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ÉTAT DES FONDS D'AFFECTATION CMS MSL (contributions calculées) ET
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2009
au 15 octobre 2009
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 de leur utilisation dans la première année de la période triennale 2009-2011.
Fonds d'affectation spéciale pour les contributions calculées
2.
Le solde du Fonds d'affectation spéciale pour les contributions calculées au 31
décembre 2008 sur la base du taux de change des Nations Unies pour 1 $ US = 0,699 Euros
s'est élevé à 517360 Euros (hors réserve de fonctionnement de 349.500 Euros). Les
contributions calculées en 2009 s'élèvent à 1.895.846 Euros, les recettes diverses sont
estimées à 15.000 Euros (principalement des revenus d'intérêts), ce qui porte ainsi le total des
ressources disponibles en 2009 à 2.428.206 Euros.
3.
Le budget approuvé en 2009 s'élève à 2.018.901 Euros, y compris le budget de
1.786.638 et le Programme des dépenses d'appui (CPS) de 232.263. Il est estimé que les
dépenses 2009 atteindront 95 pour cent du budget approuvé et s'élèveront à 1.917.956 Euros,
y compris la CFP.
4.
Le solde du Fonds à la fin de 2009 devrait donc atteindre un niveau de 510.250 Euros
hors réserve de fonctionnement. Toutefois il faut noter que son solde a déjà été engagé pour
couvrir la différence entre les budgets approuvés pour 2010-2011 et les contributions
calculées pour la même période (246.110 Euros) ainsi que le report du budget 2009 non
dépensé (y compris la CFP) en 2010 (Euros 100.945). Ainsi, le solde non alloué du Fonds
d'affectation spéciale pour les contributions calculées est estimé à la fin de l'année 2009 à
163.195 Euros.
5.
L'annexe 1 présente l'état des contributions au 30 septembre 2009 et l'annexe 2 montre
l'exécution du budget 2009.
Contributions volontaires 2009
6.
Les efforts de collecte de fonds du Secrétariat de la CMS en 2009 ont entraîné un total
des contributions volontaires annoncées de 163.100 Euros pour soutenir les activités de la
CMS. Le processus de la structure future a généré Euros 52.000 (45.000 venant de France et
7.000 provenant de la Finlande), Monaco a contribué à hauteur de 30.000 Euros (15.000 pour
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les éléphants d'Afrique et 15.000 pour supporter l'Année du Gorille (YoG)), l'Espagne a
promis 30.000 Euros pour couvrir le coût du séminaire de renforcement des capacités pour
l'Amérique latine et les Caraïbes. La cotisation annuelle de l'Allemagne d'un montant de
51.100 Euros est répartie cette année pour soutenir la YoG (20.000), la grippe aviaire et
l’équipe d’assistance des maladies (6.000), mettre à jour le bilan des petits cétacés (7.000), la
réunion concernant le protocole d’entente sur la grue de Sibérie en Iran (8.000) et la mise à
niveau de matériel informatique dans le Secrétariat de la CMS (10.000).
7.
Des 163.100 Euros promis, seulement 118.100 Euros ont été payés, ce qui laisse un
solde impayé de 45.000 Euros à ce jour.
Action requise:
Le Comité permanent est invité à prendre note du rapport et à donner des commentaires ou
des conseils, si besoin est, pour le Secrétariat.
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