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Point XIV de l’ordre du jour Ramsar COP10 DOC. 18
 
Informations générales sur les questions financières et budgétaires 
 
1. Dans sa décision SC37-6, le Comité permanent a approuvé, pour communication à la COP, 

le projet de résolution DR2 sur les quatre propositions de budget tel qu’amendé et assorti 
des nouveaux calculs et explications demandés. Le Comité a par ailleurs demandé au 
Secrétariat de préparer, pour la COP10, une analyse des incidences de ces options 
budgétaires pour le budget central et les activités du Secrétariat, y compris une estimation 
des travaux du Secrétariat qu'il serait impossible de réaliser si l'une de ces options était 
adoptée. 

 
2. Des projections budgétaires pour le cycle 2009-2012 ont été établies en prenant pour point 

de départ le budget central 2008. Les Parties noteront que les affectations du budget 
central 2008 figurant dans le projet de résolution DR2 ont fait l’objet d’ajustements 
mineurs par rapport à celles approuvées par la décision SC36-8 afin de tenir compte des 
révisions de salaires du personnel suite à des augmentations minimum comprenant des 
primes annuelles d’efficacité et l’ajustement au coût de la vie de 1,3%. 

 
3. Lors de l’étude des propositions de budget figurant dans le projet de résolution DR2, la 

Conférence des Parties est par ailleurs instamment priée de prendre en considération les 
incidences de l’analyse fournie à l’annexe 4 du document COP10 DOC. 19 sur les schémas 
de croissance historiques de la Convention, son budget central et la dotation en personnel 
du Secrétariat. Cette annexe montre notamment qu’en dépit de la progression régulière de 
la Convention et du nombre de sites classés, ainsi que de l'augmentation de la charge de 
travail qui en découle compte tenu des services à assurer par le Secrétariat auprès d’un 
nombre croissant de parties, les ressources de la Convention (le budget central), de même 
que les capacités et la dotation en personnel du Secrétariat, n'ont pas progressé au même 
rythme. Ces dix dernières années, le taux d’augmentation du budget central de la 
Convention a connu un ralentissement progressif, à l'instar de l'augmentation de la 
dotation en personnel du Secrétariat, laquelle a atteint un palier ces dernières années. Qui 
plus est, il ressort de comparaisons avec les budgets et les dotations en personnel d’autres 
accords multilatéraux sur l’environnement (AME) que la Convention de Ramsar dispose 
de moins de personnel au sein de son Secrétariat et d’un budget par partie contractante 
nettement inférieur. 

 
4. Les notes relatives à chacune des quatre propositions de budget 2009-2012 fournies ci-

après offrent une évaluation d’une partie des incidences pour les activités du Secrétariat, 
comme le demandait la décision SC37-6. D’autres incidences ainsi qu'une évaluation de la 
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dotation en personnel actuelle du Secrétariat et de sa capacité à réaliser en temps opportun 
les activités qu’attendent de lui les parties figurent dans le document COP10 DOC. 19. 

 
5. L’annexe I au projet de résolution DR2 de la COP10 fournit un tableau relatif au revenu 

composant le budget central pour chacune des quatre options budgétaires, ainsi qu’un 
tableau des dépenses distinct pour chacune de ces options structuré de façon identique au 
tableau des dépenses 2008. 

 
6. Afin de faciliter la comparaison des incidences pour les contributions annuelles des parties 

contractantes en fonction des différentes options budgétaires, l’annexe II comprend un 
tableau unique indiquant, pour l’année 2009, les contributions annuelles pour les quatre 
options. Dès que la Conférence des Parties aura décidé de la version des propositions de 
budget à adopter, le Secrétariat complètera ce tableau par les prévisions de contributions 
annuelles pour les années 2010 à 2012. 

 
7. Au moment d'arrêter les propositions de budget à communiquer à la COP10, le Comité 

permanent s'est penché sur les incidences possibles de la proposition contenue dans le 
projet de résolution DR3 visant à modifier le cycle triennal de la Convention de Ramsar au 
profit d’un cycle quadriennal (4 ans). Le Comité permanent a demandé au Secrétariat 
d’élaborer les propositions de budget central à soumettre à la COP10 pour les années 2009 
à 2012. 

 
1) Budget à croissance nominale zéro 
 
8. Selon la description du budget à croissance nominale zéro, les budgets pour les années 

2009 à 2012 ne font apparaître aucune hausse sous le poste correspondant aux prévisions 
de dépenses totales par rapport à 2008. Certaines lignes budgétaires à l’intérieur du 
montant total de ce budget global devront néanmoins s'inscrire à la hausse au cours de la 
période triennale compte tenu des taux d’augmentation actuels relatifs au coût de la vie, 
aux hausses de salaires et à la prestation de services comme les frais de déplacement et les 
frais généraux d’exploitation. Pour éviter un dépassement du budget total, les dépenses 
sous d’autres lignes budgétaires devront par conséquent être réduites.  

