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 I. Introduction 
1. À sa réunion du 14 avril 2021, le Bureau de la quatrième réunion de la Conférence des Parties 
à la Convention de Minamata sur le mercure a décidé qu’en raison de la pandémie de maladie 
à coronavirus (COVID-19) et des restrictions connexes limitant les voyages et les rassemblements, 
la réunion de la Conférence des Parties initialement prévue pour novembre 2021 se déroulerait 
en deux temps : un segment en ligne du 1er au 5 novembre 2021 et un segment en présentiel prévu 
du 21 au 25 mars 2022 à Bali (Indonésie). Lors du segment en ligne de sa quatrième réunion, 
la Conférence des Parties a décidé de reprendre la réunion en présentiel du 21 au 25 mars 2022 à Bali 
(Indonésie). 

2. Les documents ci-après ont été soumis à la Conférence des Parties avant le segment en ligne 
pour l’examen du point de l’ordre du jour portant sur le programme de travail et le budget : 

a) « Programme de travail et budget : projets de budgets opérationnels pour 
les deux scénarios de financement pour l’exercice biennal 2022‒2023 » (UNEP/MC/COP.4/24) et 
son correctif (UNEP/MC/COP.4/24/Corr.1), dans lesquels sont présentés les deux scénarios de 
financement pour l’exercice biennal 2022–2023 ainsi que toutes les informations détaillées concernant 
le Fonds général d’affectation spéciale et le Fonds d’affectation spéciale à des fins déterminées 
pour l’ensemble de l’exercice biennal ; 

b) Les fiches descriptives des activités inscrites au budget (UNEP/MC/COP.4/INF/22), qui 
présentent les détails des projets de budgets pour 2022–2023 et fournissent des informations 
supplémentaires sur chacune des activités, de même que des informations sur les documents de 
réunion et les mandats pertinents ainsi que d’autres détails propres à chacune des activités, notamment 
le contexte et la justification, les résultats escomptés, les indicateurs de succès, les moyens de 
vérification, les partenaires, les ressources approuvées pour 2020‒2021 et les ressources nécessaires 
pour 2023 ; 

c) Les informations relatives aux questions financières (UNEP/MC/COP.4/INF/21). 

                                                                
* UNEP/MC/COP.4/1. 
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3. Des informations supplémentaires sur les activités du secrétariat figurent dans la note du 
secrétariat relative aux progrès accomplis dans l’exécution du programme de travail pour l’exercice 
biennal 2020–2021 (UNEP/MC/COP.4/19) et dans le rapport sur la coopération et la coordination 
au niveau international (UNEP/MC/COP.4/23). 

4. Lors du segment en ligne de sa quatrième réunion, la Conférence des Parties a examiné et 
approuvé le programme de travail et le budget pour 2022, tels qu’ils figurent dans la décision MC-4/2. 

5. Au cours du deuxième segment de la quatrième réunion, la Conférence des Parties devrait 
poursuivre son examen du point de l’ordre du jour portant sur le programme de travail et le budget 
et approuver un programme de travail et un budget pour 2023. 

6. À cette fin, la présente note fournit des informations concernant le projet de programme 
de travail et de budget pour 2023, tel qu’amendé à la lumière de la décision MC-4/2. En particulier, 
la note présente les scénarios budgétaires pour 2023 du Fonds général d’affectation spéciale et 
du Fonds d’affectation spéciale à des fins déterminées figurant également dans 
le document UNEP/MC/COP.4/24, avec l’ajout de contributions pour reconstituer la réserve 
de trésorerie, ainsi qu’un nouveau projet de décision. Le document UNEP/MC/COP.4/24/Add.2 
contient des informations sur le barème indicatif des quotes-parts et les contributions au Fonds général 
d’affectation spéciale pour 2023. 

