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Questions administratives : rapport financier du Fonds 
d’affectation spéciale et budgets pour le Protocole de Montréal 

Projet de révision du budget approuvé pour 2015 et projets de 
budget pour 2016 et 2017 du Fonds d’affectation spéciale pour 
le Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone 

  États financiers certifiés des Fonds d’affectation spéciale pour la 
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et 
le Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone de l’exercice clos le 
31 décembre 2014 et dépenses pour 2014 par rapport aux budgets 
approuvés 

  Note du Secrétariat 

1. On trouvera dans la présente note des informations complétant la note du Secrétariat concernant 
le projet de révision du budget pour 2015 et les projets de budget pour 2016 et 2017 du Fonds 
d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone (UNEP/OzL.Pro.27/4). 

2. L’annexe I contient les états financiers certifiés des Fonds d’affectation spéciale pour la 
Convention de Vienne et le Protocole de Montréal pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, présentés 
pour la première fois conformément aux normes comptables internationales pour le secteur public 
(normes IPSAS). Ces états financiers se composent de trois parties : un état des résultats financiers, un 
état de la situation financière et un état des variations de l’actif net. 

3. Le changement le plus important dans les états financiers est l’inclusion de dispositions 
requises en application des normes IPSAS concernant les contributions à recevoir en fonction du 
nombre d’années de retard. Ainsi qu’il a été précédemment expliqué (voir 
UNEP/OzL.Pro.WG.1/34/INF/2), les montants requis au titre des normes IPSAS sont les suivants : 
100 % du montant prévu des contributions non acquittées depuis plus de quatre ans; 80 % des 
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contributions non acquittées depuis plus de trois ans; 60 % des contributions non acquittées depuis 
plus de deux ans; et 20 % des contributions non acquittées depuis plus d’un an. Les montants sont 
déduits du solde du portefeuille des contributions à recevoir et non par rapport aux contributions 
individuelles, le tout restant dans les comptes du Fonds d’affectation spéciale. Ces montants ne sont 
pas inscrits au compte de profits et pertes. La totalité du solde des contributions nationales reste dans 
les comptes du Fonds d’affectation spéciale. 

4. L’état des variations figurant à l’annexe I.A indique que dans le cas du Fonds d’affectation 
spéciale pour la Convention de Vienne, l’ajustement IPSAS relatif aux soldes d’ouverture pour 2014 
s’est traduit par une diminution de 383 538 dollars de l’excédent accumulé, lequel est passé de 
3 016 189 à 2 632 651 dollars. Cette diminution est essentiellement le fait des 392 074 dollars liés aux 
contributions non acquittées au 31 décembre 2013. En 2014, ce montant a diminué de 1 380 dollars, 
passant de 393 454 dollars à 392 074, compte tenu des changements intervenus dans le portefeuille des 
contributions mises en recouvrement. 

5. L’état des variations figurant à la section B de l’annexe I indique que dans le cas du Fonds 
d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal, l’ajustement IPSAS relatif aux soldes d’ouverture 
pour 2014 s’est traduit par une diminution de 1 469 393 dollars de l’excédent accumulé, lequel est 
passé de 7 531 130 à 6 061 737 dollars. Cette diminution est essentiellement le fait des 
1 520 274 dollars liés aux contributions non acquittées au 31 décembre 2013. En 2014, ce montant a 
augmenté de 65 012 dollars, passant de 1 455 262 dollars à 1 520 274, compte tenu des changements 
intervenus dans le portefeuille des contributions mises en recouvrement. 

6. Conformément aux normes IPSAS, les dépenses figurant dans les états financiers se rapportent 
uniquement à l’exercice clos le 31 décembre 2014. Seuls les engagements correspondant aux contrats 
valides pour 2015 ont été reportés sur les comptes pour 2015. 

7. Les états financiers comportent pour la première fois un passif lié aux prestations dues au 
personnel, qui inclut les congés accumulés et autres montants à verser aux fonctionnaires au 
31 décembre 2014. Attendu que les précédents états financiers étaient calculés sur la base des normes 
comptables du système des Nations Unies, cet élément n’était pas inclus. 

