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Résumé
L'annexe de la présente note fournit des renseignements sur le déroulement de la période
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application du paragraphe 16 de la décision 24/1 IV du Conseil d'administration en date du 9
février 2007 relative au renforcement des moyens financiers du Programme des Nations Unies
pour l'environnement.
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Annexe
I.

Résumé
1.
Les principaux résultats obtenus par le PNUE grâce à l'adoption du barème indicatif des
contributions volontaires peuvent se résumer comme suit :
a)
Elargissement considérable de la base de donateurs : 157 Etats membres de l'ONU ont
annoncé et acquitté des contributions au cours des six dernières années. De plus, nombre de pays en
développement et de pays à économie en transition figurent désormais parmi les nouveaux donateurs.
Malheureusement, tous les pays donateurs n'ont pas été en mesure de verser des contributions annuelles
sur une base régulière;
b)
Prévisibilité à court terme accrue en ce qui concerne les contributions volontaires au
Fonds pour l'environnement : près de 75 % des Etats membres font annuellement des annonces de
contribution selon le barème indicatif volontaire. On note une faible augmentation du nombre
d'annonces de contribution biennales;
c)
Stabilité financière améliorée : la majorité des pays donateurs ont au moins maintenu le
niveau de leurs contributions volontaires au Fonds pour l'environnement;
d)
Augmentation des paiements volontaires au Fonds pour l'environnement : l'évolution
négative des contributions constatée durant les quatre périodes biennales précédant l'adoption du barème
indicatif volontaire s'est inversée et les contributions ont amorcé une croissance positive dès l'adoption
de ce barème. Les annonces et les paiements de contributions au Fonds pour l'environnement ont
augmenté de 83 %, passant de 48 millions de dollars en 2000 à environ 88 millions en 2008;
e)
L'apport effectif de contributions suffisantes, accrues et en temps voulu ne peut être
garanti par la seule application du barème indicatif volontaire : les contributions demeurent volontaires
et environ 25 % des pays donateurs versent des montants qui se situent en deçà du niveau correspondant
à ce barème. L'amélioration de la situation financière du PNUE requiert également, outre la volonté
chez les donateurs de verser des contributions volontaires supplémentaires, la rationalisation de la vision
stratégique, le recentrage des objectifs et une gestion efficace de l'organisation;
f)
Le Fonds pour l'environnement demeure vulnérable aux fluctuations des taux de change
et aux réductions imprévues, voire aux non-paiements et aux retards de paiement, y compris de la part
des principaux donateurs, ce qui a une incidence négative sur la marge brute d'autofinancement du
programme ainsi que sur la capacité de financer les activités. Le PNUE devrait continuer à renforcer la
confiance des donateurs à travers une planification efficace, la réalisation en temps voulu de ses
résultats programmatiques, l'amélioration du système d'établissement des rapports et l'utilisation
judicieuse des ressources financières disponibles.

II.

Historique
2.
Lors de sa septième session extraordinaire qui s'est tenue en 2002 à Cartagena (Colombie), le
Conseil d'administration/Forum ministériel mondial sur l'environnement du Programme des Nations
Unies pour l'environnement a adopté le rapport du Groupe intergouvernemental à composition non
limité de ministres ou de représentants de ministres sur la gouvernance internationale en matière
d'environnement, qui est joint en annexe à la décision prise à cet effet.
3.
Au paragraphe 16 de son rapport, le Groupe intergouvernemental indiquait que tous les Etats
Membres de l'ONU devaient apporter une contribution financière au PNUE et préconisait à cet égard
l'application d'un barème indicatif des contributions volontaires au Fonds pour l'environnement.
4.
Le Groupe intergouvernemental proposait l'adoption d'un barème indicatif volontaire en vue
d'élargir la base des contributions et d'accroître la prévisibilité du financement volontaire du Fonds pour
l'environnement. Le barème volontaire était conçu spécifiquement pour les besoins du Fonds pour
l'environnement en tenant compte, entre autres éléments, du barème des quotes-parts de l'ONU et
d'autres facteurs définis au paragraphe 17 du rapport du Groupe comme suit :
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a)

