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ÉTAT DES FONDS D'AFFECTATION SPÉCIALE DE LA CMS  
(contributions évaluées) 

ET CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2009-2010 
AU 30 SEPTEMBRE 2010 

 
 
1.  Le présent rapport est soumis au Comité pour examen et avis concernant la 
performance des fonds d'affectation spéciale. Il représente un aperçu de la disponibilité des 
ressources et leur utilisation dans la première et la deuxième année de la période triennale 
2009-2011. 

 
Fonds d'affectation spéciale pour les contributions évaluées 
 
2.  Le solde du Fonds d’affectation spéciale pour les contributions calculées au 31 
décembre 2009 sur la base du taux de change des Nations Unies 1US$ = 0,693 Euro s'est 
élevé à 597,826 euros (hors réserve de fonctionnement de 346,500 euros). 
 
3.  Les contributions de 2010 s'élèvent à 2.120.052 euros, les recettes diverses sont 
estimées à Euro 25.000 (principalement des revenus d'intérêts), ce qui porte ainsi le total des 
ressources disponibles en 2010 à 2.742.878 euros. 
 
4. Le budget approuvé pour 2010 s'élève à 2.242.859 euros y compris le budget de 
1.984.831 et les dépenses d’appui aux programmes de 258.028. Le solde 2009 non dépensé de 
208.637 euros a été reporté en 2010 donnant un budget total pour 2010 de 2.193.468 euros et 
285.151 euros de dépenses d’appui aux programmes. On estime que les dépenses 2010 
pourraient atteindre 95 pour cent du budget approuvé pour s'élever à 2.354.687 euros, y 
compris les dépenses d’appui aux programmes. 
  
5.  Le solde du Fonds à la fin de l'année 2010 devrait donc atteindre un niveau de 388.191 
euros hormis la réserve de fonctionnement. Il convient toutefois de noter qu’une partie de ce 
solde a déjà été engagée pour couvrir la différence entre le budget approuvé pour 2011 et les 
contributions pour la même année (123,054 euros) ainsi que le report en 2011 du budget 2010 
non utilisé (y compris les dépenses d’appui aux programmes), soit 123.930 euros. Ainsi le 
solde restant de fonds d'affectation spéciale non-engagé pour les contributions à la fin de 2010 
est estimé à 141.207 euros. 
 
6.  L'annexe 1 présente l'état des contributions au 30 Septembre 2010 et l'annexe 2 
présente la mise en application des budgets 2009-2010. 
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Contributions volontaires 2009-2010 
 
7.  Les campagnes de financement du Secrétariat de la CMS en 2009-2010 ont permis 
d’atteindre au total des contributions volontaires annoncées de 766.870 Euros pour soutenir 
les activités de la CMS (voir annexe 3). Un montant de 212.000 Euros, y compris 54.500 
Euros de la part du PNUE, ont été prévus à l'appui de la 3ème réunion sur la coopération 
internationale sur les requins migrateurs, le processus CMS Future Shape a généré 127.000 
euros, l'Accord sur les gorilles et l'Année du gorille a attiré 95.000 euros et le Programme sur 
les éléphants d'Afrique a reçu 74.000. 
 
8.  Sur un total de 766.870 euros annoncés ont été versés à ce jour 731.870 euros, ce qui 
laisse un solde impayé de 35.000 euros. 
 
 
Action demandée : 
 

Le Comité permanent est invité à prendre note du rapport et à donner des commentaires ou 
des conseils, le cas échéant, au Secrétariat. 


