8. En vertu du paragraphe 2 de la décision X/4 de la dixième Réunion de la Conférence des 
Parties à la Convention de Vienne, les Parties ont approuvé la constitution d’une réserve 
opérationnelle représentant 15 % du budget proposé pour 2015 (qui, sur la base du budget approuvé 
s’élèverait pour 2015 à 106 319 dollars), qui servirait à couvrir les dépenses finales du Fonds 
d’affectation spéciale. Cette réserve ne figure pas dans les états financiers pour 2014, car elle s’inscrit 
dans le cadre du budget pour 2015; elle figurera donc dans les états financiers au 31 décembre 2015. 
Une réserve opérationnelle similaire représentant 15 % du budget, qui avait déjà été créée dans le 
cadre du Fonds d’affectation spéciale du Protocole de Montréal pour couvrir les dépenses finales au 
titre dudit Fonds, a été reconduite par les Parties en application du paragraphe 6 de la 
décision XXVI/21. 

9. Au paragraphe 5 de la décision XXVI/21 de la vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole 
de Montréal, les Parties ont précisé qu’aucun fonds ne sera dépensé pour couvrir les frais de 
déplacement des membres des groupes d’évaluation provenant de Parties non visées au paragraphe 1 
de l’article 5 du Protocole. Le Secrétariat confirme qu’aucun fonds n’a été dépensé pour des 
déplacements de cette nature en 2015. 

10. Au paragraphe 7 de la décision XXVI/21 de la vingt-sixième Réunion des Parties au Protocole 
de Montréal, les Parties ont prié le Secrétariat d’indiquer dans les futurs rapports financiers du Fonds 
d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal le montant des liquidités disponibles, dans la 
section intitulée « Total des réserves et des soldes du Fonds », au même titre que les contributions 
n’ayant pas encore été reçues. Le tableau ci-dessous indique ces montants. 
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Fonds en caisse et contributions non acquittées pour les Fonds d’affectation spéciale de la 
Convention de Vienne et du Protocole de Montréal au 31 décembre 2014 conformément à l’état 
de la situation financière 
(En dollars des États-Unis) 

 
Fonds d’affectation spéciale 

pour la Convention de Vienne 

Fonds d’affectation spéciale 
pour le Protocole de 

Montréal 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 427 989 877 894 

Investissements à court terme 830 640 1 703 815 

Investissements à long terme 705 232 1 446 577 

Total 1 963 861 4 028 286 

Montant total des contributions non 
acquittées au 31 décembre 2014 800 578 4 464 399 

Ajustement IPSAS  (392 074) (1 520 274) 

Contributions statutaires à recevoir selon 
les états financiers 408 504 2 944 125 

 

11. L’annexe II montre les dépenses effectives pour 2014, sur la base du modèle pour l’état des 
résultats financiers (voir annexe I), par rapport au budget approuvé pour 2014. 

12. L’annexe III montre les états financiers certifiés relatifs à d’autres sources de financement à 
l’appui des activités du Secrétariat de l’ozone pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Les 
contributions volontaires, d’un montant de 257 528 dollars, ont été versées par l’Union européenne 
(132 627 dollars) et le Consortium international des aérosols pharmaceutiques (IPAC) (9 500 dollars) 
à l’appui des activités menées par les groupes d’évaluation et les comités des choix techniques, ainsi 
que par la Finlande (46 350 dollars) et la Suède (69 051 dollars) à l’appui du financement des frais de 
déplacement des participants émanant des pays les moins avancés. 
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Annexe I 

États financiers certifiés des Fonds d’affectation spéciale pour la 
Convention de Vienne et le Protocole de Montréal pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2014a 

A. États financiers certifiés du Fonds d’affectation spéciale pour la Convention 
de Vienne 

 

                                                            
a Le texte anglais n’a pas été revu par les services d’édition. 
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 B. États financiers certifiés du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de 
Montréal 
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Annexe II 

Budgets approuvés pour 2014 et dépenses effectives et engagements 
au 31 décembre 2014 pour la Convention de Vienne et le Protocole 
de Montréal  
(En dollars des États-Unis) 

  
Fonds d’affectation spéciale 

pour la Convention de Vienne  
Fonds d’affectation spéciale 

pour le Protocole de Montréal  

  