Taux indicatif minimum de 0,001 %;

b)

Taux indicatif maximum de 22 %;

c)

Taux indicatif maximum de 0,01 % pour les pays les moins avancés;
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d)
Situation économique et sociale des Etats Membres, en particulier des pays en
développement et des pays à économie en transition;
e)
Dispositions permettant à tout Etat Membre en mesure de le faire d’augmenter le niveau
actuel de ses contributions
5.
A la suite de l'adoption du rapport du Groupe intergouvernemental par le Conseil/Forum, le
Directeur exécutif du PNUE a lancé une phase pilote d'application du barème indicatif des contributions
volontaires d’une durée d'un an correspondant à la deuxième année de l'exercice biennal 2002–2003.
Après la phase pilote, le barème a été appliqué à l'exercice 2004–2005, puis révisé au titre des exercices
2006–2007 et 2008–2009. A sa vingt-quatrième session tenue en 2007, le Conseil/Forum a réaffirmé
son appui à la fourniture d'un financement suffisant, stable et prévisible au PNUE, comme condition
préalable nécessaire au renforcement de ses capacités et de ses fonctions ainsi qu'à la coordination
efficace du pilier environnement du développement durable (décision 24/1).
6.
Le barème indicatif des contributions volontaires et les autres options prévues à cet égard au
paragraphe 18 de la décision SS.VII.1 se sont révélés efficaces comme mécanismes pour stimuler
l'apport de contributions volontaires au Fonds pour l'environnement. La base de donateurs s'est élargie
depuis l'adoption du barème, le nombre moyen d'Etats Membres qui versent des contributions annuelles
au Fonds pour l'environnement passant de 76 avant l'adoption du barème à 117 durant la période
2003–2007. Cela s'est traduit aussi par une augmentation des montants versés. Le PNUE s'attend à
recevoir au total 88 millions de dollars au titre des contributions au Fonds pour l'environnement pour
2008.
7.
Le Secrétaire général de l'ONU s'est félicité du succès de l'application du barème indicatif des
contributions volontaires dans son rapport à la soixante-troisième session de l'Assemblée générale en
septembre 2008 (A/63/201).

