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RÉSUMÉ DES RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES DES PROJETS DE DÉCISION 

Note du Secrétaire exécutif 

Le présent document est consacré aux répercussions financières des activités proposées dans les 

projets de décision figurant dans le document UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1/Add.2. Ces évaluations de 

coûts ne sont fournies qu'à titre indicatif et ont pour but de faciliter les discussions portant sur ces points 

pendant la première réunion de la Conférence des Parties à la Conventions sur la diversité biologique 

siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Nagoya et la douzième réunion de la Conférence 

des Parties à la Convention sur la diversité biologique.  

 

                                                      
*  UNEP/CBD/NP/COP-MOP/1/1. 
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Point 

n° 

Réf. dans 

le doc 

/1/Add.2 

Références des 

recommandations/projets 

de décision 

Description Répercussions financières Évaluation  

des coûts  

en milliers de 

dollars E-U 

8   Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages et échange d’informations 

(article 14) 

  

 Page 4 UNEP/CBD/NP/COP-

MOP/1/2 

Poursuivre la mise en place du Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages,  Personnel sous contrat de courte 

durée (32) ; réunions du CCI (120) ; 

conseils (40) ; matériel de formation 

(20) ; voyages (10) 

 

 

222,0 

9   
SUIVI ET ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS (ARTICLE 29) 

  

 Page 9 UNEP/CBD/NP/COP-

MOP/1/3 

Consolider les informations contenues dans les rapports nationaux intérimaires reçus et les 

informations publiées dans le Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages en 

vue de leur examen par la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties 

au Protocole de Nagoya 

Personnel ; conseils (10) ; 10,0 

10   Procédures et mécanismes institutionnels de coopération propres à encourager le respect 

des dispositions du Protocole de Nagoya et à traiter les cas de non-respect (article 30) 

  

 Page 30 Recommandation 3/6 du 

CIPN 

Réunions du Comité chargé du respect des obligations Personnel ; conseils (10) 10,0 

13   Orientations sur la mobilisation des ressources pour l'application du Protocole de Nagoya   

 Page 39 Recommandation 2/2 du 

CIPN (paragraphe 10) 

 

 

UNEP/CBD/NP/COP-

MOP/1/5 

Préparer un document sur les sources possibles de financement international pertinent afin 

d'appuyer les efforts des Parties pour mobiliser des ressources financières internationales 

supplémentaires aux fins d'application du Protocole 

 

Élaborer des outils d’orientation et du matériel de formation afin d'aider les Parties à 

mobiliser des ressources financières, techniques et humaines aux fins d'application du 

protocole de Nagoya 

Personnel ; conseils (10) 

 

 

Personnel ; conseils et rapport (20) 

 

10,0 

 

 

                  

20,0 

17   Développement de capacités   

 Page 43 Recommandation 3/5du 

CIPN (paragraphe 2) 

Recommandation 3/5, 

Annexe I, paragraphe 34 a) 

 

CCI 

 

 

Réunion de coordination  

 

Élaboration d’outils de renforcement des capacités (par ex. e-modules pour ateliers) 

 

Personnel ; conseils (10) ; réunions 

(120)  

 

Personnel ; conseils (10) ; réunions 

(60) 

 

Personnel ; conseils et matériel de 

130,0 

 

60,0 

100,0 
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Point 

n° 

Réf. dans 

le doc 

/1/Add.2 

Références des 

recommandations/projets 

de décision 

Description Répercussions financières Évaluation  

des coûts  

en milliers de 

dollars E-U 

 

6 ateliers régionaux et infrarégionaux sur le renforcement des capacités  

 

 

formation (100) 

 

Personnel ; ateliers 

 

480,0 

18   Mesures de sensibilisation à l'importance des ressources génétiques et des connaissances 

traditionnelles associées (article 21) 

  

 Page 64 Recommandation 2/6 du 

CIPN (paragraphe 1) 

 

Organiser des activités de sensibilisation afin de soutenir la ratification et l'application du 

Protocole ; 

personnel ;); voyages (10) 

 

 

10,0 

19   
NÉCESSITÉ ET MODALITÉS D’UN MÉCANISME MULTILATÉRAL MONDIAL DE 

PARTAGE DES AVANTAGES (ARTICLE 10). 

  

 Page 73 Recommandation 3/3 du 

CIPN (paragraphe 2 a) 

 

Recommandation 3/3 du 

CIPN (paragraphe 2 b) 

 

Commander une étude 

 

 

Réunion d’experts 

Personnel ; conseils (20) ; voyages 

(10) 

 

 

personnel) ; réunion d’experts (60) 

30,0 

 

 

60,0 

   TOTAL PARTIEL (en milliers de dollars E.-U.)   

1 182 

   Coût d’appui au programme (13 %)   

153,7 

     TOTAL (en milliers de dollars E.-U.)    

1 335,7 

_______ 


