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Résumé
Le présent rapport résume les mesures prises ou proposées au titre de la gouvernance
internationale de l’environnement aux fins de la mise en œuvre des décisions SS.VII/1 et SS.VIII/1 du
Conseil d'administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement du Programme des
Nations Unies pour l’environnement (PNUE) relatives à la gouvernance internationale de
l’environnement. Il traite des questions suivantes :
a)
Composition universelle du Conseil d'administration/Forum min istériel mondial sur
l’environnement;
b)

Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des capacités;

c)

Renforcement de la base scientifique du PNUE;

d)

Renforcement du financement du PNUE;

e)

Questions relatives aux accords multilatéraux sur l’environnement;

f)
Amélioration de la coordination dans l’ensemble du système des Nations Unies, y
compris le Groupe de la gestion de l’environnement.
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I.

Mesures suggérées au Conseil d'administration
1.
Le Conseil d'administration souhaitera peut -être tenir compte du projet de texte de décision
ci-après lorsqu’il envisagera une décision concernant la gouvernance internationale de
l’environnement :

24/[ ]. Application de la décision SS.VII/1 relative à la gouvernance

internationale de l’environnement
Le Conseil d'administration,
Rappelant la résolution 2997 (XXVII) de l’Assemblée générale, du 15 décembre 1972, la
Déclaration de Nairobi sur le rôle et le mandat du Programme des Nations Unies pour l’environnement 1
et la Déclaration ministérielle de Malmö, 2
Rappelant également les résolutions de l’Assemblée générale 57/251 du 20 décembre 2002,
58/209 du 23 décembre 2003 et 59/226 du 22 décembre 2004,
Rappelant en outre sa décision SS.VIII/1 du 31 mars 2004 et le Plan d’application du Sommet
mondial pour le développement durable, 3 qui a insisté sur la pleine mise en œuvre de la
décision SS.VII/1 du 15 février 2002,
Rappelant le Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des
capacités, qu’il a adopté par sa décision 23/1 du 25 février 2005,
Se félicitant du rapport du Groupe de haut niveau du Secrétaire général sur la cohérence de
l’action du système des Nations Unies dans le domaine du développement, de l’aide humanitaire et de la
protection de l’environnement , 4
Ayant examiné les rapports du Directeur exécutif consacrés à la gouvernance internationale de
l’environnement 5, aux mesures prises pour mettre en œuvre le Plan stratégique de Bali pour l’appui
technologique et le renforcement des capacités et à une proposition pour la poursuite de la mise en
œuvre du Plan au cours de l’exercice biennal 2008-2009,6 ainsi qu’au renforcement de la base
scientifique du PNUE, 7

I
Composition universelle du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial
sur l’environnement
1.
Prend note des résultats de l’examen par l’Assemblée générale à sa
soixante et unième session de la question importante mais complexe de l’instauration d’une composition
universelle du Conseil d'administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement;

1

Décision 19/1 du Conseil d’administration du 7 février 1997, annexe.

2

Rapport du Conseil d’administration sur les travaux de la sixième session extraordinaire/Forum ministériel
mondial sur l’environnement, UNEP/GCSS. VI/9, annexe 1.
3

Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août 4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente F.03.II.A.1 et rectificatif), chap. I, résolution 2,
annexe.
4

Rapport du Groupe de haut niveau du Secrétaire général intitulé « Unis dans l'action » du
9 novembre 2006.
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II
Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des
capacités
2.
Prie le Directeur exécutif de continuer à accorder un rang élevé de priorité à la mise
en œuvre du Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des capacités dans
le cadre de l’application du programme de travail approuvé du Programme des Nations Unies pour
l’environnement ;

