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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES 
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D’EXTINCTION 

___________________ 

 

 

 

Dix-neuvième session de la Conférence des Parties 
Panama (Panama), 14 – 25 novembre 2022 

Questions administratives et financières 

Administration, financement et budget du Secrétariat  
et des sessions de la Conférence des Parties 

PROJET SUR LES DELEGUES PARRAINES 

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat. 

Contexte 

2. À sa 17e session (CoP17, Johannesburg, 2016), la Conférence des Parties a adopté la résolution 
Conf. 17.3, Projet sur les délégués parrainés, qui a établi le Projet sur les délégués parrainés comme un 
moyen de soutenir les frais de déplacement des délégués des pays en développement pour assister aux 
sessions de la Conférence des Parties à la CITES. Au paragraphe 7 de la résolution Conf. 17.3, la 
Conférence des Parties : 

 7. PRIE le Secrétariat d’administrer le Projet sur les délégués parrainés et de diffuser largement et 
activement les informations relatives à celui-ci au moins un an avant chaque session de la 
Conférence des Parties, dans le but de lever des fonds externes suffisants auprès des donateurs et 
d’informer les pays en développement de l’existence du projet et des modalités à suivre pour y 
postuler ; 

3. À sa 18e session (CoP18, Genève, 2019), la Conférence des Parties a adopté la décision 18.12, Projet sur 
les délégués parrainés : 

 À l’adresse du Secrétariat 

 18.12 Le Secrétariat : 

   a) continue d’appliquer des critères de sélection clairs en tenant compte des diverses options 
possibles pour les critères de sélection et les moyens supplémentaires en vue de prioriser 
les Parties bénéficiaires, notamment les lignes directrices du Comité d’aide au 
développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE-CAD) et la priorisation des petits États insulaires en développement et des pays les 
moins avancés ; 

   b) explore de manière plus approfondie les dispositions pratiques d’application du projet sur les 
délégués parrainés aux délégués qui assistent aux sessions du Comité pour les animaux, du 
Comité pour les plantes et du Comité permanent ; et 

   c) communique ses recommandations éventuelles à l’attention du Comité permanent ou de la 
Conférence des Parties, s’il y a lieu. 
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Projet sur les délégués parrainés pour la CoP19 

4. Conformément à la résolution Conf. 17.3, le Secrétariat a lancé le Projet sur les délégués parrainés pour la 
présente session de la Conférence des Parties le 1er octobre 2021 par la notification aux Parties 
n° 2021/057. L’objectif était de mobiliser 1 million d’USD pour fournir un soutien financier aux délégués des 
Parties qui sont des pays en développement. La date limite pour demander un soutien dans le cadre de ce 
projet était initialement le 30 avril 2022. Toutefois, par la notification aux Parties n° 2022/039 publiée le 
24 mai 2022, le Secrétariat a prolongé le délai jusqu’au 30 juin 2022.  

5. Le Secrétariat a publié une page dédiée sur le site Web de la CITES qui fournit des informations sur les 
promesses de financement du projet et les fonds promis ou reçus. Conformément à la décision 18.12, 
paragraphe a), la page Web contient désormais des informations relatives aux critères de sélection. La 
sélection des Parties éligibles est basée sur l’Indice de développement humain, la priorité étant donnée 
aux Parties ayant eu moins de six délégués présents aux précédentes sessions de la Conférence des 
Parties. Au moment de la rédaction du présent rapport (1er juin 2022), le Secrétariat a reçu des 
candidatures de 66 Parties. 

