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RÉSUMÉ 

 

1. Ce rapport financier est présenté à l'Organe directeur conformément aux paragraphes 12 

et 13 de la Résolution 9/2011 de la quatrième session, aux termes duquel cet organe prie le 

Secrétaire du Traité international de «faire rapport sur la situation des recettes et des dépenses et 

sur les ajustements éventuels apportés au budget pour l'exercice 2012-2013» et de 

«communiquer un rapport financier détaillé longtemps à l’avance à l’Organe directeur à 

chacune de ses sessions».  

2. Le présent document est consacré à la situation financière du Traité international dans sa 

totalité et a été préparé à l'aide des données financières disponibles au 30 juin 2013. L'Organe 

directeur, à sa cinquième session, sera informé de tous les événements financiers importants qui 

auront eu lieu entre juillet – et septembre 2013.  

3. Un accent particulier est placé sur le budget administratif de base, tel que défini à 

l'article III.3a des Règles de gestion financière, mais des informations récapitulatives sont 

également fournies sur les fonds financés par les donateurs (le Fonds spécial à des fins convenues 

et le Fonds spécial à l'appui de la participation des pays en développement), ainsi que sur le 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages (en ce qui concerne les décaissements opérés en 

application de l'article 13.2d du Traité). 
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I. INTRODUCTION 

 

1. Le présent document est consacré à la situation financière du Traité international dans sa 

totalité et a été préparé à l'aide des données financières disponibles au 30 juin 2013. L'Organe 

directeur, à sa cinquième session, sera informé de tous les événements financiers importants qui 

auront eu lieu entre juillet – et septembre 2013.  

2. Le document met particulièrement l'accent sur le budget administratif de base, tel que 

défini à l'article III.3a, et analyse les conséquences du déficit de financement du budget adopté 

sur l'exécution du Programme de travail approuvé.  

3. Dans ce contexte, il est encourageant de noter que les contributions volontaires perçues 

durant les premiers dix-huit mois de l'exercice biennal sont en grande partie conformes à celles 

perçues durant l'exercice biennal 2010-2011, et que les perspectives sont optimistes pour le reste 

de l'exercice. 

4. On note également avec satisfaction que les efforts déployés par le Secrétariat et les 

Parties contractantes en vue d'améliorer la situation financière du budget administratif de base du 

Traité ont été fructueux, et que les Parties contractantes ont communiqué davantage 

d'informations, ce qui a contribué à améliorer la gestion de la trésorerie.  

5. Le présent document fournit des informations récapitulatives sur les deux fonds spéciaux 

financés par les donateurs (le Fonds spécial à des fins convenues et le Fonds spécial à l'appui de 

la participation des pays en développement), qui sont considérés comme faisant partie intégrante 

du budget du Traité (conformément à l'article III.3b du Règlement financier), ainsi que sur le 

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages (en ce qui concerne les décaissements opérés en 

application de l'article 13.2d du Traité). 

6. Un diagramme extrait du Règlement financier illustre ces divers éléments. Il est présenté 

à l'Annexe 1 du présent document.  

 

II. BUDGET ADMINISTRATIF DE BASE 

 

A. Structure du budget administratif de base 2012-2013 

7. Le budget administratif de base du Traité international est financé par: 

a. le montant provisionné pour le Traité dans le Programme de travail et budget ordinaire 

de la FAO en vertu de l'article 5.1a;  

b. les contributions volontaires (ci-après les «contributions») des Parties contractantes;  

c. les contributions volontaires des États qui ne sont pas des Parties contractantes, des 

organisations intergouvernementales, des organisations non gouvernementales et d'autres 

entités, et  

d. des fonds reportés de l'exercice biennal précédent, et des recettes accessoires.  

8. Au cours de l'exercice biennal actuel, aucune contribution de type de celles mentionnées 

au point c) n'a été reçue, tandis que le solde reporté de l'exercice biennal 2010-2011 s'est élevé à 

993 942 USD et comprenait des fonds distincts ainsi que le fonds de réserve du Traité, ventilés 

comme suit:  

   USD  

Montants détenus sous forme de fonds de réserve au 31/12/2011   

Réserve opérationnelle de la tierce partie bénéficiaire   243 265  

Réserve de trésorerie   145 482  

Autre   

Contributions reçues à l'avance pour l'exercice 2012-2013    294 623  

Montants réservés pour le remboursement des sommes prélevées sur le Fonds 
spécial à des fins convenues au 31/12/2011 (para. c) de la Résolution 9/2011 de 
l'Organe directeur): 

  108 949  

Total des fonds distincts  792 319 
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9. En conséquence, et compte tenu des montants susmentionnés, les crédits réellement 

disponibles à reporter sur l'exercice biennal 2012-2013 se sont élevés à 201 623 USD. 

10. Le budget administratif de base pour l'exercice 2010-2011, tel qu'il a été adopté à la 

quatrième session de l'Organe directeur par la Résolution 9/2011, prévoyait une provision de 6 

467 913 USD pour le programme de travail, comprenant: 

  1 987 200 USD de la part de la FAO
1
 et  

  4 480 713 USD de la part des Parties contractantes  

 

11. En outre, la Résolution 9/2011 prévoyait de porter le montant de la réserve de trésorerie 

de 350 000 USD à 400 000 USD.  

12. Le budget 2012-13 figure à l'Annexe 2 tel qu'il a été adopté. 

 

B. Contribution de la FAO au Traité international 

13. Comme mentionné au point 10 ci-dessus, la somme provisoirement mise à disposition du 

Traité international par la FAO pour le budget 2012-13 (en deux versements annuels) est toujours 

de 1 987 200 USD, comme pour l'exercice biennal 2010-2011. Compte tenu de l'augmentation du 

budget administratif de base approuvé par l'Organe directeur à sa quatrième session, cela signifie 

que la contribution de la FAO, exprimée en pourcentage de ce budget, a reculé, passant de 

36,24 pour cent durant l'exercice 2010-2011 à son niveau actuel, qui est de 30,72 pour cent. La 

somme réellement mise à la disposition du Traité, en deux versements annuels, était de 

990 043 USD pour 2012 et sera, selon les estimations actuelles, de 992 106 USD pour 2013, ce 

qui donne un total de 1 982 149 USD, un montant globalement conforme à celui qui avait été 

inscrit à l'origine au budget.  

