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  Note du Secrétariat  

 I. Introduction 
1. La présente note récapitule comme suit les informations financières afférentes à 
l’exercice 2018 :  

a) La section II présente les états financiers certifiés des Fonds d’affectation spéciale pour 
la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et pour le Protocole de Montréal 
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et contient des informations sur le solde 
de trésorerie, les réserves1 et les soldes2 des deux Fonds ;  

b) La section III présente les états financiers certifiés des contributions préaffectées à 
l’appui aux activités du Secrétariat de l’ozone ;  

c) La section IV donne un aperçu du rapport sur l’exécution des budgets des deux Fonds 
d’affectation spéciale.  

2. La présente note doit être lue en même temps que les projets de budget pour 2020 et 2021 
du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal (UNEP/OzL.Pro.31/4) et le rapport 
financier indicatif des deux Fonds d’affectation spéciale pour l’exercice 2019 clos au 30 avril 2019 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/INF/1).  

                                                             
* UNEP/OzL.Pro.31/1. 
1 Les réserves équivalent à 15 % du budget et sont mises de côté en espèces pour financer les obligations finales 
en cas de clôture du fonds. 
2 Le solde du fonds équivaut à tous les actifs en soustrayant les passifs. Sont compris la trésorerie, 
les contributions non réglées et autres produits à recevoir et charges à payer. 
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3. Les rapports financiers et les états financiers vérifiés du Fonds pour l’environnement du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement ainsi que le rapport du Comité des 
commissaires aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 peuvent être consultés à 
l’adresse suivante : http://www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml. 

4. Dans le présent rapport et les tableaux qu’il contient, toute référence au dollar s’entend 
du dollar des États-Unis, sauf indication contraire.  

 II. États financiers certifiés des Fonds d’affectation spéciale 
pour la Convention de Vienne et pour le Protocole de Montréal 
5. Les états financiers certifiés des Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne et 
pour le Protocole de Montréal pour l’exercice 2018 sont reproduits dans l’annexe I à la présente note.  

6. Au paragraphe 12 de la décision XI/3, la Conférence des Parties à la Convention de Vienne a 
prié le Secrétariat d’indiquer dans les futurs rapports financiers du Fonds d’affectation spéciale 
le montant des liquidités disponibles dans la section intitulée « Montant total des réserves et des soldes 
du Fonds », outre le montant des contributions à recevoir. La trentième Réunion des Parties a formulé 
la même demande au paragraphe 12 de la décision XXX/20.  

  Réserves, soldes des Fonds et solde de trésorerie 
  Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne 

7. Les réserves et le solde du Fonds à la clôture de l’exercice 2018 s’élevaient au total 
à 1 922 534 dollars. L’évolution du montant des réserves et du solde du Fonds pour 
la période 2014-2020 est présentée dans le tableau 1 de l’annexe II à la présente note ; les chiffres 
pour les exercices 2019 et 2020 sont des projections.  

8. À la fin de l’exercice 2018, le solde de trésorerie du Fonds d’affectation spéciale se montait 
à 1 511 935 dollars. La figure 1 de l’annexe II montre l’évolution du solde de trésorerie du Fonds 
d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne pour la période 2014-2020. Le graphique reflète 
les projections pour les exercices 2019 et 2020 qui reposent sur l’hypothèse que 100 % 
des contributions attendues seront reçues et que les dépenses équivaudront au budget approuvé.  

9. À la date d’établissement du rapport financier des Fonds d’affectation spéciale pour 
la Convention de Vienne et pour le Protocole de Montréal pour l’exercice 2017 (UNEP/OzL.Pro.30/5), 
le solde de trésorerie projeté pour la fin de l’exercice 2018 était de 1 406 174 dollars ; toutefois, 
le solde effectif s’établissait à 1 511 935 dollars. En dehors de l’évolution des actifs et des passifs, 
les principales raisons de cet écart sont les suivantes : 