III. Evaluation de l'application du barème indicatif des contributions
volontaires
8.
Les gouvernements demeurent le maillon le plus important du processus visant à doter le PNUE
de ressources financières suffisantes, stables et prévisibles. Par conséquent, la priorité en matière de
mobilisation des ressources consiste à garantir l'apport en temps voulu de contributions suffisantes au
Fonds pour l'environnement par l'ensemble des Etats Membres de l'ONU, de sorte que le PNUE puisse
disposer des moyens financiers dont il a besoin pour la mise en œuvre de son programme de travail.
9.
Les principes généraux qui sous-tendent l'application du barème indicatif des contributions
volontaires sont demeurés inchangés depuis leur élaboration en 2002. Le paiement de contributions au
Fonds pour l'environnement reste volontaire et, conformément aux recommandations émises à
Cartagena, chaque Etat Membre est encouragé, compte tenu de sa situation économique et sociale, à
verser une contribution correspondant au moins au niveau déterminé par le barème indicatif volontaire,
ou selon toute autre formule qu'il pourrait déterminer lui-même.
10.
Le premier résultat positif réalisé après la réunion de Cartagena a été l'élargissement
considérable de la base de donateurs. Après l'institution du barème indicatif volontaire en 2003,
157 Etats Membres ont versé des contributions au Fonds pour l'environnement, alors que seuls 110 pays
l'avaient fait pendant les cinq années précédant la réunion de Cartagena. L'information concernant le
barème a été communiquée aux gouvernements à la mi-2002 et, au titre de la même année, le nombre de
donateurs s'est accru de 17 %. Entre 1973 et 2002, le nombre moyen des Etats Membres qui versaient
des contributions annuelles était d'environ 76. Après l'adoption du système volontaire, cette moyenne a
s’est accrue de plus de 50 %, passant à plus de 117 annonces de contributions annuelles au Fonds pour
l'environnement durant la période 2003–2007 (Figure 1 A). Le nombre d'annonces de contribution a
augmenté rapidement au cours des deux années suivant la réunion de Cartagena et le nombre d'Etats
Membres versant des contributions s'est stabilisé par la suite (Figure 1 B).
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Figure 1 A. Nombre moyen de contributions fournies par les pays donateurs avant
et après l'adoption du barème indicatif des contributions volontaires
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Figure 1 B. Nombre de pays ayant fait des annonces et des versements de contributions
au Fonds pour l'environnement entre 1998 et 2007
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11.
Le deuxième résultat positif important obtenu après la réunion de Cartagena a été
l'augmentation constante des contributions volontaires fournies par les Etats Membres des
Nations Unies. Au titre de la première année d'application (2003), 75 Etats Membres ont augmenté les
montants de leurs paiements au Fonds pour l'environnement. Lors du premier exercice qui a connu une
application intégrale du barème indicatif volontaire, à savoir 2004–2005, le PNUE a reçu des montants
accrus de 54 Etats Membres au titre de la première année de l'exercice, et de 33 Etats Membres au titre
de la seconde année. (Le fait qu'un plus grand nombre d'Etats Membres aient augmenté leurs
contributions pour la première année apparaît logique dans la mesure où l'on peut considérer qu'ils ont
voulu pour la plupart revoir le plus promptement possible le niveau de leurs apports, à la suite des
appels lancés par le PNUE). Une version révisée du barème prévoyant des contributions plus
importantes a été adoptée pour la période 2006–2007. De ce fait, 62 Etats Membres ont revalorisé leurs
contributions au titre de la première année de cet exercice, contre 39 pays pour 2007. Le barème a de
nouveau fait l'objet d'une révision en vue d'accroître l'enveloppe budgétaire de l'exercice 2008–2009; au
début de décembre 2008, 53 Etats Membres avaient déjà augmenté leurs contributions. On s'attend à ce
que d'autres le fassent à leur tour avant la fin de l'année ou dans la deuxième moitié de la période
biennale (Figure 2).
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Figure 2. Pays ayant augmenté leurs contributions annuelles
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12.
L'évolution des contributions durant les quatre périodes biennales précédant la réunion de
Cartagena était négative dans l'ensemble. Les contributions ont diminué de 5 % en 1994–1995, puis
de 27 % au cours de l'exercice suivant (1996–1997). Il y a eu ensuite une croissance de 2 % en
1998–1999, suivie d'une autre réduction de 7 % en 2000–2001. Cette tendance à la baisse s'est inversée
au cours des quatre exercices biennaux qui ont suivi la réunion de Cartagena, avec le retour d'une
croissance positive soutenue. Après la première communication de l'information sur le barème indicatif
volontaire aux gouvernements en 2002 et à la suite du lancement de la phase pilote en 2003, les
contributions ont augmenté de 19 % au cours de cet exercice. Cette croissance s'est poursuivie à un
taux de 18 % en 2004–2005, mais elle s'est infléchie brutalement en 2006–2007 pour s'établir à 7 %.
Cette situation était due en partie au non-paiement de la contribution annuelle d'un donateur important
dont la contribution estimative représentait alors près de 6 % du budget annuel du PNUE. Pour ce qui
est de l'exercice en cours, le PNUE a pris un très bon départ en 2008, nombre de donateurs ayant soit
fourni des apports de fonds supplémentaires, soit relevé le niveau de leurs contributions. Les
contributions acquittées ou annoncées pour 2008 se sont ainsi accrues de plus de 38 %. En 2009, elles
devraient se situer en deçà de ce niveau. Néanmoins, il est estimé que la croissance globale pour les
deux années atteindra 30 % et que les recettes budgétaires du PNUE pour l'exercice biennal excéderont
le montant des affectations au titre du Fonds pour l'environnement (Figure 3).

