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Sixième Assemblée des États parties 
Genève, 5-7 septembre 2016 

Point 8 i) de l’ordre du jour provisoire révisé 

Examen de l’état et du fonctionnement de la Convention  

et autres questions importantes pour la réalisation  

des buts de la Convention 

Application des Règles financières relatives aux modalités  

de financement de l’Unité d’appui à l’application 

  Rapport sur l’application des Règles financières  
relatives aux modalités de financement  
de l’Unité d’appui à l’application 

  Document soumis par le Président 

  Considérations générales 

1. À la première Conférence d’examen de la Convention sur les armes à 

sous-munitions, tenue à Dubrovnik (Croatie), les États parties ont pris une décision 

concernant le financement de l’Unité d’appui à l’application de la Convention1. Les règles 

de financement applicables à l’Unité d’appui à l’application sont fondées sur la décision 

prise à la quatrième Assemblée des États parties de créer une unité d’appui à l’application 

de la Convention sur les armes à sous-munitions et sur la décision prise à la cinquième 

Assemblée des États parties d’adopter à la première Conférence d’examen un modèle de 

financement pour l’Unité d’appui établi conformément aux principes de viabilité, de 

prévisibilité et d’adhésion. 

2. En ce qui concerne cette dernière décision, il est dit à la section 7 a), au sujet des 

contributions au financement de l’Unité d’appui à l’application, qu’elles comprennent : 

« Les contributions des États participant aux assemblées des États parties ou aux 

conférences d’examen ou encore aux conférences d’amendement, contributions qui sont 

calculées sur la base des coûts de ces réunions suivant l’article 14 de la Convention et qui 

couvrent les activités de l’Unité d’appui à l’application en rapport avec l’organisation 

desdites assemblées ou conférences et dont le total est fixé à 40 % du budget de l’Unité 

d’appui à l’application. ». La part restante du budget annuel de l’Unité d’appui, soit 60 %, 

doit être couverte conformément aux dispositions formulées aux 7 b) et c), à savoir « Les 

  

 1 CCM/CONF/2015/7, annexe V. 
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contributions versées chaque année par les États parties à hauteur de 60 % du budget de 

l’Unité d’appui à l’application, selon le barème des quotes-parts des Nations Unies ajusté 

au prorata du nombre desdits États. », et « Les contributions volontaires, qu’elles soient 

financières ou en nature, apportées par les États parties en sus de celles décrites à l’alinéa b) 

ci-dessus, ainsi que les contributions volontaires versées par d’autres parties prenantes. ». 

3. À la Conférence d’examen, les États parties ont approuvé le plan de travail et le 

budget de l’Unité d’appui à l’application pour la période 2016-2020. Par conséquent, ils 

avaient tous accepté de verser les 188 704,80 francs suisses requis pour l’Unité d’appui 

pour 2016, soit 40 % du budget annuel approuvé pour l’Unité au titre de 2016, qui s’élève à 

471 762 francs suisses. 

4. Le présent rapport porte sur la période qui va du 1
er

 janvier au 30 juin 2016. 

  État de la mise en œuvre 

5. En leur qualité de Président de la sixième Assemblée des États parties, les Pays-Bas 

ont écrit aux 98 États parties en janvier 2016 afin de leur rappeler la décision concernant 

le financement de l’Unité d’appui à l’application de la Convention sur les armes à 

sous-munitions. Les États parties ont été encouragés à régler les montants dus en une seule 

fois, car cela permettait de s’assurer que la mise à disposition des ressources financières 

nécessaires pour les activités de l’Unité d’appui à l’application sur la période approuvée 

répondait aux principes de viabilité, de prévisibilité et d’adhésion, mais aussi parce que cela 

les avantagerait à long terme, du fait qu’ils réduiraient ainsi les frais bancaires liés aux 

transactions, sachant que lesdits montants étaient faibles pour la majorité d’entre eux. 

Les États qui ne l’avaient pas encore fait ont également été invités, conformément aux 

dispositions de la section 8 d) de la décision sur le financement de l’Unité d’appui à 

l’application, selon lesquelles « tous les États parties informent l’Unité d’appui à 

l’application dès que possible des dates auxquelles ils prévoient de verser leurs 

contributions », d’informer le Chef de l’Unité d’appui à l’application de leur intention de 

verser au plus tôt leur contribution à l’Unité d’appui pour l’année 2016. 