a) Les contributions reçues en 2018 ont été plus élevées de 17 399 dollars par rapport 
au montant des contributions prévues (733 000 dollars). Le montant total des contributions reçues 
en 2018 s’est élevé à 750 399 dollars, dont 219 661 dollars au titre d’exercices antérieurs, 
493 534 dollars pour les contributions de 2018 et 37 204 dollars pour les paiements anticipés sur 
les contributions pour 2019 ; 

b) Les dépenses, à l’exclusion des engagements de dépenses, se montaient 
à 709 717 dollars, soit 78 450 dollars de moins par rapport au budget approuvé pour 2018 
d’un montant de 788 167 dollars3 ; 

c) Bien qu’aucun revenu d’intérêt ne soit prévu, les revenus des placements 
de 31 065 dollars ont été affectées au Fonds d’affectation spéciale ; 

d) Au 31 décembre 2018, les contributions non réglées s’élevaient à 609 720 dollars.  

                                                             
3 La ventilation de ces dépenses est décrite dans le rapport sur l’exécution du budget figurant à l’annexe V, établi 
en vue de comparer le budget approuvé avec les dépenses encourues adurant la période sur laquelle porte 
le rapport. Le rapport sur l’exécution du budget a été établi en se basant sur la méthode de comptabilité de caisse 
modifiée, alors que les états financiers publiés ont été établis selon la comptabilité d’exercice, conformément 
aux Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS). Cela explique les écarts entre les dépenses 
indiquées à l’annexe V et celles indiquées à l’annexe I. 

http://www.un.org/en/auditors/board/auditors-reports.shtml.
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  Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal 

10. Les réserves et le solde du Fonds totalisaient ensemble 8 927 943 dollars à la clôture de 
l’exercice 2018. Le montant des réserves et du solde du Fonds pour la période 2014-2020 sont 
présentés dans le tableau 2 de l’annexe II. Les montant indiqués pour les exercices 2019 et 2020 sont 
des projections fondées sur l’hypothèse que 100 % des contributions attendues seront perçues et que 
les dépenses équivaudront aux budgets approuvés. Les projections pour 2019 sont également basées 
sur le niveau des contributions prévues dans le projet de budget (UNEP/OzL.Pro.31/4).  

11. À la fin de l’exercice 2018, le solde de trésorerie du Fonds d’affectation spéciale s’établissait 
à 6 970 025 dollars. La figure 2 de l’annexe II montre l’évolution de la trésorerie pour 
la période 2014-2020, y compris les projections pour 2019 et 2020.  

12. À la date de l’établissement du rapport financier des Fonds d’affectation spéciale pour 
la Convention de Vienne et pour le Protocole de Montréal pour l’exercice 2017 (UNEP/OzL.Pro.30/5), 
le solde de trésorerie projeté pour la fin de l’exercice 2018 s’établissait à 5 516 701 dollars, tandis que 
le solde effectif était de 6 970 025 dollars. Hormis l’évolution des actifs et des passifs, les principales 
raisons de cet écart sont les suivantes : 

a) Les contributions reçues en 2018 ont été plus élevées de 785 388 dollars par rapport 
aux contributions prévues de l’ordre de 5 546 722 dollars. Le montant total des contributions reçues 
en 2018 s’est élevé à 6 332 110 dollars, dont 2 462 514 dollars au titre d’exercices antérieurs, 
3 842 735 dollars au titre des contributions pour 2018 et 26 861 pour les paiements anticipés sur 
les contributions de 2019 ; 

b) Les dépenses, à l’exclusion des engagements des dépenses, se montaient à 
4 694 631 dollars, soit 632 092 dollars de moins par rapport au budget approuvé pour 2018 
d’un montant de 5 326 723 dollars4 ; 

c) Les revenus des placements de 142 966 dollars affectés au Fonds d’affectation spéciale 
ont été de 116 966 dollars, soit 26 000 dollars de plus par rapport aux projections. 

13. Au 31 décembre 2018, le montant total des contributions non acquittées au Fonds d’affectation 
spéciale pour le Protocole de Montréal s’établissait à 2 180 827 dollars. 

14. Le Secrétariat tient à saluer les efforts consentis par les Parties pour régler leurs arriérés de 
contributions aux deux Fonds d’affectation spéciale. 