7. Dans sa décision MC-4/2 sur le programme de travail et le budget pour 2022, la Conférence 
des Parties a approuvé un budget de 3 397 684 dollars pour le Fonds général d’affectation spéciale et 
pris note des estimations concernant le Fonds d’affectation spéciale à des fins déterminées pour 2022, 
qui s’élèvent à 1 921 000 dollars. S’agissant du Fonds général d’affectation spéciale, un montant 
de 265 000 dollars a été réservé pour l’évaluation de l’efficacité. De plus, plusieurs postes budgétaires 
ont été réduits comme suit par rapport à la proposition de budget du secrétariat : 

a) Rapports nationaux (ligne 7.1 du tableau 1 de la décision), de 20 000 dollars, montant de 
l’appui spécialisé prévu pour la vérification des résultats des efforts nationaux (analyse des résultats 
des efforts en matière d’établissement de rapports, tels que ceux contenus dans les évaluations initiales 
prévues par la Convention de Minamata, les plans nationaux et les inventaires). Cette activité a 
également été prévue pour 2023 ; 

b) Communication, vulgarisation et sensibilisation du public (ligne 9.1), de 8 000 dollars. 
Cette réduction du budget alloué aura un impact sur les activités prévues pour les campagnes 
d’information visant à sensibiliser différents publics cibles au cours de certaines manifestations 
majeures telles que la Journée internationale de la femme, la Journée mondiale de l’environnement ou 
la commémoration du cinquantième anniversaire de la création du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement ; 

c) Voyages des fonctionnaires (ligne 11.2), de 8 500 dollars, ce qui réduit encore plus 
les fonds disponibles pour la participation des fonctionnaires du secrétariat à des missions (montant 
inférieur à 50 % du budget correspondant pour 2020) ; 

d) Coopération internationale au sein du groupe des produits chimiques et des déchets 
(ligne 12.2), de 11 258 dollars, ce qui signifie que cette ligne a été ramenée à zéro ; 

e) Entretien des locaux de bureau et services connexes (ligné 15.1), de 20 000 dollars. 
En 2022, cette réduction peut être absorbée en raison des trop-perçus des années précédentes, dont 
les montants doivent être utilisés en 2022, mais elle ne sera pas soutenable à partir de 2023 ; 

f) Services informatiques (ligne 16.1), de 5 000 dollars, entraînant un report de l’achat de 
certains accessoires informatiques à 2023 ainsi qu’une réévaluation de la nécessité de renouveler 
l’ensemble des licences de logiciels, afin de faire des économies temporaires ; 

8. Afin de réduire les contributions des Parties et du pays hôte à un montant de 3 180 159 dollars, 
la Conférence des Parties a approuvé un prélèvement de 132 500 dollars (avant les dépenses d’appui 
au programme) sur la réserve de trésorerie et l’utilisation d’un excédent cumulé de 60 000 dollars 
(avant les dépenses d’appui au programme) correspondant aux économies réalisées sur le rapport 
concernant les échanges commerciaux ; 

9. De plus, la quatrième réunion de la Conférence des Parties a autorisé la Secrétaire exécutive à 
effectuer un prélèvement sur le solde excédentaire estimé du Fonds général d’affectation spéciale pour 
couvrir 50 % des couts additionnels du deuxième segment de la quatrième réunion de la Conférence 
des Parties, afin de respecter l’engagement pris de reconduire le poste d’Administrateur de programme 
(P-3) de l’exercice biennal 2020‒2021 et achever l’établissement du rapport sur les échanges 
commerciaux, qui était compris dans le budget de l’exercice biennal 2020–2021. 
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10. L’annexe I à la présente note contient un projet de décision sur le programme de travail et 
le budget pour 2023. 

11. L’annexe II présente le projet de budget pour 2023 (tableau 1) ainsi qu’un aperçu du montant 
des ressources nécessaires au Fonds général d’affectation spéciale pour 2023 (tableau 2). 

12. Le document UNEP/MC/COP.4/24/Add.2 fournit le barème indicatif des quotes-parts et 
les contributions au Fonds général d’affectation spéciale pour 2023. 

13. Tous les montants sont en dollars des États-Unis, sauf indication contraire. 

 II. Mise en œuvre 
14. Le programme de travail de la Convention de Minamata et du secrétariat pour 2023 s’articule 
en 16 activités relevant de sept rubriques fonctionnelles. La plupart des activités ont conservé le titre 
qu’elles avaient pour l’exercice biennal 2020–2021. Il a été convenu d’ajouter à partir de 2022 
une activité concernant la stratégie numérique pour mieux rendre compte des activités menées 
par le secrétariat. 

15. La liste des activités proposées dans le programme de travail pour 2023 figure dans le tableau 1 
de l’annexe II de la présente note. 