III
Renforcement de la base scientifique du Programme des Nations Unie s pour
l’environnement
3.
Se félicite du processus consultatif sur le renforcement de la base scientifique du
Programme des Nations Unies pour l’environnement, qui a été facilité par le Directeur exécutif, et des
contributions précieuses apportées par les gouvernements et les autres parties prenantes , qui ont permis
l’élaboration du projet de stratégie pour la Veille écologique; 8
4.
Reconnaît que la principale mission du Programme des Nations Unies pour
l’environnement est de servir de mécanisme d’alerte rapide de la communauté internationale dans le
domaine de l’environnement ainsi que de suivre et d’évaluer l’état de l’environnement mondial, et d’en
rendre compte, comme recommandé par le Groupe de haut niveau du Secrétaire général sur la
cohérence de l’action du système des Nations Unies dans les domaines du développement, de l’aide
humanitaire et de l’environnement, et reconnaît en outre que cette mission peut être menée à bien par la
voie d’un réseau tirant parti des organes existants, notamment les institutions universitaires et les
centres d’excellence, et de la compétence scientifique des institutions spécialisées et des organes
subsidiaires scientifiques des accords multilatéraux sur l’environnement;
5.
Souligne l’importance vitale à l’heure de la mondialisation du renforcement des
infrastructures et des capacités à même de faciliter la coopération en matière de données et
d’informations environnementales et de susciter une réduction des coûts de transaction pour
l’établissement des rapports nationaux, la comptabilité des ressources naturelles , la prise de décisions, la
prise en compte de l’environnement dans le développement, la mise en œuvre des accords multilatéraux
sur l’environnement et la réalisation des objectifs de développement nationaux et internationaux;
6.
Se félicite du projet de stratégie présenté dans l’annexe de la présente décision9, qui
s’inspire des orientations programmatiques existantes, des réalisations documentées et des activités en
cours du Programme des Nations Unies pour l’environnement, et prie le Directeur exécutif, tout en
mettant en œuvre le programme de travail approuvé, de consulter les Etats membres et les partenaires
afin d’améliorer encore la stratégie en tant que partie intégrante de la vision stratégique plus large du
Programme des Nations Unies pour l’environnement et de solliciter la participation, en tant que
partenaires du Programme dans la mise en œuvre d’une telle stratégie, des Etats membres, des
organismes des Nations Unies, des accords multilatéraux sur l’environnement, de la communauté
scientifique, y compris les systèmes mondiaux de surveillance, et des institutions financières, y compris
la Fonds pour l’environnement mondial;

IV
Renforcement du financement du Programme des Nations Unies pour
l’environnement
7.
Souligne la nécessité pour le Programme des Nations Unies pour l’environnement et
le Fonds pour l’environnement de disposer de ressources financières stables, adéquates et prévisibles,
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Le projet de stratégie est présenté dans l’annexe du présent rapport.
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dans le cadre du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la
résolution 2997 (XXVII) de l’Assemblée générale;
8.
Réaffirme son appui à la fourniture de ressources financières adéquates, stables et
prévisibles au Programme des Nations Unies pour l’environnement , en tant que condition essentielle du
renforcement de ses capacités et de s es fonctions, ainsi que d’une coordination efficace de la dimension
environnementale du développement durable;
9.
Encourage les gouvernements, dans la mesure du possible, à verser des contributions
au Fonds pour l’environnement plutôt qu’à des fonds d’affectation spéciale, en vue de renforcer le rôle
du Conseil d’administration dans la fixation du programme de travail et des priorités du Programme des
Nations Unies pour l’environnement;
10.
Encourage aussi les gouvernements, afin de renforcer encore le financement du
Programme des Nations Unies pour l’environnement et d’accroître le niveau de la réserve financière,
comme demandé au paragraphe 9 de la décision 23/3 du Conseil d’administration du 25 février 2005, de
verser, eu égard à leur situation économique et sociale, des contributions supplémentaires au Fonds pour
l’environnement en 2007, en sus de celle versées conformément au barème indicatif des contributions
volontaires établi par le Directeur exécutif en application de la décision SS.VII/1;
11.
Prie le Directeur exécutif, conformément au paragraphe 19 de l’appendice de la
décision SS.VII/1, de communiquer à tous les Etats Membres de l’ONU le barème indicatif des
contributions volontaires qu’il compte proposer pour l’exercice biennal 2008-2009 et prie tous les Etat s
Membres d’indiquer au Directeur exécutif s’ils utiliser ont ou non le barème proposé;
12.
Encourage les gouvernements, eu égard à leur situation économique et sociale, à verser
des contributions volontaires au Fonds p our l’environnement en 2008–2009 pour un montant égal ou
supérieur à celui suggéré par le barème indicatif des contributions ou sur la base des autres options
volontaires énumérées dans le paragraphe 18 de l’appendice à la décision SS.VII/1;
13.
Prie le D irect eur exécutif de poursuivre ses efforts pour assurer un accroissement des
financements de toutes origines, afin de renforcer la base financière du Programme des Nations Unies
pour l’environnement ;