 III. États financiers certifiés des contributions préaffectées à l’appui 
aux activités du Secrétariat de l’ozone 
15. Les états financiers certifiés des contributions préaffectées à l’appui aux activités du Secrétariat 
de l’ozone pour l’exercice 2018 sont reproduits dans l’annexe III à la présente note. La ventilation 
des contributions préaffectées est présentée dans l’annexe IV à la présente note5. 

16. Le montant total des contributions reçues en 2018 s’élevait à 911 727 dollars, dont : 

a) 220 000 dollars pour l’organisation de la trentième Réunion des Parties au Protocole 
de Montréal ;  

b) 78 838 dollars pour appuyer la participation de Parties visées au paragraphe 1 
de l’article 5 du Protocole de Montréal (« Parties visées à l’article 5 ») aux réunions du Protocole 
de Montréal ;  

c) 369 738 dollars pour financer les travaux des groupes d’évaluation ;  

d) 14 840 dollars pour appuyer les travaux menés par le coprésident du Comité des choix 
techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur pour assurer une participation 
continue aux activités d’évaluation dans le cadre du Protocole de Montréal ;  

                                                             
4 Voir les informations figurant dans la note 3. 
5 Le tableau de l’annexe IV montre le montant effectif des espèces encaissées en 2018. Il a été établi en se basant 
sur la méthode de comptabilité de caisse modifiée, alors que les états financiers certifiés ont été établis selon 
la comptabilité d’exercice, conformément aux Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS). 
Cela explique les écarts entre les recettes totales indiquées dans l’annexe III et le montant des contributions 
préaffectées montré dans l’annexe IV.  
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e) 228 311 dollars au titre de l’organisation de la trente et unième Réunion des Parties au 
Protocole de Montréal prévue en 2019.  

17. Le Secrétariat tient à exprimer ses sincères remerciements à tous et à reconnaître l’importance 
des contributions préaffectées versées par les Partis en 2018 à l’appui aux activités du Secrétariat 
de l’ozone.  

 IV. Rapport sur l’exécution des budgets des Fonds d’affectation 
spéciale pour la Convention de Vienne et pour le Protocole 
de Montréal 
18. Le rapport sur l’exécution des budgets des Fonds d’affectation spéciale pour la Convention 
de Vienne et pour le Protocole de Montréal pour l’exercice 2018 indiquant les dépenses effectives 
et les engagements de dépenses par rapport aux crédits approuvés figure dans l’annexe V à 
la présente note.  

19. Le taux d’exécution du budget de 90 % pour le Fonds d’affectation spéciale pour la Convention 
de Vienne s’explique comme suit :  

a) Les dépenses de personnel de 544 576 dollars ont représenté 96 % du budget alloué pour 
les traitements, indemnités et prestations sociales des employés ;  

b) La somme de 10 000 dollars allouée pour les activités de promotion a été intégralement 
utilisée pour marquer l’entrée en vigueur de l’Amendement de Kigali par la réalisation d’une vidéo 
d’animation qui a été lancée au début de l’année 2019 ; 

c) Un montant total de 36 127 dollars, soit 72 % des crédits approuvés pour les dépenses 
de fonctionnement, a servi à financer le matériel, la location des locaux et le fonctionnement et 
l’entretien du matériel ;  

d) Le montant de 26 743 dollars dépensé sur les 40 000 dollars au titre de la rubrique 
« Divers » a permis de financer : i) la commémoration de la Journée internationale de la protection de 
la couche d’ozone6 (6 875 dollars) dans deux pays ; et ii) la communication de bureau, notamment 
la conception du matériel de promotion de l’image de marque (par exemple, affiches, posters, 
bannières, pages de garde) pour accroître la visibilité des efforts de la communauté internationale 
visant à protéger la couche d’ozone et les coûts du fret (19 868 dollars) ; 

e) Les 10 % du budget non dépensés incluent les économies réalisées sur les voyages du 
personnel, l’établissement des rapports et les frais divers.  