 

C. Contributions des parties contractantes 

14. Une notification concernant les montants dus au budget administratif de base et à la 

réserve de trésorerie a été émise le 19 décembre 2011. Puis, au début de 2012, un appel détaillé à 

contributions a été adressé à toutes les Parties contractantes et s'est prolongé par différentes 

actions de suivi formelles et informelles.  

15. Au 30 juin 2013, 45 Parties contractantes (sur 127) avaient versé leur contribution au 

budget administratif de base, soit un total de 3 384 872,73 USD (incluant les montants dus à la 

réserve de trésorerie et la réserve opérationnelle de la tierce partie bénéficiaire). 

 

Contributions des Parties contractantes 
Exercice en cours 
au 30 juin 2013 

Exercice 2010-2011 
au 31 décembre 2011 
(pour comparaison) 

Budget administratif de base  3 320 511,70 2 934 255,10 

Réserve de trésorerie
2
 53 301,82 145 482,18 

Réserve opérationnelle de la tierce partie 
bénéficiaire 11 059,21 243 264,87 

Total 3 384 872,73 3 323 002,15 

 

16. Les contributions au budget administratif de base correspondaient à environ 74 pour cent 

des contributions attendues des Parties contractantes, ou à environ 51 pour cent du total du 

budget administratif de base (incluant la contribution de la FAO et celles des Parties 

contractantes). Il est encourageant de noter qu'à la fin de 2012, une contribution a été reçue pour 

la première fois de l'Union européenne. 

                                                      
1
 Entité de programme RU A04 G201. 

2 Le niveau de la réserve de trésorerie a été portée de 350 000 USD à 400 000 USD à la quatrième session de l'Organe 

directeur. Les recettes perçues durant 2012-13 sont, pour l'essentiel, à déduire de cette augmentation, à concurrence de 

50 000 USD.  
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17. L’Annexe 3 donne la liste des contributions versées à ce jour par les Parties contractantes, 

et fournit à titre de comparaison le total de celles reçues pour la totalité de l'exercice 2010-2011. 

L’Annexe 4 donne la répartition par région des Parties contractantes qui ont contribué au budget 

administratif de base pour l’exercice en cours. 

18. Le détail des contributions perçues durant la période juillet 2013 – septembre 2013 sera 

communiqué à l'Organe directeur à sa cinquième session.  

19. À ce jour, la tendance générale est assez positive et globalement conforme à celle de 

l'exercice précédent, ce qui laisse penser que les déficits qui se sont produits au cours des 

exercices biennaux précédents ne se produiront plus. Néanmoins, les perspectives de recettes 

pour le reste de 2013 sont moins rassurantes (parce qu'un certain nombre de Parties contractantes 

ont déjà versé en 2012 leur contribution pour l'intégralité de l'exercice biennal). Malgré la 

contribution de la Commission européenne (d'environ 130 000 USD pour l'exercice), il semble 

hautement improbable à ce stade que le budget administratif de base du Traité puisse être financé 

à 100 pour cent pour l'exercice. En fait, un pourcentage d'environ 80 pour cent semble plus 

réaliste (les recettes perçues en 2010-11 ont atteint plus de 85 pour cent du budget administratif 

de base prévu).  

20. Il doit être rappelé qu'au 30 juin 2013, 45 Parties contractantes (sur 127 au début de 

l'exercice biennal, y compris l'UE), soit 35 pour cent, avaient fait un versement. A la fin de 

l'exercice 2010-2011, 50 Parties contractantes avaient réglé leur contribution, soit 41 pour cent 

des membres à ce moment-là.  

21. En outre, la situation financière internationale difficile, qui contraint les Parties 

contractantes à réduire leurs contributions aux organisations internationales, souligne la fragilité 

de la nature volontaire du financement du Traité. L'utilisation du barème indicatif des 

contributions volontaires des Parties contractantes, qui est respecté par la majorité d'entre elles 

lorsqu'elles versent leurs contributions, fait qu'il est difficile de trouver les fonds résiduels qui 

pourraient compenser le déficit du budget administratif de base tel qu'il a été adopté. Ce déficit se 

produit lorsqu'une Partie contractante importante verse un montant nettement inférieur au 

montant recommandé initialement par le barème.  

22. La figure 1 illustre sous forme graphique la situation du budget administratif de base, de la 

réserve de trésorerie et de la réserve opérationnelle pour la tierce partie bénéficiaire, au 

30 juin 2013. 

Figure 1 

 

FAO contribution
1 987 200 USD

29%

Contributions reçues
3 384 873 USD

50%

Contributions impayées  
(réserve de trésorerie et 

réserve opérationnelle pour 
la tierce partie bénéficiaire 

incluses)

1 188 753 USD
18%

Solde reporté de 2011
201 623 USD

3%

Situation général des contributions au budget administratif de base 2012-2013
(réserve de trésorerie et réserve opérationnelle pour la tierce partie bénéficiaire incluses)

Situation au 30 juin 2013
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D. Montants dus aux Fonds spéciaux, reportés en fin d’exercice 2008-2009 

23. Comme il a été annoncé à l’Organe directeur à ses troisième et quatrième sessions, 

l’exécution d’une partie non négligeable du programme de travail de base ainsi que la tenue du 

Secrétariat lors de l’exercice 2008-2009 n’ont été possibles que grâce à l’appui des Parties 

contractantes qui ont autorisé qu’une partie de leurs contributions au Fonds spécial à des fins 

convenues soit temporairement affectée au budget administratif de base.  

24. Le montant total des sommes prélevées était de 824 975 USD à la fin de 2009 et continue 

de constituer une obligation financière à liquider à l'avenir. Un petit nombre de Parties 

contractantes ont versé des contributions durant l'exercice 2010-2011 en indiquant que les 

sommes versées devaient être déduites des sommes dues au cours des précédents exercices 

biennaux. Cette décision a permis de réduire l'obligation non acquittée à 716 026 USD, comme il 

a été noté dans la Résolution 9/2011, paragraphe c). 