 
9. Le calcul des dépenses de personnel se base sur une hausse soutenue du coût de la vie de 

2,9% (ce qui correspond à la hausse actuelle du coût de la vie en Suisse) à laquelle viennent 
s’ajouter des primes annuelles d’efficacité. Les budgets de déplacement (pour le personnel 
du Secrétariat et pour la participation aux réunions des membres du Comité permanent et 
du GEST) ont été augmentés de 15% car il s’agit du pourcentage de hausse minimum 
escompté par la profession et du fait que le personnel du Secrétariat ayant à se déplacer ne 
serait pas en mesure de réaliser ses plans de travail s'il disposait de budgets de déplacement 
inférieurs. Une hausse de 4% de certaines dépenses a été ajoutée sous certaines lignes 
budgétaires afin de couvrir des prévisions de hausse réalistes des frais généraux 
d’exploitation et des frais d’interprétation simultanée liés aux réunions du Comité 
permanent, ces frais augmentant tous les ans. 

 
10. Un montant de CHF 3000 a été ajouté pour frais de déplacement, conformément à la 

décision SC35-10, afin de couvrir les frais liés à la participation de la présidence du Comité 
permanent au Comité de transition en 2009 (conformément à la proposition figurant dans 
le document DOC. SC37-1). À noter qu’à compter de 2009, cette ligne budgétaire 
dépendra des pays dont les nouveaux délégués du Comité permanent ayant besoin d’aide 
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proviendront. Il se peut que ce poste doive faire l’objet d’ajustements de 2010 à 2012 dès 
que des informations plus précises seront en notre possession. 

 
11. Pour équilibrer le budget global, le montant de ces augmentations a été déduit de la ligne 

budgétaire n’ayant pas directement trait aux activités du Secrétariat, à savoir le soutien aux 
initiatives régionales. Afin que le montant du budget global reste identique, les réductions 
suivantes ont été réalisées: affectation aux initiatives régionales ramenée à près de zéro en 
2012; limitation de la prise en charge des déplacements et du conseil aux régions; 
diminution des services du GEST sous le point D.i. aux seuls frais de personnel; en 2012, 
réduction de CHF 27 000 du budget consacré à la communication et à l’établissement de 
rapports; réduction de l’aide du délégué du Comité permanent. Une réévaluation des coûts 
devra probablement être entreprise afin de permettre au Secrétariat de poursuivre ses 
activités. Il s’ensuit que globalement, en 2012, il ne sera pas possible de maintenir le 
soutien opérationnel à son niveau actuel. 

 
2) Budget à croissance réelle zéro 
 
12. Selon la description du budget à croissance réelle zéro, les postes budgétaires intègrent le 

taux d’inflation et les hausses de coûts légitimes escomptées par rapport au budget à 
croissance nominale. Mai 2008, le taux d’inflation sur douze mois en Suisse était de 2,9%. 

 
13. Des augmentations correspondant au coût de la vie, aux hausses de salaires et à la 

prestation de services comme les frais de déplacement et les frais généraux d’exploitation 
ont été appliquées. L'appui aux initiatives régionales est maintenu aux niveaux de 2008 
pendant toute la période triennale. Une augmentation nominale annuelle de l'affectation 
budgétaire consacrée au Service d’information sur les sites Ramsar a également été réalisée 
mais force est de reconnaître qu’elle est inférieure au montant initialement jugé nécessaire 
pour maintenir le service à son niveau d'activité actuel, une grande partie de ce 
financement se rapportant aux coûts salariaux du personnel. Afin que la croissance 
annuelle moyenne du budget ne dépasse pas 3%, le pourcentage de hausse sous certaines 
lignes budgétaires, comme les déplacements du délégué du Comité permanent, a été 
maintenu à un niveau moindre. 

 
14. Cette option budgétaire ne permettrait pas de financer à partir du budget central le 

recrutement de personnel supplémentaire au sein du Secrétariat. 
 
15. Cette option budgétaire se traduit par une hausse annuelle de 3%. 
 
3) Budget en hausse de quatre pour cent 
 
16. La description du budget en hausse de quatre pour cent se fonde sur l'application d'un 

pourcentage de base de 4% sous les postes de dépenses dont on prévoit une hausse des 
coûts (selon les estimations les plus fiables). 