20. Le taux d’exécution du budget de 91 % pour le Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole 
de Montréal résulte de ce qui suit :  

a) Les dépenses de personnel de l’ordre de 1 289 852 dollars représentent 92 % du budget 
alloué pour couvrir les salaires, indemnités et prestations sociales des employés. Les coûts encourus 
pour certains membres du personnel sont partagés avec le budget du Fonds d’affectation spéciale pour 
la Convention de Vienne (voir par. 19 a)) ;  

b) Le Secrétariat a dépensé 81 598 dollars, sur un montant budgétisé de 85 000 dollars, 
pour financer le recrutement de consultants chargés des tâches suivantes : i) fournir une assistance 
pour l’édition du contenu des supports de sensibilisation ; ii) fournir un appui et des conseils sur 
les questions scientifiques et techniques ; iii) fournir un appui consultatif et technique sur 
la budgétisation axée sur les résultats ; iv) coordonner l’atelier sur l’efficacité énergétique, y compris 
la conception du programme et la préparation de documents de référence et d’exposés ; v) promouvoir 
l’image de marque de la quarantième réunion du Groupe de travail à composition non limitée et de 
la trentième Réunion des Parties, y compris les affiches, bannières et graphisme pour diffusion sur 
support imprimé et sur le Web ; et vi) réaliser la conception du manuel ; 

c) Les coûts des services de conférence de 1 157 241 dollars, soit 96 % du budget alloué 
à cette fin, ont été encourus pour les installations de conférence, la documentation et les services 
de restauration dans le cadre de la quarantième réunion du Groupe de travail à composition non limitée 
tenue à Vienne, la trentième réunion des Parties tenue en Équateur, les soixantième et 

                                                             
6 Les fonds alloués pour la commémoration de la Journée internationale de la protection de la couche d’ozone 
sont disponibles au titre des deux fonds d’affectation spéciale, 5 000 dollars au titre du Fonds d’affectation 
spéciale de la Convention de Vienne et 10 000 dollars au titre du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole 
de Montréal.  
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soixante et unième réunions du Comité d’application et la réunion du Bureau de 
la vingt-neuvième Réunion des Parties. Une facture supplémentaire de 76 882 dollars afférente 
aux services de conférence aux fins de la trentième Réunion des Parties a été reçue après la clôture 
des comptes pour l’exercice 2018 et a été prise en compte dans l’exercice 2019. Les coûts 
supplémentaires résultaient de l’augmentation du nombre de documents, y compris les documents 
sur le budget et le budget axé sur les résultats ; 

d) Sur le montant de 70 000 dollars alloués pour les coûts de communication des membres 
des groupes de l’évaluation issus de Parties visées à l’article 5 et les coûts d’organisation de 
leurs réunions, 53 639 dollars ont été dépensés pour financer le coût des réunions des groupes 
d’évaluation et des comités des choix techniques, outre l’appui aux frais de communication pour 
les coprésidents issus de pays visés à l’article 5 ; 

e) Un montant de 1 128 747 dollars au titre des frais de voyage des Parties visées à 
l’article 5 et leurs experts représentait 91 % du budget alloué à cette fin. La participation de plus de 
250 représentants a été financée pour qu’ils puissent assister aux différentes réunions tenues en 2018, 
y compris l’atelier sur l’efficacité énergétique organisé immédiatement après la quarantième réunion 
du Groupe de travail à composition non limitée. Les fonds utilisés pour financer la participation de 
Parties visées à l’article 5 aux réunions du Protocole de Montréal ont été complétés par 
les contributions préaffectées indiquées dans la section III plus haut ;  

f) Les voyages du personnel du Secrétariat et des services de conférence ont représenté 
217 541 dollars consacrés au service des réunions du Groupe de travail à composition non limitée, 
le Réunion des Parties et du Comité exécutif du Fonds multilatéral et autres réunions, et assurer 
leur participation à ces réunions ; des précisions supplémentaires sont fournies à la section III 
des documents UNEP/OzL.Pro.30/INF/2 et UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/INF/2 ; 

g) Les dépenses de fonctionnement s’établissant à 68 224 dollars au titre du matériel, de 
la location des locaux et du fonctionnement et de l’entretien du matériel ont représenté 75 % du budget 
alloué ; 