25. À cet égard, les Parties contractantes ont été invitées à régler leurs contributions pour 

2012-2013 (comme elles l'ont été pour 2010-11 compte tenu du budget consolidé et de la dette 

cumulée, « ... Cette obligation doit être remboursée aux Fonds spéciaux aussi rapidement que 
possible afin que les activités prévues à l'origine puissent être menées à bien. En conséquence, 
les Parties contractantes, en particulier celles qui n'ont fait aucun versement ou seulement un 
versement limité au budget administratif de base durant les exercices biennaux 2008-2009 et 
2010-2011, sont invitées à s'acquitter de cette obligation en versant des contributions 
supplémentaires durant l'exercice 2012-2013».   

26. Suite à cet appel, un petit nombre de Parties contractantes ont versé des contributions en 

indiquant que leurs montants devaient être déduits des sommes dues durant les exercices 

biennaux précédents.  

27. Compte tenu de l'évolution du niveau des contributions au budget administratif de base 

durant le présent exercice, qui continue d'être positive, de la possibilité de percevoir des sommes 

supplémentaires qui seront déduites des arriérés, et des dépenses prudentes engagées à ce jour au 

titre du budget administratif de base, on peut en déduire que le remboursement des sommes 

prélevés sur les Fonds spéciaux sera effectué, sinon intégralement, au moins en partie, avant la 

fin du présent exercice. Cette hypothèse ne pourra être confirmée que lorsque l'intégralité des 

dépenses engagées pour la session actuelle de l'Organe directeur sera connue et prise en compte. 

 

E. Dépenses et recettes prévisionnelles 

28. La situation des contributions au budget administratif de base est examinée à la section C 

précédente et les détails des recettes figurent à l'Annexe 3.  

29. Le tableau ci-dessous présente les dépenses prévisionnelles (ou les dépenses déjà 

engagées) ainsi que les recettes supplémentaires perçues au titre du budget administratif de base 

jusqu'à la fin de l'exercice biennal ainsi que le report prévu sur le prochain exercice biennal.  

30. La situation financière montre que le solde disponible du budget administratif de base au 

30 juin 2013 était assez considérable et dépassait 2,8 millions USD. Il ne faudrait pas oublier, 

cependant, que les dépenses les plus importantes de l'exercice biennal, à savoir le coût de la 

cinquième session de l'Organe directeur, doivent encore être absorbées et que d'autres éléments, 

notamment les fonds de réserve (qui sont physiquement détenus dans le solde du fonds fiduciaire 

du budget administratif de base – MTF/INT/017/MUL), ainsi que les engagements jusqu'à la fin 

de l'exercice, doivent encore être pris en compte.  
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Description: Total exprimé en USD 

Solde du budget administratif de base au 30 juin 2013  
(conformément à l'état financier)  

-2 804 377 

À déduire: Montants détenus pour les comptes de réserve 
  

Réserve de trésorerie 198 784 
 

Réserve opérationnelle de la tierce partie bénéficiaire 272 224 
 

Solde disponible corrigé 
 

-2 333 369 

À déduire: Dépenses prévisionnelles au 31/12/2013 
  

 Dépenses liées aux ressources humaines (y compris une 
majoration de 8 pour cent au titre de l'amélioration du 
recouvrement des dépenses d'appui) 

351 210 
 

 Dépenses liées à la cinquième session de l'Organe directeur (y 
compris 6 pour cent au titre des frais de gestion des projets) 

954 000 
 

 Dépenses mensuelles courantes liées au Traité 120 000 
 

Total partiel 
 

-908 159 

À ajouter: Recettes prévisionnelles supplémentaires -350 000 
 

Total partiel 
 

-1 258 159 

À déduire: Autre  
  

Remboursement des sommes prélevés sur le Fonds spécial à des fins 
convenues 

824 975 
 

Mise en réserve de montants pour constituer la totalité des soldes de la 
réserve de trésorerie et la réserve opérationnelle pour la tierce partie 
bénéficiaire 

212 272 
 

Solde prévisionnel pour le report sur l'exercice biennal 2014-2015 
 

-220 912 

 

La figure 2 illustre sous forme graphique l'utilisation des ressources du budget administratif de 

base, à la fin de décembre 2013.  

Figure 2 

 

31. La situation des dépenses est présentée à l'Annexe 5a (tandis que la situation financière 

consolidée au 30 juin figure à l'Annexe 5b). D'autres informations financières sont également 

fournies, qui donnent un état détaillé des dépenses qui sont comparées à l’allocation initiale dans 

le budget administratif de base approuvé. 

 

Dépenses 

prévisionnelles 

à la fin de

l'exercice

1 425 210 USD

Remboursement des 

sommes prélevées sur les 

Fonds spéciaux

824 975 USD

Fonds de 

réserve

(financement 

intégral)

683 280 USD

Report sur 

2014-2015

220 912 USD
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F. Réserve de trésorerie 

32. L’article 6.4 des Règles de gestion financière prévoit que «[d]ans le cadre du Fonds 

général, une réserve de trésorerie, dont l’Organe directeur fixe périodiquement le niveau par 

consensus, doit être maintenue. Cette 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.» 

33. La Résolution 1/2009, adoptée par l’Organe directeur à sa troisième session, a fixé le 

niveau de la réserve de trésorerie à 350 000 USD, à constituer au cours de l’exercice 2010-2011. 

34. Le niveau de la réserve de trésorerie pour l'exercice 2012-2013 a été porté de 

350 000 USD à 400 000 USD conformément à la Résolution 9/2011 adoptée par l'Organe 

directeur à sa quatrième session. Les montants que les Parties contractantes ont été invitées à 

verser à la réserve (conformément au barème indicatif des contributions) pour l'exercice actuel 

tiennent compte des montants déjà payés en 2010-2011. En conséquence, les Parties 

contractantes qui avaient déjà contribué à la réserve ont été invitées à ne verser que la différence 

due.  