16. En application de la décision MC-3/12, le secrétariat a établi deux scénarios budgétaires pour 
l’exercice biennal 2022–2023, l’un à croissance nominale nulle et l’autre avec 5 % d’augmentation. 
Ces scénarios de financement, y compris les diminutions par rapport au budget approuvé pour 
l’exercice biennal 2020–2021, sont décrits en détail dans le document UNEP/MC/COP.4/24 et repris 
dans le tableau 1 de l’annexe II à la présente note. 

17. Il convient de noter que la seule différence pour 2023 entre le scénario avec 5 % 
d’augmentation et le scénario à croissance nominale nulle est un montant de 65 000 dollars pour 
une réunion en présentiel du comité d’évaluation de l’efficacité en 2023, qui apparaît dans le budget 
du Fonds d’affectation spéciale à des fins déterminées dans le cadre du scénario à croissance 
nominale nulle. 

18. Le montant prévu pour l’activité 11, direction exécutive et administration, comprend 
la prolongation du poste d’Administrateur de programme (P-3) pour l’établissement des rapports 
et l’évaluation de l’efficacité, qui est expliqué en détail dans l’annexe IV du 
document UNEP/MC/COP.4/24. 

19. Les activités financées par le Fonds d’affectation spéciale à des fins déterminées seront 
entreprises sous réserve de la disponibilité de ressources. 

20. La Conférence des Parties, dans sa décision MC-4/2, a décidé de prélever sur la réserve de 
trésorerie un montant de 132 500 dollars, auxquels s’ajoutent les dépenses d’appui au programme, 
aboutissant à un prélèvement total de 149 725 dollars en 2022. 

21. Conformément au paragraphe 2 de l’article 4 des règles de gestion financière de la Conférence 
des Parties à la Convention de Minamata sur le mercure, de ses organes subsidiaires et du secrétariat 
de la Convention, figurant en annexe à la décision MC-1/10, les prélèvements effectués sur la réserve 
de trésorerie seront restitués dans les meilleurs délais, au plus tard à la fin de l’année suivante. 
Cela signifie que la réserve de trésorerie sera reconstituée à hauteur de 15 % du budget du 
Fonds général d’affectation spéciale en 2023. Par conséquent, le montant qui a été prélevé sur 
la réserve de trésorerie en 2022 a été ajouté au total des ressources nécessaires en 2023 et donc 
également aux contributions des Parties. 

22. En outre, selon le scénario de financement retenu, des fonds supplémentaires devront peut-être 
être ajoutés à la réserve de trésorerie afin de veiller à ce que celle-ci corresponde à 15 % du budget 
total du Fonds général d’affectation spéciale pour 2023. Des informations détaillées sont contenues 
dans le tableau 2 de l’annexe II. 
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 III. Mesure proposée 
23. Compte tenu des décisions MC-3/12 et MC-4/2 et après avoir examiné les informations figurant 
dans la présente note, la note du secrétariat contenant le barème indicatif des quotes-parts et 
les contributions au Fonds général d’affectation spéciale pour 2023 (UNEP/MC/COP.4/24/Add.2), 
la note du secrétariat sur le programme de travail et le budget pour l’exercice biennal 2022–2023 
(UNEP/MC/COP.4/24), les fiches descriptives des activités inscrites au budget 
(UNEP/MC/COP.4/INF/22) et le document d’information relatif aux questions financières 
(UNEP/MC/COP.4/INF/21), la Conférence des Parties souhaitera peut-être envisager une décision 
reposant sur le texte proposé dans l’annexe I à la présente note. 
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Annexe I 

Projet de décision MC-4/[--] : programme de travail et budget 
pour 2023 
 La Conférence des Parties, 

 Rappelant sa décision MC-3/12 sur le programme de travail et le budget pour l’exercice 
biennal 2020–2021, 

 Rappelant également sa décision MC-4/2 sur le programme de travail et le budget pour 2022, 

 Notant que le montant total de la réserve de trésorerie inclus dans le Fonds général d’affectation 
spéciale de la Convention de Minamata sur le mercure a été constitué en 2018 et que, par 
sa décision MC-4/2, elle a autorisé un prélèvement de 149 725 dollars sur ce montant en 2022, 

I 
Fonds général d’affectation spéciale de la Convention de Minamata 

sur le mercure 
 1. Prend note des projets de programme de travail et de budget pour 20231, ainsi que 
des informations relatives aux questions financières, y compris du rapport sur les dépenses de 
l’exercice biennal 2022–20232, des fiches descriptives des activités inscrites au budget3 et 
des informations fournies par le secrétariat sur l’exécution du programme de travail de l’exercice 
biennal 2020–20214 et sur la coopération et la coordination internationales5 ; 