Budget 
approuvé 

pour 2014 

Dépenses 
effectives au 
31 déc. 2014 

Budget 
approuvé 

pour 2014  

Dépenses 
effectives au 
31 déc. 2014 

Personnel et services de conférence      

Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur          

1101 Secrétaire exécutif (D-2) 143 800 128 632  163 000  135 326 

1102 Secrétaire exécutif adjoint (D-1) − − 117 000  668 

1103 Juriste hors classe (P-5) − − 215 000  211 843 

1104 
Spécialiste des questions scientifiques hors classe 
(P-5) 107 000 104 244  100 000  100 000 

1106 
Administrateur de programmes  
(systèmes de données et d’information) (P-4) − − 178 000  177 061 

1107 
Administrateur de programmes  
(communication et information) (P-3) 114 125 114 125  − − 

1108 
Administrateur de programmes  
(mise aux normes et suivi) (P-4) − − 236 000  232 523 

Total partiel 364 925 347 001 1 009 000 857 421 

Appui administratif         

1301 Assistant administratif (G-7) 26 000 26 000 25 838 25 748 

1302 Assistant administratif (G-6) − − 37 000 37 000 

1303 Assistant (programmes) (G-6) 37 000 36 181 − − 

1304 Assistant (programmes) (G-6) 22 000 21 050 20 000 20 000 

1305 Assistant (information sur les recherches) (G-6) 21 000 20 362 22 000 22 000 

1306 Assistant (gestion de l’information) (G-6) − − 30 000 30 000 

1307 Assistant informaticien (G 7) −   53 000 52 267 

1310 Assistant au service des séances (G-6) 15 592 13 415 − − 

1320 Personnel temporaire (autre que pour les réunions) − − 22 000 21 976 

Total partiel 121 592 117 008 209 838 208 991 

Coût des réunions         

1321 
Coût des services de conférence : réunions du 
Groupe de travail à composition non limitée  − − 588 000 568 676 

1322 
Coût des services de conférence : réunions 
préparatoires et réunions des Parties 252 000 252 000 420 000 419 569 

1323 

Dépenses de communication des membres des 
groupes d’évaluation issus de Parties visées à 
l’article 5 et dépenses afférentes à l’organisation 
des réunions desdits groupes − − 79 000 68 409 

1324 
Coût des services de conférence : réunions du 
Bureau 20 000 20 000 20 000 20 000 

1325 
Coût des services de conférence : réunions du 
Comité d’application − − 115 600 115 600 

1326 
Coût des services de conférence : consultations 
informelles du Protocole de Montréal − − 10 000 10 000 
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Fonds d’affectation spéciale 

pour la Convention de Vienne  
Fonds d’affectation spéciale 

pour le Protocole de Montréal  

  

Budget 
approuvé 

pour 2014 

Dépenses 
effectives au 
31 déc. 2014 

Budget 
approuvé 

pour 2014  

Dépenses 
effectives au 
31 déc. 2014 

1327 
Coût des services de conférence : réunion des 
directeurs de recherches sur l’ozone 24 000 23 986 − − 

1328 
Activités visant à promouvoir la protection de la 
couche d’ozone 10 000 10 000 − − 

1329 

Coût des services de conférence : atelier et réunion 
du Groupe de travail à composition non limitée 
organisés l’un à la suite de l’autre − − 182 400 182 237 

Total partiel 306 000 305 986 1 415 000 1 384 491 

  Ajustement IPSASa   (3 152)   (57 032) 

Total composante (traitements de base, indemnités et 
autres prestations) 792 517 766 843 2 633 838 2 393 871 

Consultants         

1201 

Assistance pour la communication et l’analyse des 
données et la promotion de l’application du 
Protocole  − − 60 000 56 028 

  Ajustement IPSASa − − − (10 754) 

Total composante (rémunération et indemnités des 
personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire) – – 60 000 45 274 