35. A la fin de l'exercice 2010-2011, des contributions d'un montant total de 145 482 USD 

ont été réglées par 44 Parties contractantes à la réserve de trésorerie, et les Parties contractantes 

ont été invitées au début de 2012 à verser les contributions nécessaires pour porter le niveau de la 

réserve au niveau fixé.  

36. Durant l'exercice biennal actuel, 36 Parties contractantes ont versé un montant total de 

53 302 USD. Au 30 juin 2013, un montant de 198 784 USD, soit 49,7 pour cent des contributions 

dues à la réserve de trésorerie, avait été perçu, ce qui laisse un solde de 201 216 USD imputable à 

99 Parties contractantes. 

 

G. Réserve opérationnelle pour la tierce partie bénéficiaire 

37. À sa troisième session, par la Résolution 5/2009, l’Organe directeur a demandé au 

Secrétaire d’établir la Réserve opérationnelle pour la tierce partie bénéficiaire, et a préconisé de 

la financer par des contributions volontaires à la mesure des besoins. À cet égard, à sa deuxième 

réunion, en mars 2009, le Comité ad hoc de la tierce partie bénéficiaire avait proposé à l'Organe 

directeur de fixer le niveau initial de la Réserve opérationnelle à 283 280 USD
3
.  

38. L’article 6.5 des Règles de gestion financière adopté au sujet de l’établissement de la 

Réserve opérationnelle en écho aux conditions énoncées dans la Résolution 5/2009 exige que les 

contributions soient créditées « en priorité » à cette réserve. À la fin de l'exercice 2010-2011, des 

contributions d'un montant total de 243 265 USD ont été versées par 50 Parties contractantes à la 

Réserve opérationnelle pour la tierce partie bénéficiaire, ce qui laisse un solde de 40 015 USD 

nécessaire pour porter le niveau de la réserve au niveau qui lui a été fixé.  

39. Les Parties contractantes qui ne l'avaient pas déjà fait ont été invitées à honorer leur 

engagement envers l'Organe directeur dans une lettre d'appel de fonds qui leur a été adressée au 

début de 2012. En conséquence, 8 autres Parties contractantes ont versé des contributions à la fin 

de juin 2013, pour un montant total de 11 059 USD. 

40. À la fin de juin 2013, 58 Parties contractantes avaient versé une somme de 272 224 USD, 

soit 96 pour cent des contributions dues à la réserve opérationnelle pour la tierce partie 

bénéficiaire, ce qui laisse un solde de 28 956 USD à percevoir. 

 

                                                      

3 Consulter: http://www.planttreaty.org/meetings/tpbc2_en.htm doc. IT/TPBC-1/08/2  
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III. FONDS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES DONATEURS 

 

A. Fonds spécial à des fins convenues 

41. Le solde de ce fonds spécial multidonateur, correspondant aux contributions versées 

précédemment et non encore utilisées, s’élevait à 459 365 USD à la fin de l’exercice biennal 

2010-2011 et a été reporté sur l’exercice suivant. Au cours de l’exercice biennal 2012-2013, 

d’autres contributions ont été reçues de la part des gouvernements de l’Australie, de l’Italie, de 

l'Espagne et du Royaume-Uni, comme il est indiqué à l’Annexe 6. 

42. L'Annexe 7 a) donne la situation financière récapitulative du Fonds spécial au 

30 juin 2013. On y trouvera également la situation des fonds administrés dans des comptes 

distincts (projets subsidiaires) au sein du Fonds spécial à des fins convenues.  

43. Par l’adoption de la Résolution 9/2011, la quatrième session de l’Organe directeur a 

également adopté l’Additif 1B à l’Annexe 1, – «Activités susceptibles d’être financées par les 

parties contractantes au titre du Fonds spécial à des fins convenues», et invité les Parties 

contractantes à fournir les ressources nécessaires pour la réalisation de ces projets. Cet additif 

dresse la liste des activités que les Parties contractantes ont été invitées à financer à titre 

extrabudgétaire, en plus des activités couvertes par le budget administratif de base du Traité. Ces 

activités peuvent être considérées comme faisant partie intégrante du programme de travail 

approuvé, sous réserve d’un financement adéquat de la part des donateurs.  

 

B. Fonds spécial à l’appui de la participation des pays en développement 

44. Le solde initial reporté à l’ouverture de l’exercice biennal 2012-2013 s’élevait à 

795 380 USD. À ce jour, les recettes enregistrées sur l’exercice en cours se portent à 50 000 USD 

et proviennent exclusivement d’une contribution versée par le Gouvernement espagnol.  

45. Les données financières récapitulatives concernant ce fonds sont fournies à l’Annexe 7b). 

Avec un solde à la fin de juin 2013 excédentaire de 647 948 USD, le Fonds devrait être largement 

suffisant pour répondre aux besoins de l’exercice en cours.  

46. Cependant, comme indiqué dans le projet de Programme de travail et budget pour 

2014-2015, les ressources du Fonds, qui dépend totalement de deux donateurs importants, sont 

presque épuisées. Compte tenu de la charge financière susceptible de résulter de l’organisation de 

la cinquième session de l’Organe directeur, les Parties contractantes sont invitées à verser des 

contributions au Fonds afin d’éviter qu’il ne clôture en déficit, ce qui pourrait avoir des 

conséquences négatives sur la participation des délégations des pays en développement à la 

sixième session de l'Organe directeur
4
. 

 

IV. FONDS FIDUCIAIRE POUR LE PARTAGE DES AVANTAGES 

 

47. Les documents IT/GB-5/13/7 – Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie de 

financement (y compris les add.1 et add.2) et IT/GB-5/13/8 – Rapport sur l'exécution du cycle 

des projets du Fonds pour le partage des avantages depuis la quatrième session de l'Organe 

directeur décrivent en détail les activités menées au titre du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages.  

48. On trouvera à l'Annexe 6 des informations détaillées sur les Parties contractantes qui ont 

versé leurs contributions au Fonds durant la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, et 

à l'Annexe 7 c) la situation financière récapitulative du Fonds fiduciaire pour le partage des 

avantages au 30 novembre 2010.  