h) Le budget affecté aux frais d’établissement des rapports a été utilisé pour les contrats de 
services pour l’élaboration de l’outil de communication des reports en ligne, ainsi que pour 
la couverture visuelle et médiatique des réunions du Protocole de Montréal et l’impression du Manuel. 
Au total, 233 664 dollars ont été dépensés, soit 64 % du budget approuvé pour les frais d’établissement 
des rapports ; 

i) Le montant de 37 687 dollars dépensé sur les 40 000 dollars inscrits au budget pour 
la rubrique « Divers » a servi à financer : i) la commémoration de la Journée internationale de 
la protection de la couche d’ozone dans cinq7 pays ; ii) la communication de bureau et le fret ; et 
iii) la formation du personnel du Secrétariat.  

  

                                                             
7 Les fonds n’ont pu être décaissés pour deux pays étant donné que les accords juridiques n’ont pu être mis au 
point pour des raisons administratives. 
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Annexe I 

États financiers certifiés des Fonds d’affectation spéciale 
pour la Convention de Vienne et pour le Protocole de Montréal 
pour l’exercice 2018 

 A. États financiers certifiés du Fonds d’affectation spéciale 
pour la Convention de Vienne 
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 B. États financiers certifiés du Fonds d’affectation spéciale 
pour le Protocole de Montréal 
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Annexe II 

Réserves, soldes et trésorerie des Fonds d’affectation spéciale 
pour la Convention de Vienne et pour le Protocole de Montréal 
Tableau 1  
Réserve et solde du Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne 
entre 2014 et 2020 
(en milliers de dollars) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Normes 
IPSAS 

Normes 
IPSAS 

Normes 
IPSAS 

Normes 
IPSAS 

Normes 
IPSAS 

Normes 
IPSAS 

Normes 
IPSAS 

Montant 
effectif 

Montant 
effectif 

Montant 
effectif 

Montant 
effectif 

Montant 
effectif  

Montant 
projeté 

Montant 
projeté  

Excédents accumulés en 
début de période  

3 016 2 007  1 879 1 861 1 710 1 804  1 894  

Ajustement IPSAS (384)       
Contributions attendues 603 603 603 603  733 863 986  
Intérêts/recettes diverses 29  5 12 20 31 30 30 
Dépenses (1 151)  (736) (633) (762) (670) (801) (1 370) 

Ajustement de la réserve et 
du solde du Fonds 

   (12)  (2) (85) 

Solde du Fonds en fin de 
période 

2 113 1 879 1 861 1 710 1 804 1 894 1 455 

Réserve financière 
statutaire (15 % du budget) 

 106 106  118 118 120 206 

Solde et réserve du 
Fonds 

2 113 1 985  1 967 1 828 1 922 2 014 1 660 

Figure 1  
Évolution du solde de trésorerie du Fonds d’affectation spéciale pour la Convention de Vienne 
entre 2014 et 2020 
(en milliers de dollars)  

 
 

Exercice 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
(Montant 

projeté) 

2020  
(Montant 

projeté) 

Solde de trésorerie 1 964  1 593  1 567  1 461  1 512 1 574 1 190 
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Tableau 2  
Réserve et solde du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal 
entre 2014 et 2020 
(en milliers de dollars) 

Fonds d’affectation 
spéciale pour le Protocole 
de Montréal 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Normes 
IPSAS 

Montant 
effectif  

Normes 
IPSAS 

Montant 
effectif 

Normes 
IPSAS 

Montant 
effectif  

Normes 
IPSAS 

Montant 
effectif  

Normes 
IPSAS 

Montant 
effectif  

Normes 
IPSAS 

Montant 
projeté  

Normes 
IPSAS 

Montant 
projeté  

Excédents accumulés en 
début d’exercice 

7 531 5 603 3 943 3 159 6 930 8 096 7 564 

Ajustement IPSAS (1 469)     - - 
Contributions 4 277 4 277 4 277 5 757 5 547 5 327 5 431 
Intérêts/Recettes diverses  47 6 18 26 143 143 143 
Dépenses (4 783) (5 665) (5 019) (2 012) (4 707) (5 943) (5 668) 
Ajustement de la réserve 
et du solde du Fonds 