6. Comme mentionné ci-dessus, l’objectif de financement pour le Projet sur les délégués parrainés est de 
1 million d’USD afin de couvrir les dépenses d’environ 150 à 160 participants à la CoP. Le Secrétariat 
rappelle que la résolution Conf. 17.3, au paragraphe 6, demande au PNUE et au Secrétariat CITES de 
renoncer aux dépenses d’appui aux programmes de 13 %. Dans ses commentaires sur le document de 
travail (voir le document CoP17 Doc. 8) présenté à la CoP17, le Secrétariat a noté que par le passé, le 
Secrétariat a souvent eu recours à du personnel extrabudgétaire (stagiaires, personnel détaché) pour 
soutenir le projet, et si ce projet fait l’objet d’une reconnaissance officielle, de telles ressources 
supplémentaires seront nécessaires à l’avenir. En conséquence, et comme cela a été discuté à la 
74e session du Comité permanent (SC74, Lyon, mars 2022) (voir compte rendu résumé SC74SR, 
point 11.6), les coûts de l’administration du Projet sur les délégués parrainés (p. ex. le personnel de soutien 
supplémentaire) sont imputés au Projet sur les délégués parrainés. Afin de clarifier ce point, le Secrétariat 
propose d’amender le paragraphe 6 de la résolution comme indiqué à l’annexe 1 du présent document.  

7. En janvier 2022, le Secrétariat a envoyé des lettres à certaines Parties, à des organisations non 
gouvernementales et à des organismes privés pour solliciter un soutien financier au projet. Au moment de 
la rédaction du présent document (1er juin 2022), le Secrétariat CITES a reçu un total d’environ 
336 400 USD et environ 190 000 USD ont été promis par 13 Parties au total : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Canada, Chine, États-Unis d’Amérique, Norvège, Pays-Bas, Slovaquie, Suède, Suisse, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Union européenne. Au nom des délégués 
parrainés, le Secrétariat est reconnaissant du soutien que les Parties apportent au projet.  

8.  Le paragraphe 9 de la résolution Conf. 17.3 prie instamment les gouvernements, les organisations 
internationales, les organisations non gouvernementales et les organismes privés qui financent la 
participation de représentants des Parties aux sessions de la CoP, d’en informer le Secrétariat avant la 
session concernée. De même, le paragraphe 10 prie instamment les Parties dont les délégués bénéficient 
d’un financement d’un autre gouvernement, d’organisations internationales, d’organisations non 
gouvernementales ou d’organismes privés pour leur participation à une session de la CoP, d’en informer le 
Secrétariat avant cette session. La résolution prie en outre le Secrétariat de publier ces informations 
préalablement à la tenue de la session. Le Secrétariat fournira toute information reçue concernant d’autres 
financements dans un document d’information afin d’accroître la transparence dans le parrainage des 
délégués des pays en développement.  

9. À la CoP19, le Secrétariat fera également le point oralement sur les contributions reçues et les Parties 
ayant reçu un parrainage dans le cadre du Projet sur les délégués parrainés. 

Délégués parrainés aux sessions du Comité pour les animaux, du Comité pour les plantes et du Comité 
permanent (Décision 18.12, paragraphe b)  

10. Au cours de la dernière intersession, une seule réunion des trois comités a eu lieu en présentiel, à savoir 
la 74e session du Comité permanent (SC74). Conformément à la décision, le Secrétariat a donc offert un 
soutien financier aux délégués des Parties concernées qui sont des pays en développement par un 
processus de l’Article XIII (Guinée, Madagascar, Nigéria, République démocratique du Congo et 
République démocratique populaire lao) et à une Partie concernée par le Processus relatif aux plans 
d’action nationaux pour l’ivoire (Cambodge). Au total, huit délégués à la 74e session du Comité permanent 
ont bénéficié d’un soutien financier, grâce aux généreuses contributions de la Suède et à la réaffectation 

https://cites.org/sites/default/files/notifications/F-Notif-2021-057.pdf
https://cites.org/sites/default/files/notifications/F-Notif-2021-057.pdf
https://cites.org/fra/disc/sponsored_delegates_project
https://cites.org/sites/default/files/fra/cop/17/WorkingDocs/F-CoP17-08.pdf
https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/74/exsum/F-SC74-SR-DRAFT.pdf
https://cites.org/sites/default/files/fra/com/sc/74/exsum/F-SC74-SR-DRAFT.pdf
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de fonds non dépensés du Canada. Le Secrétariat note que les Parties concernées ont grandement 
apprécié le soutien financier fourni.   