 

  

                                                      

4 IT/GB-5/13/25, Projet de Programme de travail et budget pour l'exercice biennal 2014-2015, paragraphe 36. 
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V. CONCLUSIONS 

 

49. Rappelons qu'au cours de l’exercice biennal 2008-2009, le Traité a dû faire face à de fortes 

contraintes financières liées au déficit de financement important du budget administratif de base. 

À la fin de l’exercice, le déficit de financement représentait plus de 50 pour cent du montant 

prévu et budgétisé. Ce n’est qu’en prélevant des sommes sur le Fonds spécial à des fins 

convenues, avec l’accord des donateurs concernés, que le Traité a pu continuer à fonctionner 

pendant cette période. 

 

50. La situation s’est améliorée durant l’exercice 2010-2011 du fait de l’augmentation 

considérable des contributions au budget administratif de base enregistrées, en particulier les 

contributions significatives versées par la plupart des principaux donateurs, ce qui a permis de 

mener à bien les activités prévues dans le programme de travail de base. À la fin de 2011, près de 

80 pour cent des contributions inscrites au budget approuvé avaient été perçues. Dans le même 

temps toutefois, les ressources disponibles au titre du Fonds spécial ont été largement entamées, 

car une partie importante du programme de travail de base adopté par l’Organe directeur à sa 

troisième session devait être financée par ces ressources d'origine extrabudgétaire.  

 

51. Durant la quatrième session de l'Organe directeur en 2011, les Parties contractantes ont pris 

deux décisions importantes et clairvoyantes qui ont permis au Traité de maintenir avec succès la 

trajectoire de croissance opérationnelle de sa phase de démarrage et ce, malgré la récession 

économique mondiale, qui a eu un impact sur les budgets nationaux et les budgets des institutions 

et conventions internationales. Tout d'abord, les Règles de gestion financière du Traité ont été 

finalisées et le barème indicatif des contributions a été adopté. Ce barème sert à déterminer le 

niveau de l'éventuelle contribution d'une Partie contractante. Durant l'exercice biennal en cours, 

le niveau des contributions au budget administratif de base semble s'être stabilisé au niveau de 

l'exercice 2010-2011, ce qui signifie que les contributions perçues d'ici à la fin de 2013 devraient 

couvrir environ 80 pour cent du budget approuvé. 

 

52. Ensuite, – et ce point a une grande importance pour le Traité sur le plan opérationnel –, les 

Parties contractantes, malgré la récession économique mondiale, ont adopté un budget 

administratif de base comprenant un certain nombre de fonctions et d'activités essentielles du 

Traité qui avaient dû être financées par des ressources extrabudgétaires au cours de l'exercice 

précédent.  Les fonctions et activités en question, qui sont essentielles pour le développement à 

long terme du Traité, ont été incorporées dans le programme de travail de base en tant que 

fonctions d'exécution de base. Elles sont à ce titre financées par le budget administratif de base. 

Ces deux décisions des Parties contractantes ont permis au Traité de continuer à assurer le 

fonctionnement de ses systèmes de base et, parallèlement, de faire avancer les travaux qu'il mène 

dans le domaine des politiques durant l'exercice en cours, malgré une conjoncture économique 

défavorable.  

 

53. Le budget administratif de base existe pour garantir le bon fonctionnement des fonctions 

essentielles du Traité. Il est donc essentiel que son financement soit régulier et prévisible et que le 

manque de ressources n'ait pas d'impact négatif sur ses activités de base et l'exécution du 

Programme de travail. Le dialogue constant et précieux mené avec les Parties contractantes 

durant l'exercice biennal sur la question de leurs contributions au budget administratif de base a 

permis de prévoir les recettes et de planifier les activités, et doit impérativement se poursuivre. 

 

54. Malgré ces notes positives, il subsiste des problèmes financiers qui pourraient avoir une 

incidence négative sur le programme de travail du Traité, et sur l'engagement politique et les 

moyens opérationnels des Parties prenantes et des membres du Traité. Ces problèmes, exposés 

succinctement ci-après, ont été mis en évidence par une analyse de l'évolution financière du 

Traité durant les exercices précédents. Les solutions qui pourraient leur être apportées sont 

présentées dans le projet de Programme de travail et budget pour 2014-2015. 

 

55. Il est très probable que les ressources des Fonds spéciaux seront épuisées durant le prochain 

exercice biennal, ce qui aura une incidence grave sur le fonctionnement de l'ensemble du 

Programme de travail du Traité. Le soutien extrabudgétaire exceptionnel apporté depuis l'origine 

du Traité par l'Italie et l'Espagne – qui ont versé à eux seuls plus de 80 pour cent des 
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contributions au Fonds spécial – ne saurait se poursuivre dans un contexte de crise financière 

internationale. Les efforts consentis par ces deux pays méritent néanmoins la reconnaissance de 

toutes les Parties contractantes. Les plus vifs remerciements doivent également être adressés aux 

gouvernements italien et norvégien qui ont apporté un soutien extrabudgétaire aux activités du 

Traité tout en finançant des postes qui sont venus compléter la structure normale des effectifs. 

 

56. Il convient de rappeler que les crédits des Fonds spéciaux servaient de relais pour assurer la 

continuité du fonctionnement du Traité dans une situation de grave déficit des contributions au 

budget administratif de base. L'épuisement des ressources de ces fonds ainsi que le 

non-renouvellement des crédits risquent de mettre le Traité, et par conséquent l'exécution de tout 

le Programme de travail, dans une situation précaire extrêmement difficile à gérer. 

 

57. Comme indiqué à la section D, l'approche rigoureuse, systématique et prudente adoptée par 

le Secrétaire pour administrer le budget administratif de base durant les deux exercices 

précédents a permis de réaliser des économies importantes, et il est réaliste de penser que les 

sommes prélevées sur les Fonds spéciaux pourront être remboursées d'ici la fin de l'exercice en 

cours.  

