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PROJET DE DECISION PROPOSE POUR ADOPTION A LA PREMIERE REUNION
DES PARTIES

Présenté par la réunion préparatoire

DECISION I/7

AIDE FINANCIERE AUX PAYS A ECONOMIE EN TRANSITION

La Réunion,

Consciente de l'importance que revêt une large participation des Parties
à ses activités en vue de faire avancer les travaux,

Consciente également de la nécessité de faciliter la participation de
certains pays en transition sur le plan économique qui, sans cela, ne seraient
pas en mesure de prendre part aux travaux,

1. Engage les pays en transition à financer euxmêmes dans toute
la mesure possible leur participation aux activités menées dans le cadre de la
Convention pour faire en sorte que les modestes ressources disponibles soient
utilisées efficacement;
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2. Invite les Parties et encourage les nonParties et les
organisations internationales pertinentes à fournir au Fonds d'affectation
spéciale pour l'assistance aux pays en transition des ressources financières
réservées aux activités menées au titre de la Convention et à donner au
secrétariat des renseignements sur l'appui financier accordé au niveau
bilatéral pour permettre aux pays en transition de participer aux réunions
organisées dans le cadre de la Convention;

3. Recommande qu'il ne soit pas fait de distinction entre les Parties
et les nonParties aux fins de la fourniture de l'aide financière;

4. Prie le secrétariat de financer, sous réserve que des ressources
soient disponibles au titre du Fonds d'affectation spéciale, la participation
aux réunions organisées dans le cadre de la Convention d'un expert  désigné
par son gouvernement  de chacun des pays ciaprès : Albanie, Arménie,
Azerbaïdjan, Bélarus, BosnieHerzégovine, Bulgarie, Croatie, exRépublique
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Kazakhstan,
Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Ouzbékistan, République de Moldova,
Roumanie, Tadjikistan, Turkménistan et Ukraine.




