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Note du Secrétaire exécutif

I. INTRODUCTION

1. A sa quatrième réunion, tenue à Montréal du 5 au 13 février 1998, le
Groupe de travail spécial à composition non limitée sur la prévention des
risques biotechnologiques a prié la Conférence des Parties d’étudier les
moyens propres à garantir que l’on disposera de fonds suffisants pour assurer
le service des réunions supplémentaires proposées pour 1998. Le Groupe de
travail envisageait de se réunir deux semaines, du 17 au 28 août 1998, étant
entendu que cette réunion serait suivie d’une autre réunion puis d’une
réunion extraordinaire de la Conférence des Parties au début de 1999. Le
budget de cette réunion extraordinaire de la Conférence des Parties est
intégré au budget de la Convention pour l’exercice biennal 1999-2000.

2. Le projet de budget complémentaire ci-après (Tableau 1) est présenté
pour faciliter la tenue de l’activité supplémentaire prévue pour 1998. La
Conférence des Parties pourrait examiner cette question au titre du
point 17.2 de l’ordre du jour provisoire (UNEP/CBD/COP/4/1) relative au
budget du Fonds d’affectation spéciale pour la Convention sur la diversité
biologique.

* UNEP/CBD/COP/4/1.
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Tableau 1

PROJET DE BUDGET COMPLEMENTAIRE POUR 1998 AU TITRE DES ACTIVITES
SUPPLEMENTAIRES LIEES AU PROTOCOLE SUR LA PREVENTION

DES RISQUES BIOTECHNOLOGIQUES

(en milliers de dollars des Etats-Unis)

1998

Cinquième réunion du groupe de travail spécial
à composition non limitée

A. Service des réunions 480,0

B. Frais de voyage des participants :
Pays les moins avancés et petits Etats

insulaires en développement 368,5
Autres pays en développement et pays à

économie en transition 385,0

Total partiel 1 233,5

Dépenses d’appui au programme 160,4

TOTAL 1 393,9
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