
7. Implementation of work programmes for 2018–2021 and for 2022–2025, including financial 

matters. 
 

Statement of the EU and its Member States on implementation of work programmes for 2018–

2021 and for 2022–2025, including financial matters 

 

 
The EU and its Member States take note of the reports on the implementation of the work programmes 
for 2018-2021 and for 2022-2025 as well as on contributions and expenditures in relation to the 
implementation of the Convention’s work programmes for 2018–2021 and 2022–2025.  
 
On the financial matters, the European Union and its Member States express their gratitude to all 
Parties having contributed financially and in-kind. They would also like to recall that they still support 
a financial scheme with voluntary contributions in which the minimum for any voluntary contribution 
by a Party in a given calendar year is 1000 USD.  
 
The EU and its Member States also encourage all Parties to increase their contributions, whenever 
possible, in light of the additional needs for financing the recently established rapid response 
mechanism. In this respect, they are grateful for the additional contributions and pledges that Parties 
to the Convention, in particular Austria and Ireland, have already made. These contributions help 
ensure that the mechanism will have the necessary financial resources for the newly appointed special 
rapporteur to carry out his important duties right from the beginning of his mandate. 
 
  
Version française  
 

Déclaration de l’UE et de ses Etats membres sur l’exécution des programmes de travail pour 2018-

2021 et pour 2022-2025, y compris les questions financières. 

 
L'Union européenne et ses États membres prennent note des rapports sur l’exécution des programmes 
de travail pour 2018-2021 et pour 2022-2025 ainsi que sur les contributions et les dépenses liées à 
l’exécution des programmes de travail de la Convention pour 2018-2021 et pour 2022-2025.  
 
En ce qui concerne les questions financières, l'Union européenne et ses États membres expriment leur 
gratitude à toutes les Parties qui ont contribué financièrement et en nature. Ils souhaitent également 
rappeler qu’ils soutiennent toujours un système financier avec des contributions volontaires et dans 
lequel le minimum pour toute contribution volontaire par une Partie au cours d'une année civile 
donnée est de 1000 USD.  
 
L'UE et ses États membres encouragent également toutes les parties à augmenter leurs contributions, 

dans la mesure du possible, compte tenu des besoins supplémentaires de financement du mécanisme 

de réaction rapide récemment mis en place. À cet égard, ils sont reconnaissants des contributions et 

des promesses de don supplémentaires que les Parties à la Convention, en particulier l'Autriche et 

l'Irlande, ont déjà faites. Ces contributions permettent de garantir que le mécanisme disposera des 

ressources financières nécessaires pour que le rapporteur spécial nouvellement élu puisse accomplir 

ses importantes missions dès le début de son mandat. 