Figure 3. Evolution des contributions avant et après la réunion de Cartagena
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13.
La plupart des 50 premiers donateurs ont augmenté leurs contributions ou tout au moins
maintenu à un niveau constant leur appui financier au PNUE. Quelques Etats Membres ont doublé,
triplé, voire sextuplé leurs paiements pour atteindre ou dépasser les niveaux découlant de l'application
du système des contributions volontaires et du barème des quotes-parts de l'ONU. Un seul des
50 premiers donateurs a réduit ses paiements et quatre autres n'ont pas acquitté leurs contributions une
fois pendant les cinq premières années d'application du barème indicatif volontaire en vigueur.
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14.
La prévisibilité à court terme des contributions s'est améliorée elle aussi après la mise en
application des recommandations de Cartagena. Environ 75 % des contributions reçues pendant la
période 2003–2008 sont supérieures, égales ou comparables aux niveaux préconisés à travers le barème
volontaire (Figure 4). Les 25 % de pays donateurs restants ont versé des montants inférieurs à ces
niveaux, mais ils ont pour la plupart augmenté leurs contributions en réponse à l'appel du PNUE (voir
aussi le paragraphe 25 ci-dessous). Sur sa demande, un Etat Membre a été retiré du processus du
barème volontaire.
Figure 4. Pays dont la contribution est comparable ou supérieure au niveau
correspondant au barème indicatif volontaire (2003–2007)

75%

15.
Un autre facteur important a été l'amélioration de la stabilité financière du PNUE après la
réunion de Cartagena. La proportion des donateurs principaux ayant fourni des contributions sur une
base régulière durant les cinq dernières années s'est accrue de 11 %, par rapport à la précédente période
quinquennale. Le nombre de pays donateurs qui font régulièrement des paiements a augmenté de 31
(Figure 5). Parallèlement, le nombre d'Etats Membres qui ne fournissent pas de contributions a diminué
de moitié, passant de 70 à 35.
16.
Durant la période 1998–2002, des contributions ont été reçues de 121 Etats Membres, dont 45
(soit 37 %) ayant effectué des paiements chaque année, 18 (soit 15 %) ayant omis de payer pour une
année et 58 (soit 48 %) ayant omis de payer pour plus d'une année (Figure 5 A). Soixante-dix Etats
Membres n'ont effectué aucun paiement pendant cette période.
17.
A compter de 2003, 157 Etats Membres ont effectué des paiements et 76 (soit 48 %) d'entre
eux ont versé des contributions durant toute la période 2003–2007, tandis que 23 autres (soit 15 %) ont
omis des payer pour une année. Les 58 Etats Membres restants (soit 37 %) ont omis de payer pour plus
d'une année (Figure 5 B). Trente-cinq Etats Membres n'ont effectué aucun paiement pendant cette
période.
Figure 5 A. Répartition des pays donateurs en 1998–2002
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Figure 5 B. Répartition des pays donateurs en 2003–2007
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18.
L'évolution positive décrite ci-dessus a eu pour effet d'améliorer sensiblement la situation
financière du PNUE. Durant la période d'application du barème indicatif volontaire, les contributions
annoncées ou acquittées ont augmenté de 83 % et sont devenues plus régulières et plus prévisibles.
19.
Toutefois, l'application de ce barème n'amélioré ni la marge brute d'autofinancement, ni la
prévisibilité à long terme. Depuis la tenue de la réunion de Cartagena, le Directeur exécutif veille à
communiquer à tous les Etats Membres de l'ONU des informations détaillées sur chaque nouveau
barème envisagé, six mois avant le début du cycle budgétaire biennal auquel le barème se rapporte. Les
Etats membres ont été encouragés à annoncer leurs contributions suffisamment tôt pour chaque cycle,
sur la base du barème volontaire ou de l'une quelconque des formules indiquées au paragraphe 18 du
rapport du Groupe intergouvernemental à composition non limitée (voir aussi le paragraphe 19
ci-dessous). Environ un cinquième des donateurs ont informé le PNUE à l'avance de leur intention de
fournir des contributions au Fonds pour l'environnement au titre des différents exercices. Cela constitue
une initiative positive, mais les contributions annoncées par anticipation pour la deuxième année d'un
cycle biennal ne peut faire l'objet de confirmation sans ratification parlementaire. Nombre de donateurs
ont l'habitude de faire des annonces de contribution pour une année seulement. Le rythme des
paiements n'a pas changé de manière perceptible, du fait des retards que les Etats Membres accusent
souvent aussi bien dans l'annonce que dans le paiement effectif des contributions. Environ 52 % des
contributions sont acquittées dans la deuxième moitié de l'année (voir aussi le paragraphe 25
ci-dessous).
20.
Quelques Etats Membres n'ont pas pu augmenter leurs contributions autant qu'ils l'auraient
voulu au titre de certaines années, du fait que les allocations budgétaires étaient déjà arrêtées au niveau
national au moment où le PNUE a publié le niveau de contributions visé à travers le barème indicatif
volontaire retenu pour l'exercice considéré. Pour réduire l'incidence de tels contretemps, le PNUE
entend désormais communiquer aux gouvernements plus tôt que d'habitude les barèmes indicatifs pour
les cycles à venir. De plus amples renseignements à ce sujet, y compris des analyses des réponses des
Etats Membres, figurent dans divers documents établis pour les besoins de précédentes sessions du
Conseil/Forum (UNEP/GC.22/INF/20/Rev.1; GCSS.VIII/INF/12; GC.23/INF/12, GC24/INF/22).

