la proposition de budget administratif de base. 

 Une réunion du groupe d'experts pour l'évaluation des propositions de projets (Conformément à 

l’étape 5 de l’annexe 3 de la Stratégie de financement, telle qu’adoptée par l’Organe directeur à sa 

deuxième session) (une réunion de quatorze experts pendant trois jours). 

 Exception faite du coût de la session de l'Organe directeur, toutes les dépenses liées à d'autres 

réunions statutaires sont demeurées inchangées. 

 Note: Les réunions des comités ad hoc qui pourraient se tenir lors de l’exercice 2014-2015 sont 

budgétées séparément, au titre des fonctions d’exécution de base, à l’annexe 3. 

Autres dépenses 

Cette allocation couvre des coûts liés aux déplacements du Secrétariat, aux publications, aux équipements 

et à des dépenses diverses, et représente une augmentation par rapport à celle qui avait été approuvée dans 

le budget administratif de base pour 2012-2013, principalement pour couvrir le coût du contrat passé avec 

le Centre international de calcul pour l'hébergement du serveur de l'ATTM.  

Dépenses générales de fonctionnement  

Les dépenses générales de fonctionnement correspondent aux charges induites par l’ensemble des services 

de soutien nécessaires au fonctionnement du Secrétariat et au bon déroulement de ses opérations. Elles sont 

calculées en appliquant un taux de 4 pour cent à la somme des dépenses figurant dans les annexes 

budgétaires. Au nombre de ces postes de dépenses, figurent notamment: l’utilisation et l’entretien des 

équipements, l’électricité, les assurances, le service postal, le service de la valise diplomatique, les autres 

services de communication, les autres dépenses fonctionnelles, les services de messagerie et les frais de 

téléphone et télécopie.  

Dépenses d'appui aux projets 

Les dépenses d’appui aux projets sont facturées en vue du recouvrement partiel des coûts relatifs aux 

services administratifs et fonctionnels que fournit la FAO au titre d’activités ne relevant pas du programme 

ordinaire et qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas facilement être imputés directement au budget des 

activités considérées. Ces services comprennent: le recrutement et le soutien administratif du personnel, et 

notamment les opérations liées aux états de paye; l’achat de fournitures et de matériel; l’établissement des 

contrats avec les fournisseurs; la réception, le dépôt de décaissements de fonds, la tenue des comptes du 

projet, l’établissement de rapports financiers et les vérifications intérieures et extérieures des comptes. Le 

taux actuellement imputé au Traité a été fixé à 6 pour cent. Il est appliqué aux annexes budgétaires. (Note: 

les dépenses d’appui aux projets ne sont pas imputables à la contribution de la FAO au Traité) 

Contribution de la FAO  

Le chiffre indiqué est fondé sur l'allocation provisoire figurant dans le Programme de travail et budget de la 

FAO pour 2014-2015, qui correspond à un montant de 2 millions d'USD inscrit à l'annexe 1/2 comme le 

prévoit le paragraphe 201 du Plan à moyen terme 2014-2017 et Programme de travail et budget 

2014-2015 du Directeur général, comme suit: 

 

«Gestion des ressources relatives aux [organes de] conventions et aux organes de traités 

201. Les engagements de financement relatifs aux divers [organes de] conventions et organes de 

traités seront gérés par le chef du département ou bureau concerné, conjointement avec le 

secrétariat concerné. Ces ressources sont budgétisées sous l'objectif stratégique pertinent, comme 

suit: 

 

 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture: 

2,0 millions d'USD (OS2)». 

 