 

58. Il faut souligner cependant que le remboursement de cet argent aux Fonds spéciaux ne 

servira qu'à l'exécution des activités convenues à l'origine avec les donateurs. Il serait donc erroné 

de considérer qu'il s'agit de ressources nouvelles qui n'ont pas encore été affectées. En tant que 

ressources extrabudgétaires destinées à des projets, elles ne sont pas à la disposition de l'Organe 

directeur. Le remboursement de cet argent prélevé ne résout en aucune manière le problème de 

financement qui se pose actuellement. Même avec ce remboursement, les ressources des Fonds 

spéciaux risquent d'être intégralement épuisées d'ici à la fin de 2014, et les nombreuses activités 

qu'elles financent devront être interrompues. En conséquence, les Parties contractantes sont 

invitées à redoubler d'efforts pour verser le plus rapidement possible leurs contributions au Fonds 

spécial à des fins convenues et au Fonds spécial à l’appui de la participation des pays en 

développement. 

 

59. Comme il a été noté dans le projet de Programme de travail et budget, le budget 

administratif de base peut être renforcé et absorber davantage d'activités que ne peuvent assurer, 

de par leur nature, les fonctions d'exécution essentielles, sans augmenter la charge financière de 

chaque Partie contractante. L'augmentation du nombre de membres du Traité devrait faire de 

cette hypothèse une réalité. Il ne faudrait pas pour autant sous-estimer l'importance d'obtenir de 

nouveaux crédits suffisants pour les Fonds spéciaux afin de rendre possible l'exécution du 

programme de travail. 

 

60. Malgré la situation financière du budget administratif de base, qui s'est globalement 

améliorée, il doit être noté que le nombre de Parties contractantes qui versent effectivement leurs 

contributions au budget administratif de base continue d'être très limité, à raison de 45 sur 127. Il 

est essentiel d'améliorer cette situation si l'on veut souligner la nature multilatérale du Traité. Il 

est encourageant de noter qu'à la fin de 2012, une contribution a été reçue pour la première fois 

de la part de l'Union européenne. Toutes les Parties contractantes sont vivement encouragées à 

régler leurs contributions en temps utile et au niveau adéquat. 

 

61. La nature des contributions volontaires comporte une part d'incertitude concernant le niveau 

des ressources budgétaires qui peuvent être réellement collectées. Comme il a été noté au 

paragraphe 21 de la section C, l'utilisation du barème indicatif des contributions volontaires des 

Parties contractantes fait qu'il est difficile d'obtenir les fonds résiduels nécessaires pour 

compenser le déficit de financement du budget administratif de base adopté, qui se produit 

lorsqu'une Partie contractante importante verse un montant nettement inférieur au montant 

initialement suggéré par le barème.  Il est donc particulièrement important de solliciter l'avis de 

l'Organe directeur sur la manière de redresser la tendance systématique aux déficits du budget 

administratif de base, qui résulte de l'utilisation d'un barème indicatif des contributions 

volontaires.  
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62. Pour améliorer la contribution budgétaire et extrabudgétaire à l'exécution des activités 

générales du Traité, il convient d'agir sur les divers éléments de sa structure financière. La base 

des donateurs du Traité – qui est actuellement trop réduite et se rétrécit en raison des effets de la 

crise financière internationale sur les deux pays donateurs les plus généreux – peut être, par 

exemple, élargie en améliorant la liaison avec les donateurs, ce qui est prévu dans le projet de 

Programme et budget pour l'exercice 2014-2015. Les plans stratégiques de mobilisation des 

ressources qui ont été élaborés pour des parties spécifiques du Traité pourraient être réexaminés 

et révisés afin d'inclure les Fonds spéciaux, en menant des activités de mobilisation de fonds 

ciblées afin d'empêcher un épuisement prévisible des ressources. 

 

63. Le Secrétaire continue d’administrer le Traité selon une approche rigoureuse, 

systématique et prudente, qui vise non seulement à assurer le suivi des contributions à recevoir, 

mais aussi à faire en sorte que les Parties contractantes aient toujours connaissance de la situation 

financière du Traité et des implications de celle-ci sur la mise en œuvre du Programme de travail 

adopté. Le Secrétaire saisit cette occasion pour remercier les Parties contractantes qui, malgré une 

conjoncture financière mondiale difficile, ont constamment démontré qu'ils étaient prêts à 

apporter leur soutien financier pour appuyer et développer le Traité durant sa phase de démarrage 

et dans le contexte politique et juridique changeant dans lequel il évolue.  
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Annexe 1 

SOURCE ET UTILISATION DES FONDS, ET STRUCTURE DES FONDS 

FIDUCIAIRES 

RÉFÉRENCE 

DANS 

L'ARTICLE V 

BUDGET ADMINISTRATIF DE BASE  STRUCTURE DES FONDS 

FIDUCIAIRES ARTICLE VI 

Article V.1a Montant affecté au budget administratif de base du Traité 

dans le programme de travail et budget ordinaire de la FAO  

  

    

Article V.1b Contributions volontaires versées par des Parties 

contractantes à des fins d’administration et d’application du 

Traité en général 

 FONDS FIDUCIAIRE GÉNÉRAL 

Recettes perçues pendant 

l’exercice biennal 

Article VI.2a 

y compris la réserve de trésorerie 

Article VI.4 

et la  

Réserve opérationnelle pour la 

tierce partie bénéficiaire 

Article VI.5 

Article V.1c Contributions volontaires versées par des États qui ne sont 

pas des Parties contractantes, des ONG, des OIG ou 

d’autres entités à des fins d’administration et d’application 

du Traité en général 

 

Article V.1h Report du solde non engagé des contributions volontaires  

Article V.1i Recettes diverses, y compris les intérêts tirés du placement 

des montants du Fonds fiduciaire général 

 

 

 

 FONDS SPÉCIAUX 

  

  

Article V.1d Contributions volontaires supplémentaires versées par des 

Parties contractantes, à des fins convenues entre le bailleur 

de fonds et le Secrétaire 

 FONDS MULTIDONATEURS 

avec approbation du donateur 

---------- 

Article V.1e Contributions volontaires supplémentaires versées par des 

États qui ne sont pas des Parties contractantes, des ONG, 

des OIG ou d’autres entités à des fins convenues entre le 

bailleur de fonds et le Secrétaire 

 FONDS DISTINCTS 

à la demande du donateur 

Article VI.2b 

    