IV. Evaluation des autres options volontaires prévues au paragraphe 18
de la décision SS.VII/1
21.
Au paragraphe 18 du rapport adopté par le Conseil/Forum à sa septième session extraordinaire,
le Groupe intergouvernemental à composition non limitée de ministres ou de représentants de ministres
sur la gouvernance internationale en matière d'environnement invitait les Etats Membres à fournir des
contributions au Fonds pour l'environnement sur la base du barème indicatif des contributions
volontaires ou de l'une quelconque des options suivantes :
a)

Annonces de contribution biennales;

b)

Barème des quotes-parts de l’ONU;
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c)

Montant historique des contributions;

d)

Toute autre base retenue par un Etat Membre.

Ces diverses options que les Etats Membres ont utilisées dans le cadre de l'application du barème
indicatif volontaire sont examinées ci-dessous.

A.

Annonces de contribution biennales
22.
A la suite de l'adoption du barème indicatif volontaire pour un certain exercice biennal, le
nombre d'Etats Membres qui faisaient des annonces de contribution biennales et qui étaient à peine une
vingtaine a augmenté et s'est stabilisé à un niveau plus élevé. Vingt-cinq Etats Membres ont fait de
telles annonces pour 2006–2007. Au début de décembre 2008, seuls 24 Etats Membres avaient déjà
annoncé des contributions pour la période biennale en cours. Ce chiffre est censé s'accroître pour
s'établir à 25 ou 26 à la fin de l'année.

B.

Barème des quotes-parts de l'ONU
23.
Le nombre d'Etats Membres dont les contributions au Fonds pour l'environnement sont
comparables ou supérieures aux montants déterminés par le barème des quotes-parts de l'ONU est
demeuré constant d'année en année. Environ 39 % de tous les pays donateurs ont fait des contributions
à un tel niveau durant la période 2003–2007 (Figure 6). Toutes ces contributions étaient d'un montant
supérieur aux niveaux déterminés sur la base du barème indicatif volontaire.