– (278) (60)  183 (59) 41 

Solde du Fonds en fin 
d’exercice  

5 603 3 943 3 159 6 930 8 096 7 564 7 511 

Réserve financière 
statutaire (15 % du 
budget) 

678 955 1 015 1 015 832 891 850 

Réserve et solde du 
Fonds 

6 281 4 898 4 174 7 945 8 928 8 455 8 361 

Figure 2  
Évolution du solde de trésorerie du Fonds d’affectation spéciale pour le Protocol de Montréal 
entre 2014 et 2020 
(en milliers de dollars) 

 
 

Exercice 2014 2015 2016 2017 2018  2019  
Montant 

projeté  

2020  
Montant 

projeté  

Solde de trésorerie 4 028  2 057  2 487  5 297  6 970 6 354 6 117 
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Annexe III 

États financiers certifiés des contributions préaffectées à l’appui 
aux activités du Secrétariat de l’ozone pour l’exercice 2018 
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Annexe IV 

Contributions préaffectées reçues en 2018 à l’appui des activités 
du Secrétariat de l’ozone, par objet de dépenses et par donateur* 

  Pays Devise Montant Équivalent 
en dollars 

1 Contribution à la tenue de 
la trentième Réunion des Parties 

Équateur Dollar 
américain 

220 000 220 000 

2 Appui aux représentants des Parties 
visées à l’article 5 (pays les moins 
avancés) participant aux réunions du 
Protocole de Montréal 

Finlande Euro 20 000 23 229 
Suède Couronne 

suédoise 
500 000 55 609 

Total partiel   78 838 
    

3 Contribution à la tenue de 
la trente et unième Réunion des Parties 

Italie Euro 200 000 228 311 

4 Contribution destinée à appuyer 
la participation du coprésident du Comité 
des choix techniques pour 
la réfrigération, la climatisation et 
les pompes à chaleur en 2019 

Italie Euro 13 000 14 840 

5 Appui aux travaux des groupes 
d’évaluation du Protocole de Montréal. 
Première tranche d’une subvention 
d’un montant total de 650 000 euros 
pour la période 2019-2021 

Union européenne  Euro 325 000 369 738 

 Total    911 727 

 

                                                             
* Ce tableau a pour but d’enregistrer les contributions en espèces effectivement reçues en 2018. Il a été établi en 
se basant sur la méthode de comptabilité de caisse modifiée, alors que les états financiers publiés figurant à 
l’annexe III ont été établis selon la comptabilité d’exercice conformément aux Normes comptables internationales 
pour le secteur public (IPSAS). Les écarts entre les montants totaux des recettes indiqués à l’annexe III et ceux 
indiqués à l’annexe IV sont dus à l’utilisation de méthodes comptables différentes.  
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Annexe V 

Rapport sur l’exécution des budgets des Fonds d’affectation spéciale 
pour la Convention de Vienne et pour le Protocole de Montréal 
au 31 décembre 2018* 
  Fonds d’affectation spéciale 

pour la Convention de Vienne  
Fonds d’affectation spéciale 

pour le Protocole de Montréal  
  Budget 

approuvé 
pour 2018  

Dépenses  
effectives au 

31 décembre 2018 

Budget 
approuvé 

pour 2018  

Dépenses  
effectives au  

31 décembre 2018  

1000 Traitements, indemnités et 
prestations 

556 993 544 576 1 395 479 1 289 852  

1200 Consultants  – – 85 000 81 598 
Coût des réunions     
1321 Coût des services de conférence 

– réunions du Groupe de travail 
à composition non limitée 
(40e réunion, Vienne, 
juillet 2018) 

– – 514 920 514 533 

1322 Coût des services de conférence 
– réunions préparatoires et 
réunions des Parties (MOP30, 
Quito, novembre 2018) 

– – 505 310 475 701 

1323 Frais de communication des 
membres des groupes 
d’évaluation issus de Parties 
visées à l’article 5 et coûts de 
l’organisation de leurs réunions 