11.  Le Secrétariat constate que l’administration du Projet sur les délégués parrainés représente une charge de 
travail importante pour le personnel du Secrétariat. Cela implique, sans s’y limiter, les tâches suivantes : 

 a) la réception des promesses de dons de la part de donateurs potentiels, la finalisation de l’accord de 
donateur avec chacun d’entre eux, l’entrée des fonds dans le système financier et l’établissement de 
rapports conformément aux exigences des donateurs ; 

 b) la réception des demandes des bénéficiaires intéressés, la vérification en les comparant à la liste des 
délégations auprès de la CoP et avec la copie des lettres de créance, la détermination du soutien 
conformément aux critères de sélection, et l’émission des lettres de confirmation et relatives aux 
visas, le cas échéant ;    

 c) le traitement de la procédure de demande de voyage auprès de l’ONU pour chaque délégué, la 
collecte des passeports et autres documents (p. ex. les informations bancaires), l’enregistrement dans 
le système financier de l’ONU, la communication avec les délégués pour ajuster/finaliser l’itinéraire du 
voyage, les relations avec l’agence de voyage, l’émission des billets, la résolution des problèmes des 
délégués au cours du trajet, notamment en ce qui concerne les exigences en matière de vaccin 
contre la COVID-19 ;  

 d) l’approbation par le personnel-cadre des demandes de voyage et de toute dérogation demandée ; et  

 e) l’émission et la gestion des cartes de paiement sur le lieu de la CoP, la collecte des billets et des 
cartes d’embarquement des délégués afin de compléter le processus de voyage, et le traitement de 
tout remboursement/reversement de fonds si nécessaire (en particulier pour les délégués dont le 
voyage a été annulé). 

12. Ces tâches deviendront une charge plus lourde si le Projet sur les délégués parrainés est étendu à 
l’ensemble des sessions du Comité permanent, du Comité pour les animaux et du Comité pour les 
plantes. Toutefois, dans des circonstances très spécifiques, p. ex. lorsqu’une Partie fait l’objet d’une 
procédure au titre de l’Article XIII au sein du Comité permanent, le Secrétariat estime que cette charge 
administrative plus lourde peut être justifiée.  

13. Le Secrétariat propose donc l’adoption d’un projet de décision figurant à l’annexe 2 du présent document 
afin que, si des fonds s’avèrent disponibles, le soutien à la participation aux sessions du Comité 
permanent des Parties éligibles soumises aux procédures de l’Article XIII puisse être envisagé au cours de 
la prochaine intersession. Le Secrétariat note que les coûts administratifs seront imputés sur les 13 % de 
dépenses de soutien aux programmes qui seront prélevés sur la contribution. Le Secrétariat continuera à 
surveiller la mise en œuvre de cette décision, si elle est approuvée, et fera rapport à la Conférence des 
Parties, y compris avec des recommandations éventuelles pour amender la résolution Conf. 17.3 afin de 
fournir un tel soutien de manière permanente, le cas échéant. 

Égalité des genres 

14.  Le Secrétariat de la CITES considère qu’il est important de s’assurer que les processus décisionnels de la 
CITES à tous les niveaux incluent à la fois les femmes et les hommes, y compris au niveau de la CoP. Il y 
a généralement une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les réunions de la CITES 
et le Secrétariat considère qu’il est important de reconnaître et de maintenir cet aspect positif de la 
Convention. Le Secrétariat propose donc un léger amendement au préambule de la résolution et aux 
paragraphes 8 et 12 comme indiqué en annexe 1 du présent document.  

15. Le Secrétariat continuera à faire rapport, au début des sessions de la CoP, sur les résultats obtenus par le 
Projet sur les délégués parrainés (montant des fonds collectés, donateurs, bénéficiaires, nombre et genre 
des délégués parrainés, etc.) conformément au paragraphe 12 de la résolution Conf. 17.3, Projet sur les 
délégués parrainés. 