Article V.1f Contributions volontaires versées par des Parties 

contractantes, à l’appui de la participation des pays en 

développement 

 FONDS SPÉCIAL À L’APPUI DE LA 

PARTICIPATION DES PAYS EN 

DÉVELOPPEMENT 

Article VI.2c Article V.1g Contributions volontaires versées par des États qui ne sont 

pas des Parties contractantes, des ONG, des OIG ou 

d’autres entités, à l’appui de la participation des pays en 

développement 

 

 

 

PARTAGE DES AVANTAGES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 13.2 DU TRAITÉ 

 

Article V.1j Contributions obligatoires et volontaires au titre de l’article 

13.2d 

 FONDS FIDUCIAIRE POUR LE 

PARTAGE DES AVANTAGES 

Article VI.3 Article V.1k Contributions issues de mécanismes, fonds et organes 

internationaux concernés 
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Annexe 2 

PROGRAMME DE TRAVAIL DE BASE POUR L'EXERCICE 2012-2013 

 
Fonctionnement 

Fonctions 

d'exécution de 

base 

Programme de 

travail de base   

  Montants (en USD) 

A. Ressources humaines 

A.1 Postes inscrits au budget  3 391 272   -   3 391 272 

A.2 Postes supplémentaires 

approuvés pour 2012-2013 
 557 733    557 733 

A.3 Nouveaux postes et conversions 

de postes, pour approbation 
 166 608  79 200 245 808 

Consultants  130 000  225 960 355 960 

Total A. Ressources humaines  4 245 613   305 160   4 550 773  

B. Réunions  

  

B.1 Organe directeur  500 000   -   500 000 

B.2 Bureau  30 000   -   30 000 

B.3 Comité d'application    -    -   

B.4 Groupe d'experts 

scientifiques  
 40 000     40 000  

B.5 Activités connexes 1/   67 500 67 500 

Total B. Réunions  570 000   67 500  637 500 

C. Autres dépenses 

C.1 Frais de mission du personnel 

de base 
 140 750  36 000 176 750 

C.2 Publications et communication  66 750  34 940 101 690 

C.3 Fournitures et équipements  48 000  - 48 000 

C.4 Divers  22 500  - 22 500 

C.5 Contrats  -   219 920 219 920 

Totale C. Autres dépenses  278 000   290 860   568 860  

Total A + B + C  5 093 613  663 520 5 757 133 

Coefficient d'augmentation des coûts: 

4,25 % 
 214 779  3 366 218 145 

D. Dépenses générales de 

fonctionnement 
 212 336  26 675 239 011 

Budget de fonctionnement  5 520 727   693 561  6 214 288 

E. Dépenses d'administration des 

projets  
 212 012   41 614  253 625 

Total   5 732 738   735 175   6 467 913  

    

 Financement du Programme de travail de base proposé  

 Total - Programme de travail de base  6 467 913 

 À déduire :   

F. Contribution de la FAO [1 987 200] 

 Montant net devant être financé par les Parties contractantes  4 480 713 

1/ Les dépenses pour les réunions en rapport avec les activités (163 000 USD) doivent être prises en 

charge directement par les donateurs.  
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Annexe 3 

Contributions en USD au budget administratif de base 2012-13, au 30 juin 2013 
(y compris les montants crédités à la réserve de trésorerie et à la réserve opérationnelle pour la tierce partie 

bénéficiaire) Les contributions versées sur l’ensemble de l’exercice biennal 2010-2011 sont indiquées  

à titre de comparaison 

 
Parties contractantes 2010-2011 2012-2013 
   
Algérie 6 905,00 10 752,25 
Angola 255,00 1 093,14 
Australie 144 572,00 249 140,00 
Autriche 64 377,92  31 127,64  
Belgique 83 227,00 - 
Brésil - 33 875,50 
Canada 229 638,00 277 888,01 
Chypre 3 533,00 3 759,99 
République tchèque 12 328,00 15 398,65 
République populaire démocratique de Corée 553,00 - 
Danemark 59 782,00 60 044,29 
Équateur 1 703,00 3 374,11 
Égypte 6 676,00 8 234,02 
Estonie 1 277,00 3 409,11 
Éthiopie 255,00 - 
Union européenne - 66 313,00 
Fidji 245,00 - 
Finlande 44 422,00 47 367,69 
France 200 000,00 200 000,00 
Allemagne 681 800,00 489 575,00 
Grèce 94 340,00 56 945,30 
Guatemala 2 424,00 2 399,66 
Hongrie 19 710,00 23 958,94 
Inde 33 976,00 46 576,69 
Indonésie 13 027,00 19 916,07 
Irlande 33 579,00 43 289,00 
Italie 356 662,19 389 303,48 
Jamaïque 809,00 - 
Kenya 787,00 - 
Liban 2 725,00 2 655,62 
Lituanie 2 512,00 5 503,43 
Madagascar - 271,76 
Mauritanie - 50,72 
Namibie 437,00 676,08 
Pays-Bas 214 343,00 151 135,00 
Norvège 63 261,00 71 572,62 
Oman 5 875,00 7 130,91 
Pakistan 8 812,60 - 
Panama 3 662,00 3 662,00 
Philippines - 8 420,79 
République de Corée 23 000,00 9 500,00 
Roumanie 5 619,00 - 
Rwanda - 51,64 
Samoa 43,00 - 
Arabie saoudite 26 498,00 13 249,00 
Seychelles 170,00 - 
Sierra Leone - 51,46 
Slovénie 7 272,00 - 
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Espagne 260 000,00 260 000,00 
Suède - 153 233,97 
Suisse 91 808,00 98 100,00 
Togo 117,00 - 
Trinité-et-Tobago 2 171,00 - 
Turquie 61 642,00 51 885,95 
Ouganda 255,00 515,88 
Royaume-Uni 444 809,44 460 560,00 
Uruguay - 2 171,00 
Yémen 1 067,00 - 
Zambie 40,00 733,36 