 2. Approuve le budget du Fonds général d’affectation spéciale pour 2023, d’un montant 
de [--] dollars des États-Unis, qui complète l’approbation du budget intégral de la Convention pour 
l’exercice biennal 2022–2023 ; 

 3. Décide de reconstituer la réserve de trésorerie à hauteur de 15 % au moyen de 
contributions additionnelles de la part des Parties d’un montant de [--], conformément aux règles 
de gestion financière de la Convention de Minamata6 ; 

 4. Décide également de prolonger de deux ans le poste d’Administrateur de programme 
(P-3), jusqu’au 18 avril 2025, les fonds nécessaires pour maintenir le poste en 2023 étant imputés 
au budget de 2023 ; 

 5. Adopte le barème indicatif des quotes-parts pour la répartition des dépenses de 2023 
figurant dans le tableau [--] de la présente décision et autorise la Secrétaire exécutive, conformément 
au Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies, 
à ajuster ce barème afin d’y inclure toutes les Parties à l’égard desquelles la Convention entrera 
en vigueur avant le 1er janvier 2023 ; 

 6. Rappelle que les contributions au Fonds général d’affectation spéciale sont dues 
au 1er janvier de l’année pour laquelle elles ont été inscrites au budget et au plus tard le 31 décembre 
de la même année et prie les Parties de régler le montant de leurs contributions dès que possible 
afin de permettre au secrétariat de mener à bien ses travaux ; 

                                                                
1 Voir le document UNEP/MC/COP.4/24, qui a été présenté lors du segment en ligne de la quatrième réunion, 
et le document UNEP/MC/COP.4/24/Add.2, qui fournit des informations détaillées concernant le barème 
des contributions. 
2 UNEP/MC/COP.4/INF/21. 
3 UNEP/MC/COP.4/INF/22. 
4 UNEP/MC/COP.4/19. 
5 UNEP/MC/COP.4/23. 
6 Telles qu’elles figurent dans l’annexe de la décision MC-1/10 sur les règles de gestion financière de 
la Conférence des Parties à la Convention de Minamata sur le mercure et de ses organes subsidiaires et 
les dispositions financières régissant le fonctionnement du secrétariat de la Convention. 
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II 
Fonds d’affectation spéciale à des fins déterminées de la Convention 

de Minamata sur le mercure 
 7. Prend note du rapport de la Secrétaire exécutive sur les activités et les dépenses 
des exercices biennaux 2018–2019 et 2020–2021 financées par le Fonds d’affectation spéciale à 
des fins déterminées, telles qu’elles figurent dans les informations relatives aux questions financières7, 
ainsi que des informations fournies par le secrétariat sur l’exécution du programme de travail pour 
l’exercice biennal 2020–20218 et sur la coopération et la coordination internationales9 ; 

 8. Prend également note du projet de programme de travail et de budget pour 202310, ainsi 
que des informations supplémentaires relatives aux questions financières11 et des fiches descriptives 
des activités inscrites au budget12 ; 

 9. Prend en outre note des prévisions de dépenses du Fonds d’affectation spéciale pour 
l’exercice 2023, d’un montant de [--] dollars des États-Unis ; 

 10. Note que l’exécution des activités prévues est subordonnée au versement de ressources 
au Fonds d’affectation spéciale à des fins déterminées ; 

 11. Engage les Parties et invite les non-parties à la Convention et les autres intéressés en 
mesure de le faire à verser des contributions au Fonds d’affectation spéciale à des fins déterminées. 

                                                                
7 UNEP/MC/COP.4/INF/21. 
8 UNEP/MC/COP.4/19. 
9 UNEP/MC/COP.4/23. 
10 Voir UNEP/MC/COP.4/24. 
11 UNEP/MC/COP.3/INF/21. 
12 UNEP/MC/COP.3/INF/22. 
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Annexe II 

Présentation du projet de programme de travail et de budget 
pour 2023 
1. Le tableau 1 ci-après présente le projet de budget pour 2023 du Fonds général d’affectation 
spéciale et du Fonds d’affectation spéciale à des fins déterminées. 

2. Le tableau 2 de la page 8 indique le montant global des ressources nécessaires au Fonds général 
d’affectation spéciale pour 2023, avec une réserve de trésorerie de 15 % et le prélèvement 
de 149 725 dollars sur la réserve de trésorerie en 2022, tel que décidé dans la décision MC-4/2. 

