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Résolution PC/8/2011/2 

 
Approbation du budget supplémentaire 2011 pour le Fonds de préparation  

destiné au financement des travaux du Groupe de travail sur l’approche commune pour les 
partenaires de prestation multiples 

 
 
Attendu que : 

1. Le Comité des participants (CP) a décidé, dans sa résolution PC7/2010/4 sur le pilotage des 
partenaires de prestation multiples (résolution), de créer un Groupe de travail chargé de concevoir 
une approche commune de soutien à la préparation des pays REDD et a demandé à l’équipe de 
gestion du Fonds (FMT) de couvrir les besoins de financement, notamment par le biais d’une 
proposition de budget supplémentaire à l’attention du CP pour les travaux du Groupe de travail.  

2. Le Groupe de travail s’est réuni pour la première fois par conférence audio en décembre 2010 et a 
tenu ensuite deux réunions hebdomadaires par conférence audio. Les membres du Groupe de 
travail se sont rencontrés en personne à Dalat les 19 et 20 mars 2011 et se retrouveront à nouveau 
à New York ou Washington en mai 2011.  

 
Le Comité des Participants 
 
Approuve le budget supplémentaire pour l’exercice 2011 (du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011) pour le 
Fonds de préparation proposé par la FMT, joint en annexe à la présente résolution.  
 



 

Annexe  
 

Fonds de préparation du FCPF  
Proposition de budget supplémentaire pour l’exercice 2011 pour le Groupe de travail sur 

l’approche commune  
 
 
 
     Ventilation du budget pour les réunions en personne du Groupe de travail en mars et en mai 

Réunions en personne du GT Mars à Dalat 

Mai à 
Washingto

n ou NY Total 
Frais de transport et de séjour 37 398 33 054 70 452 
Salle de réunion  800 0 800 
Interprétation (anglais - espagnol) 7 467 7 140 14 607 
Restauration 2 500 2 500 5 000 
Imprévus (10 %) 0 4 269 4 269 
Sous-total 48 165 46 963 95 128 
 
 
Des ressources budgétaires supplémentaires destinées à soutenir les travaux du Groupe de travail ont été fournies par 
le gouvernement norvégien, l’Alliance pour le climat et l’utilisation des sols ainsi que le Programme des Nations 
Unies pour le développement.  
 
 

Activités du Groupe de travail Budget proposé 
Rémunération d’un chercheur  36 000 
Frais de personnel liés à la FMT du FCPF 99 000 
Réunions en personne du Groupe de travail 95 128 
    Réunion de mars 2011 à Dalat, Vietnam 48 165 
    Réunion de mai 2011 à Washington  46 963 
Traduction des documents en espagnol et en français 5 000 

Total 235 128 