Total 3 323 002,15 

 
3 384 872,73 
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Annexe 4 

Contributions des Parties contractantes au budget administratif de base 2012-2013 par région, 
au 30 juin 2013 
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Annexe 5a 
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Annexe 5 

b) Budget administratif de base (situation au 30 juin 2013, y compris les engagements au 
31 décembre 2013) 
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c) Budget administratif de base – Situation des fonctions d'exécution5 
approuvé dans le cadre du programme de travail de base 

 

Activité  

adoptée par la Résolution 9/2011 dans le cadre 
du programme de travail de base -- voir le 
document IT/GB-4/11/27 Rev. 1, Annexe 3 

Articles du 
Traité 

Montant 
inscrit au 
budget  

(en milliers 
d'USD) 

État 

A
ch

ev
ée

 

En
 c

o
u

rs
 

P
la

n
if

ié
e

 

A
n

n
u

lé
e

 

A
u

tr
e

 

Coopération avec la CDB et d'autres organisations 
internationales 

Tous 111  √    

Continuité du Système multilatéral 10-13 313  √    

Comité ad hoc sur le Système multilatéral et 
l'Accord type de transfert de matériel 

10-13 58 √     

Mobilisation de ressources pour le Fonds pour le 
partage des avantages 

18,4 133  √    

Activités du Fonds pour le partage des avantages 18,4 98  √    

Comité consultatif ad hoc sur la stratégie de 
financement 

18,13 9   √   

Comité ad hoc pour la conservation et l'utilisation 
durable 

5,6 13 √     

TOTAL  735      

  

                                                      

5 Voir Résolution 9/2011 «Programme de travail et budget 2012-2013». 
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Annexe 6 

 

Contributions au Fonds spéciaux financés par des donateurs – fonds cumulés 

1er janvier 20116 – 30 juin 2013 

 

Fonds fiduciaire Donateur Montant en USD 

Fonds spécial à des fins convenues (projet MTF/INT/019/MUL)  

 Australie7 159 090   

 Italie 451 841  

 Italie8 589 445   

 Espagne 1 145 681  

 Royaume-Uni 33 070  

Total - Fonds spécial à des fins convenues  2 379 127 

 

Participation des pays en développement (Projet MTF/INT/018/MUL) 

 Espagne 50 000  

Total - Participation des pays en développement 50 000 

  

Fonds fiduciaire pour le partage des avantages (Projet MTF/INT/019/MUL) 

 Canada  21  

 Union 
européenne* 

125 119  

 Allemagne* 87 435   

 FIDA* 810 525  

 Italie 1 611 827  

 Norvège 357 459   

Total - Fonds fiduciaire pour le partage des avantages   2 992 386  

 

 

 

 

*Les montants ne reflètent pas l'accord de financement intégral ; seules les recettes réelles sont 
indiquées. 

                                                      

6 Les montants indiqués sont arrêtés au 1er janvier (compte tenu du calendrier de la quatrième session de l'Organe 

directeur) afin de donner un tableau plus complet de la situation à l'Organe directeur 

7 Contribution au «projet subsidiaire» n° 3 - Projet MTF/INT/019/MUL - Australie 

8 Contribution au « rojet subsidiaire» n°4 - Projet MTF/INT/019/MUL - Italie 
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Annexe 7 

Situation financière du Traité – Fonds spéciaux financés par des donateurs 

a) Fonds spécial à des fins convenues (situation au 30 juin 2013, y compris les engagements  
au 31 décembre 2013) 
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b) Participation des pays en développement (situation au 30 juin 2013, y compris les engagements 
au 31 décembre 2013) 
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c) Fonds de partage des avantages (situation au 30 juin 2013, y compris les engagements  
au 31 décembre 2013) 
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Annexe 8 

Situation des activités dont le financement au titre du Fonds spécial à des fins convenues a été 
approuvé durant l'exercice 2012-2013 

 
Additif 1A9 

Activité 
Activité 

couverte 

Montant (en 
milliers 
d'USD) 

État 

A
ch

ev
ée

 

En
 c

o
u

rs
 

N
o

n
 r

éa
lis

ée
 

p
ar

 m
an

q
u

e 

d
e 

cr
éd

it
s 

 

Spécialiste chargé de la mobilisation de 
ressources (P5, 12 m/m) 

 268   √ 

Frais de réunion pour les activités des fonctions 
d’exécution de base 

 298   √ 

Comité d'application   33 √    

Exploitation du mécanisme de coordination des 
actions de renforcement des capacités 

 33   √ 

TOTAL  632    

 

Additif 1B10 

Activité 
Activité 

couverte 

Montant 
inscrit au 

budget (en 
milliers 
d'USD) 

État 

A
ch

ev
ée

 

En
 c

o
u

rs
 

N
o

n
 r

éa
lis

ée
 

p
ar

 m
an

q
u

e 
d

e 

cr
éd

it
s 

Programme de soutien du Traité pour le partage 
des avantages 

 2 500  √  

Exécution harmonieuse du Traité et du Protocole 
de Nagoya 

 500  √  

Promotion, sensibilisation et communication sur 
le Traité 

 960  √  

Programme conjoint d’exécution pour le 
renforcement des capacités, phase II 

 

1 200 - 
1 500 par 
exercice 
biennal 

  √ 

Programme de formation sur le Traité 
international 

 920  √  

Article 17 et le Système mondial d'information 
sur les ressources phytogénétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture  

 730  √  

Conservation et utilisation durable des 
ressources phytogénétiques pour l'alimentation 
et l'agriculture 

 500  √  

TOTAL  7 310-7 610    

 

                                                      

9 Voir l'Additif 1A à la Résolution 9/2011 «Soutien direct des donateurs aux fonctions d’exécution de base devant être 

financées par les parties contractantes au titre du fonds spécial à des fins convenues». 

10 Voir l'Additif 1B à la Résolution 9/2011 «Projets susceptibles d’être financés par des donateurs pour lesquels un 

financement sera demandé». 