Figure 6. Pays dont la contribution est comparable ou supérieure au niveau
correspondant au barème des quotes-parts de l'ONU (2003–2007)

39%

C.

Montant historique des contributions
24.
Depuis l'adoption du barème indicatif volontaire, tous les pays donateurs sont invités à ne pas
réduire leurs contributions et à fournir des montants comparables ou supérieurs à leurs contributions
antérieures les plus élevées. Ils ont pour la plupart accueilli favorablement cet appel : seuls six des
157 Etats Membres ayant annoncé des contributions au titre de la période 2003–2007 ont réduit leurs
paiements. Il y a eu aussi des Etats Membres qui, ne pouvant maintenir leurs contributions tout au long
de la période, ont eu des interruptions dans leurs paiements (voir aussi les paragraphes 13 et 15
ci-dessus). Soixante-treize donateurs, parmi lesquels figurent 85 % des 50 premiers donateurs, ont
atteint le niveau maximum historique de leurs contributions au cours des cinq dernières années, tandis
que les montants record pour les autres remontent aux années 1990 et 1980, voire 1970.

D.

Toute autre base retenue par un Etat Membre
25.
Les Etats Membres n'ont retenu aucune autre base spécifique pour déterminer le niveau de
leurs contributions volontaires, mais 25 % d'entre eux ont annoncé des contributions à des montants
inférieurs aux niveaux correspondant au barème indicatif volontaire. Plus de la moitié de ces pays ont
augmenté progressivement leurs contributions pour les rapprocher de ces niveaux. Deux grands pays
donateurs dont les contributions se situent bien au-delà des quotes-parts de l'ONU ont laissé entendre en
2005–2006 qu'ils pourraient envisager de fixer leur apport en pourcentage du budget total approuvé par
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le Conseil d'administration. Cependant, un an plus tard, ils ont décidé de changer d'approche et ont
continué d'augmenter leurs contributions volontaires. Pourtant, un autre Etat Membre examine
actuellement la possibilité de suivre cette autre voie dans le futur.
26.
Le rapport du Groupe intergouvernemental à composition non limitée adopté par le
Conseil/Forum à sa septième session extraordinaire comporte des recommandations sur les délais
concernant les annonces et les paiements de contributions. Dans son paragraphe 20, il est proposé
qu'avant le début de l'année, chaque Etat Membre informe le PNUE de la contribution qu'elle entend
faire au titre de l'année considérée, ainsi que du calendrier probable d'acquittement de cette contribution.
Les Etats Membres y sont invités notamment à verser leurs contributions au plus tard le 1er janvier de
chaque année calendaire ou le plus tôt possible après cette échéance. Dans sa décision 24/9 adoptée en
2007, le Conseil/Forum a réitéré son appel à tous les gouvernements pour qu'ils versent leurs
contributions, si possible avant ou tout au moins au début de l'année au titre de laquelle le paiement est
effectué. Malheureusement, seuls quelque 10 % des Etats Membres annoncent des contributions
annuelles avant le début de chaque période biennale. En moyenne, pour la période 2003–2008, 48 %
des entrées de fonds pour chaque année calendaire ont été reçues au cours du premier semestre et 52 %
au cours du deuxième semestre. Deux ans après Cartagena, à savoir en 2004–2005, on notait déjà une
certaine diminution des paiements de dernière minute qui surviennent en général entre octobre et
décembre. En 2007, par exemple, près de 45 % des contributions ont été versées au cours des trois
derniers mois de l'année. En 2008, vers le début d'octobre, le PNUE n'avait pas encore réalisé plus de
60 % des prévisions de recettes pour l'année (Figure 7).

Figure 7. Marge brute d'autofinancement : octobre – décembre (2003–2008)
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