Tableau 1  
Projet de budget pour 2023 du Fonds général d’affectation spéciale et du Fonds d’affectation 
spéciale à des fins déterminées 
(en dollars) 

Numéro 
d’activité Activité  

Scénario avec 5 % 
d’augmentation 

Scénario à  
croissance nominale nulle 

Fonds général 
d’affectation 

spéciale 

Fonds 
d’affectation 

spéciale à des 
fins déterminées 

Fonds général  
d’affectation  

spéciale 

Fonds 
d’affectation 

spéciale à des 
fins déterminées 

A. Conférences et réunions 1 126 000 845 000 1 126 000 845 000 
1 Cinquième réunion de la Conférence 

des Parties 
1 055 000 845 000 1 055 000 845 000 

2 Bureau de la Conférence des Parties 26 000 0 26 000 0 
3 Comité de mise en œuvre et du respect 

des obligations 
45 000 0 45 000 0 

B. Renforcement des capacités et 
assistance technique 

0 735 000 0 735 000 

4 Programme de renforcement 
des capacités et d’assistance technique 
de la Convention de Minamata 

  735 000   735 000 

C. Activités scientifiques et techniques 170 000 680 000 105 000 745 000 
5 Appui scientifique aux Parties   600 000   600 000 
6 Évaluation de l’efficacité 95 000 80 000 30 000 145 000 
7 Rapports nationaux 75 000 0 75 000 0 
D. Gestion des connaissances et 

de l’information et communication  
92 000 90 000 92 000 90 000 

8 Publications 25 000   25 000   
9 Communication, information et 

sensibilisation du public 
42 000   42 000   

10 Présence numérique 25 000 90 000 25 000 90 000 
E. Gestion générale 2 438 567 35 000 2 438 567 35 000 
11 Direction exécutive et administration 2 438 567   2 438 567   
12 Coopération et coordination au niveau 

international 
        

13 Ressources financières et mécanisme 
de financement 

  35 000   35 000 

F. Activités juridiques et de politique 
générale 

0 30 000 0 30 000 

14 Activités juridiques et de politique 
générale 

  30 000   30 000 

G. Entretien des locaux de bureau et 
services connexes 

235 500 0 235 500 0 

15 Entretien des locaux de bureau et services 
connexes 

175 000   175 000   

16 Services informatiques 60 500   60 500   
 Total des coûts directs (dépenses 

d’appui aux programmes 
non comprises) 

4 062 067 2 415 000 3 997 067 2 480 000 

 Dépenses d’appui au programme (13 %) 528 069 313 950 519 619 322 400 
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Numéro 
d’activité Activité  

Scénario avec 5 % 
d’augmentation 

Scénario à  
croissance nominale nulle 

Fonds général 
d’affectation 

spéciale 

Fonds 
d’affectation 

spéciale à des 
fins déterminées 

Fonds général  
d’affectation  

spéciale 

Fonds 
d’affectation 

spéciale à des 
fins déterminées 

 Total général 4 590 136 2 728 950 4 516 686 2 802 400 
 Reconstitution de la réserve de trésorerie 

à 15 % 
159 088   148 071   

 Total général, y compris 
la reconstitution de la réserve 
de trésorerie au moyen 
de contributions des Parties et 
60 % des contributions du pays hôte 

4 749 224   4 664 757   

Tableau 2  
Montant global des ressources nécessaires au Fonds général d’affectation spéciale pour 2023 
(en dollars) 

 
Scénario avec 5 % 

d’augmentation 
Scénario à croissance 

nominale nulle 

Projet de budget pour 2023     
Coûts directs du projet de budget pour 2023 4 062 067 3 997 067 
Dépenses d’appui au programme (13 %) 528 069 519 619 
Total du budget opérationnel pour 2023 4 590 136 4 516 686 

Montant actuel de la réserve de trésorerie (15 %)* 529 432 529 432 
Montant statutaire de la réserve de trésorerie (15 %) 688 520 677 503 

Variation de la réserve de trésorerie 159 088 148 071 
Montant total des ressources nécessaires pour 2023 4 749 224 4 664 757 

* Comprend le prélèvement de 149 725 dollars sur la réserve de trésorerie, tel que décidé par la Conférence 
des Parties durant le segment en ligne de sa quatrième réunion. 

     
 