6. Un calendrier des contributions indicatives fondées sur le barème des quotes-parts 

de l’Organisation des Nations Unies a également été distribué à tous les États parties, qui 

étaient alors au nombre de 98, ce qui a permis de rappeler que le budget en cours approuvé 

de l’Unité d’appui à l’application portait sur la période 2016-2020 et que les montants 

indiqués dans le calendrier étaient calculés pour une période de trois ans, ce qui 

correspondait au barème des quotes-parts de l’ONU actuel. Le tableau ne serait donc révisé 

qu’en 2018 s’il n’y avait pas de nouveaux États parties. 

7. Au 30 juin 2016, 16 États parties sur les 98 au total s’étaient acquittés de leur 

obligation de contribution au Fonds d’affectation spéciale de l’Unité d’appui à 

l’application, comme prévu dans l’accord financier. Quatorze États avaient versé des 

contributions au titre des 7 a) et 7 b), et un seul État, au titre du 7 a) seulement. Cinq États 

avaient versé des contributions pluriannuelles couvrant la période 2016-2018; parmi eux, 

quatre avaient versé au titre des 7 a) et 7 b) et un État, au titre du 7 a) uniquement. Pour 

cette même période, 12 États avaient fait des contributions au titre du budget 2016 

seulement. Seuls deux États avaient approvisionné la réserve de trésorerie. Enfin, seul un 

État avait informé le Chef de l’Unité d’appui à l’application de la date probable du 

versement de sa contribution pour l’année 2016, conformément à la décision prise sur la 

question du financement. 

8. Entre le 1
er

 janvier et le 30 juin 2016, 212 907,50 francs suisses ont été versés, soit 

seulement 47 % du budget total de l’Unité d’appui à l’application pour l’année 2016, qui 

s’élève à 471 762 francs suisses. 
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État partie Montant total reçu 2016 2017 2018 Observations 

Réserve  

de trésorerie 

1. Afghanistan 

128,35 57,81 55,82 14,72 

7 a) + 7 b)  

(déficit de 42,31)  

2. Autriche 6 936,97 6 936,97 - - 7 a) + 7 b) - 

3. Belgique 8 526,69 8 526,69 - - 7 a) + 7 b) - 

4. Canada 28 142,89 28 142,89   7 a) + 7 b) - 

5. République tchèque 3 356,75 

 

3 314,33 

 

42,42 

 

- 

 

7 a) + 7 b)  

(excédent reporté) 

- 

 

6. Allemagne 61 555,96 61 555,96 - - 7 a) + 7 b) - 

7. Liban 1 308,38 443,20 427,93 437,26 7 a) + 7 b) - 

8. Luxembourg 616,62 616,62 - - 7 a) + 7 b)  

9. Maurice 

113,05 113,03 - - 

7 a) + 7 b)  

(déficit de 2,57)  

10. Monaco 113,77 38,54 37,21 38,02 7 a) seulement  

11. Pays-Bas 55 056,29 55 056,29 - - 7 a) + 7 b)  

12. Nouvelle-Zélande 6 456 2 582,09 - - 7 a) + 7 b) 3 873,91 

13. Suisse 10 983,53 10 983,53 - - 7 a) + 7 b)  

14. Tunisie 796,40 269,77 260,48 266,16 7 a) + 7 b)  

15. Royaume-Uni  

de Grande-Bretagne  

et d’Irlande du Nord 34 202,38 34 202,38 - - Aucune indication  

16. Zambie 500,00 67,44 65,12 66,54 7 a) + 7 b) 300,89 

Montant total reçu 228 794,04 212 907,50 888,89 822,70  4 174,80 

9. La présidence a envoyé le 30 juin 2016 un état actualisé de la mise en œuvre de la 

décision financière, accompagné d’une lettre rappelant aux États qui n’avaient pas encore 

versé leurs contributions de le faire au plus tôt, afin de permettre à l’Unité d’appui à 

l’application de planifier et d’entreprendre ses travaux tels qu’approuvés par la première 

Conférence d’examen. 

    