Matériel consomptible         

4101 Matériels consomptibles 8 000 7 465 20 000 17 924 

Total partiel 8 000 7 465 20 000 17 924 

Matériel non consomptible         

4201 Ordinateurs individuels et accessoires − − 5 000 5 000 

4202 Ordinateurs portables − − 5 000 5 000 

4203 
Autre matériel de bureau (serveurs, scanneurs et 
mobilier) 5 000 4 992 5 000 4 999 

4204 Photocopieuses − − 5 000 4 272 

4205 
Matériel et périphériques pour les réunions sans 
papier 5 000 1 210 5 000 4 953 

Total partiel 10 000 6 202 25 000 24 224 

Location de locaux         

4301 Location de surfaces de bureaux 17 500 17 500 51 870 45 868 

Total partiel 17 500 17 500 51 870 45 868 

Utilisation et entretien du matériel         

5101 Entretien du matériel et autres 7 500 7 098 20 000 18 892 

Total partiel 7 500 7 098 20 000 18 892 

Frais d’établissement des rapports         

5201 Établissement de rapports 7 500 7 148 22 000 22 000 

5202 Établissement de rapports (groupes d’évaluation) 15 000 4 348 10 000 10 000 

5203 
Établissement de rapports (campagnes de 
sensibilisation au Protocole) − − 5 000 5 000 

5288 Économies afférentes aux exercices précédents − − − − 

Total partiel 22 500 11 496 37 000 37 000 

Divers         

5301 Communications 20 000 5 748 10 000 10 000 

5302 Frais de transport 15 000 9 646 18 000 10 509 

5303 Formation − − 12 000 1 500 
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Fonds d’affectation spéciale 

pour la Convention de Vienne  
Fonds d’affectation spéciale 

pour le Protocole de Montréal  

  

Budget 
approuvé 

pour 2014 

Dépenses 
effectives au 
31 déc. 2014 

Budget 
approuvé 

pour 2014  

Dépenses 
effectives au 
31 déc. 2014 

5304 
Autres (Journée internationale de la protection de la 
couche d’ozone) 5 000 4 653 10 000 10 000 

Total partiel 40 000 20 047 50 000 32 009 

  Ajustement IPSASa − (5 717) − (34 157) 

Total composante (fournitures et consommables) 105 500 64 091 203 870 141 760 

Voyages officiels         

1601 Frais de voyage du personnel envoyé en mission 30 000 26 180 210 000 208 947 

1602 
Frais de voyage du personnel des services de 
conférence envoyé en mission − − 15 000 15 000 

  Ajustement IPSASa − − − (291) 

Total composante (voyages) 30 000 26 180 225 000 223 656 

  Gain/perte de change et créance irrécouvrable − 861 − 102 108 

Total composante (autres dépenses de fonctionnement)   861    102 108 

Frais de voyage des représentants des Parties visées à l’article 5         

3301 

Frais de voyage des représentants des Parties visées 
à l’article 5 pour assister aux réunions des groupes 
d’évaluation − − 450 000 444 189 

3302 

Frais de voyage des représentants des Parties visées 
à l’article 5 pour assister aux réunions préparatoires 
et aux réunions des Parties − − 350 000 350 000 

3303 

Frais de voyage des représentants des Parties visées 
à l’article 5 pour assister aux réunions du Groupe 
de travail à composition non limitée − − 300 000 289 968 

3304 
Frais de voyage des représentants des Parties visées 
à l’article 5 pour assister aux réunions du Bureau 20 000 19 976 20 000 18 707 

3305 

Frais de voyage des représentants des Parties visées 
à l’article 5 pour participer aux réunions du Comité 
d’application − − 125 000 111 050 

3306 

Frais de voyage des représentants des Parties visées 
à l’article 5 pour assister à des consultations 
informelles − − 10 000 10 000 

3307 Réunion des directeurs de recherches sur l’ozone 175 000 130 505 − − 

3308 

Frais de voyage des représentants des pays visés à 
l’article 5 participant à l’atelier et à la réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée 
organisés l’un à la suite de l’autre − − 85 000 85 000 

3388 Économies afférentes aux exercices précédents − − − − 

Dépenses de représentation        

5401 Dépenses de représentation 10 000 10 000  20 000 20 000 

  Ajustement IPSASa − − − (1 195) 

Total composante (autres dépenses) 205 000 160 481 1 360 000 1 327 719 

Coûts directs totaux 1 133 017 1 018 456 4 482 708 4 234 388 

Dépenses d’appui au programme (13 %) 147 292 132 117 582 752 548 340 

Total général 1 280 309 1 150 573 5 065 460 4 782 728 

a Comprend les ajustements aux engagements de dépenses pour les années à venir. 
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Annexe III 

États financiers certifiés relatifs à d’autres sources de financement 
à l’appui des activités du Secrétariat de l’ozone pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2014a 

 
     

 

                                                            
a Le texte anglais n’a pas été revu par les services d’édition. 