Recommandations 

16. Le Secrétariat recommande à la Conférence des Parties de :  
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a) adopter les amendements à la résolution Conf. 17.3, figurant à l’annexe 1 du présent document ; 

b) adopter le projet de décision, figurant à l’annexe 2 du présent document ; et 

c) supprimer la décision 18.12 qui a été entièrement mise en œuvre. 
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CoP19 Doc. 7.6 
Annexe 1 

AMENDEMENTS PROPOSÉS À LA RÉSOLUTION CONF. 17.3  
PROJET SUR LES DÉLÉGUÉS PARRAINÉS 

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est barré. 

Préambule, dernier paragraphe : 

SOUHAITANT, grâce au soutien officiel de la CoP de la CITES, institutionnaliser, renforcer et promouvoir le 
Projet sur les délégués parrainés tel qu’il a été élaboré par le Secrétariat, de façon qu’il puisse bénéficier au 
plus grand nombre possible de délégués de pays en développement, en veillant à l’équilibre de la participation 
des femmes et des hommes ; 

Paragraphes du dispositif 

6. PRIE le Secrétariat et le PNUE de renoncer d’imputer tous les coûts d’administration du projet des 
délégués parrainés aux dépenses d’appui aux programmes de 13 % appliquées aux contributions au 
Projet sur les délégués parrainés ; 

…. 

8. ENCOURAGE les Parties qui sont des pays en développement à contacter le Secrétariat dans un délai 
suffisant avant la CoP si elles souhaitent bénéficier du Projet sur les délégués parrainés, ainsi qu’à 
s’assurer qu’elles sont représentées aux sessions de la CoP par les experts compétents provenant 
notamment de l’organe de gestion et de l’autorité scientifique CITES, en veillant à l’équilibre de la 
participation des femmes et des hommes ; 

…. 

12. INVITE le Secrétariat à faire rapport au début de chaque session de la CoP sur les résultats obtenus par 
le Projet sur les délégués parrainés (montant des fonds mobilisés, donateurs, Parties bénéficiaires, 
nombre et genre des délégués parrainés, etc. 
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CoP19 Doc. 7.6 
Annexe 2 

PROJECT DE DECISION 
 PROJET SUR LES DÉLÉGUÉS PARRAINÉS  

À l’adresse du Secrétariat 

19.AA Sous réserve d’un financement externe, le Secrétariat : 

  a) propose de fournir un soutien financier pour la participation aux sessions du Comité permanent 
d’un maximum de deux délégués de chaque Partie qui est un pays en développement et est 
soumise à un processus de l’Article XIII ; et 

  b) rend compte de la mise en œuvre du paragraphe a) et porte toute recommandation à l’attention 
de la Conférence des Parties, le cas échéant.  
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CoP19 Doc. 7.6 
Annexe 3 

BUDGET ET SOURCE DE FINANCEMENT PROVISOIRES 
 POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE RÉSOLUTIONS OU DÉCISIONS 

D’après la résolution Conf. 4.6 (Rev. CoP18), Soumission des projets de résolutions et autres documents 
destinés aux sessions de la Conférence des Parties, la Conférence des Parties décide que tout projet de 
résolution ou de décision soumis à une session de la Conférence des Parties, s’il a des conséquences sur le 
budget et la charge de travail du Secrétariat ou des comités, doit inclure un budget couvrant le travail qu’il 
implique, avec indication de la source du financement. 

La mise en œuvre de la résolution Conf. 17.3 et de la décision 19.AA a les implications suivantes en matière de 
charge de travail et de coûts : 

 Description Priorité USD 

Décision 
19 AA 

Soutien financier pour la participation à deux réunions régulières 
du Comité permanent de deux délégués de cinq Parties qui sont 
des pays en développement et qui sont concernées par le 
processus de l’Article XIII   

Moyenne 100 000 

Résolution 
Conf. 17.3 

Soutien financier aux participants à la CoP20 Élevée 1 000 000 

 Dépenses d’appui aux programmes (13 %)  143 000 

 TOTAL  1 243 000 
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