– – 70 000 53 639 

1324 Coût des services de conférence 
– réunion du Bureau de 
la MOP29, Quito, 
novembre 2018. 

– – 25 000 25 000 

1325 Coût des services de conférence 
– 60e et 61e réunions du Comité 
d’application, Vienne, 
juillet 2018, et Quito, 
novembre 2018 

– – 125 000 122 122 

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

10 000 9 950 – – 

5401 Dépenses de représentation – – 25 000 19 885 
Total partiel : coût des réunions 10 000 9 950 1 265 230 1 210 880 

                                                             
* Le rapport sur l’exécution du budget a été établi pour comparer le budget approuvé avec les dépenses encourues 
durant la période sur laquelle porte le rapport. Il a été établi selon la méthode de comptabilité de caisse modifiée, 
alors que les états financiers publiés ont été établis selon la comptabilité d’exercice, conformément aux Normes 
comptables internationales pour le secteur public (IPSAS). Les écarts entre les montants totaux des recettes 
indiqués à l’annexe V et ceux indiqués à l’annexe I sont dus à l’utilisation de deux méthodes comptables 
différentes.  
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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 2018  

Dépenses  
effectives au 

31 décembre 2018 

Budget 
approuvé 

pour 2018  

Dépenses  
effectives au  

31 décembre 2018  
Voyages des représentants des Parties 
visées à l’article 5 et de leurs experts 

    

3301 Voyages des membres des 
groupes d’évaluation issus de 
Parties visées à l’article 5 
participant aux réunions des 
groupes  

– – 400 000 334 607 

3302 Voyages des représentants des 
Parties visées à l’article 5 
participant aux réunions 
préparatoires et aux réunions 
des Parties (MOP30, Quito, 
novembre 2018) 

– – 375 000 365 342 

3303 Voyages des représentants des 
Parties visées à l’article 5 
participant aux réunions du 
Groupe de travail à composition 
non limitée (40e réunion, 
Vienne, juillet 2018) 

– – 325 000 307 372 

3304 Voyages des représentants des 
Parties visées à l’article 5 
participant à la réunion du 
Bureau de la MOP29, Quito, 
novembre 2018 

– – 20 000 16 975 

3305 Voyages des représentants des 
Parties visées à l’article 5 
participant aux 60e et 
61e réunions du Comité 
d’application, Vienne, 
juillet 2018, et Quito, 
novembre 2018 

– – 125 000 104 451 

Total partiel : frais de voyage des 
Parties visées à l’article 5 et de leurs 
experts 

– – 1 245 000 1 128 747 

Frais de voyage du personnel en mission     
1601 Frais de voyage du personnel en 

mission 
30 000 10 558 210 000 206 111 

1602 Frais de voyage du personnel 
des services de conférence en 
mission  

– – 15 000 11 430 

Total partiel : frais de voyage du 
personnel en mission 

30 000 10 558 225 000 217 541 

Autres dépenses opérationnelles     
4100 Matériel consomptible 8 000 5 957 18 000 13 092 
4200 Matériel non consomptible 10 000 5 000 25 000 16 726 
4300 Location des locaux de bureau 17 500 17 500 27 370 27 206 
5100 Fonctionnement et entretien du 

matériel  
7 500 7 203 20 000 11 200 

5200 Frais d’établissement des 
rapports 

7 500 467 367 835 233 664  

5300 Divers 40 000 26 743 40 000 37 687 
Total partiel : autres dépenses de 
fonctionnement  

90 500 62 870 498 205 339 574 
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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 2018  

Dépenses  
effectives au 

31 décembre 2018 

Budget 
approuvé 

pour 2018  

Dépenses  
effectives au  

31 décembre 2018  
Total des coûts directs 697 493  627 954 4 713 914 4 268 192 
Dépenses d’appui au programme 90 674 81 731 612 808 557 482 
Total général 788 167 709 685 5 326 722 4 825 674 
Taux d’exécution du budget  90 % 91 % 

 
  

 

  

 