 
17. Des hausses ont été appliquées aux prévisions de dépenses comme c'était le cas sous les 

deux budgets à croissance zéro ci-dessus. Des prévisions réalistes de hausses de coûts ont 
été intégrées afin de maintenir le bon fonctionnement et de poursuivre le développement 
du Service d’information sur les sites Ramsar; une hausse annuelle de 4% a également été 
prévue à l'appui des initiatives régionales. 
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18.  Cette option budgétaire ne permettrait pas de financer à partir du budget central le 
recrutement de personnel supplémentaire au sein du Secrétariat.  

 
19. Cette option budgétaire se traduit par une hausse annuelle de 4%.  
 
4)  Proposition de budget relatif à la structure et au personnel futurs du Secrétariat 
 
20. Comme le demandait la décision SC36-9, cette option budgétaire est présentée afin 

d'indiquer quelles incidences aurait sur le budget administratif le financement complet de la 
proposition relative à l'augmentation du personnel du Secrétariat en 2009–2012, 
proposition approuvée dans la décision SC36-15 et globalement considérée comme une 
vision réaliste d'une structure future du Secrétariat propre à satisfaire les aspirations et le 
développement de la Convention;  

 
21. Les coûts salariaux et sociaux pour chacun des postes supplémentaires au sein du 

Secrétariat ont été estimés à 50% pour 2009 et à 100% pour les années 2010 à 2012. Ce 
calcul a été réalisé en partant du postulat que, dans le cas où le présent budget ou un 
budget incluant le financement d'une partie des postes à partir du budget central serait 
approuvé à la COP10, compte tenu des processus de recrutement, les titulaires de ces 
nouveaux postes ne pourraient entrer en fonction qu'en juin 2009, au plus tôt. 

 
22. Le calcul des hausses de dépenses correspond à celles de chacune des autres options 

budgétaires relatives aux augmentations de salaire, aux prévisions d'augmentation des frais 
de déplacement et à la hausse légitime escomptée des services courants. 

 
23. Cette option budgétaire se traduit par une croissance annuelle de 11% pour la période de 

quatre ans en question. Il convient néanmoins de noter que les hausses de 27% en 2009 et 
de 15% en 2010 sont ensuite suivies par un retour à des niveaux de croissance historiques 
normaux. En 2011, la hausse s'élèverait à 1% et en 2012 à 4%. 

 
5)  Autres considérations 
 
24. Ne sont pas prises en considération dans l'établissement de ces budgets les capacités 

actuelles et futures en matière d'appel de fonds visant à appuyer la participation aux 
réunions de la Convention (réunions régionales et réunions de la Conférence des Parties, 
ainsi qu'administration de la COP lorsque le pays hôte n'a pas été en mesure d'apporter 
son soutien au Secrétariat) ni en matière d'autres appels de fonds en faveur, par exemple, 
du Fonds de petites subventions. À l'heure actuelle, il incombe à la Responsable des 
finances de préparer les budgets et documents en vue des activités d'appel de fonds 
nécessaires; or, ce travail prend énormément de temps et compromet d'autres activités 
fondamentales de gestion financière que le Secrétariat se doit de réaliser. La Conférence 
des Parties est priée de réfléchir par ailleurs à une affectation budgétaire en faveur d'un 
consultant à temps partiel chargé d'activités d'appel de fonds afin d'aider le Secrétariat à 
réunir des fonds de manière plus effective et efficace pour répondre à ces besoins. 

 
25. La politique de l'UICN en matière de voyages permet désormais au personnel de voyager 

en classe affaires pour tout déplacement d'une durée supérieure à huit heures (sur le 
modèle de la politique des Nations Unies). Néanmoins, en raison des limites du budget 
central de la Convention de Ramsar, ces frais supplémentaires n'ont été aucunement portés 
à notre budget déplacements, lequel pourrait doubler en conséquence. 
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26. L'accord relatif aux frais pour services administratifs généraux conclu avec l'UICN est 

actuellement renégocié pour le cycle 2009–2012; néanmoins, il ne sera pas signé tant que la 
COP10 n'aura pas approuvé le budget. De nouveaux contrôles internes demandés par la 
Suisse pourraient se traduire par un supplément de travail pour nos services mais 
également pour les services financiers de l'UICN, ce qui pourrait entraîner une hausse des 
frais de gestion. Au fil de l'avancement des discussions et négociations avec l'UICN, et dès 
que leurs incidences se préciseront, le Secrétariat tiendra le sous-groupe des finances 
informé et, selon que de besoin, lui demandera son avis en la matière. 