V
Questions relatives aux accords multilatéraux sur l’environnement
14.
Prend note des activités entreprises par le Direct eur exécutif pour accroître l’efficacité
des accords multilatéraux sur l’environnement, et pour renforcer la coordination et les synergies entre
ces accords, ainsi que des activités menées pour soutenir les efforts faits par les gouvernements p our
mieux appliquer, respecter et exécuter les accords multilatéraux sur l’environnement, eu égard à
l’autorité de décision autonome des conférences des Parties à ces accords et à la nécessité de
promouvoir la dimension environnementale du développement durable parmi les autres organismes
concernés des Nations Unies;

VI
Amélioration de la coordination au sein du système des Nations U nies – rôle du
Groupe de la gestion de l’environnement
15.
Reconnaît qu’une plus grande coordination au sein du système des Nations Unies, au
niveau du siège des organes, fonds, programmes et organismes des Nations Unies, devrait favoriser la
cohérence des activités de ces différentes instances à l’échelon des pays, alors qu’une plus grande
coordination à l’échelon des pays devrait favoriser la cohérence des activités du système des
Nations Unies à l’échelon international;
16.
Souligne que le Programme des Nations Unies pour l’environnement devrait renforcer la
coordination des politiques environnementales dans l’ensemble du système des Nations Unies afin
d’améliorer la cohésion et la cohérence des actions engagées dans le cadre des programmes
environnementaux à l’échelle du système;
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17.
Invite le Secrét aire général à envisager le renforcement du Groupe de la gestion de
l’environnement en lui confiant un mandat plus clair pour lui permettre de mieux apporter son appui au
Programme des Nations Unies pour l’environnement dans les efforts qu’il fait pour soutenir et améliorer
les actions engagées d ans le cadre des programmes environnementaux du système des Nations Unies et
prie le Directeur exécutif de recentrer encore davantage le mandat de ce Groupe.
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I.

Introduction : La réforme de l’ONU
2.
Au paragraphe 169 du document final du Sommet mondial de 2005, 10 il est demandé, entre
autres, d’améliorer la coordination, de renforcer les connaissances scientifiques, les évaluations et la
coopération et d’assurer une intégration plus étroite des activités environnementales dans le cadre
général du développement durable au niveau opérationnel, notamment grâce au renforcement des
capacités. En application de ce paragraphe, l’Assemblée générale, à sa soixantième session, sur la
proposition de son Président, a établi un Processus consultatif informel sur le cadre institutionnel des
activités de l’ONU en matière d’environnement. 11
3.
Le Secrétaire général a en outre établi un Groupe de haut niveau sur la cohérence de l’action du
système des Nations Unies dans les domaines du développement, de l’aide humanitaire et de
l’environnement. Le Processus consultatif informel de l’Assemblée générale sur le cadre institutionnel
des activités de l’ONU en matière d’environnement a achevé sa première série de consultations en
juin 200612 et reprendra ses travaux en janvier 2007. Le Groupe de haut niveau du Secrétaire général a
publié un rapport contenant des recommandations le 9 novembre 2006 13 et l’Assemblée générale devrait
examiner celles des recommandations qui exigent une approbation intergouvernementale au début de
2007.
4.
Aussi bien le P rocessus consultatif informel que le Groupe de haut niveau ont souligné que, s’il
y a bien eu une progression régulière des directives publiques et si certaines résultats positifs ont été
enregistrés, la base de ressources naturelles au niveau mondial continue d’être utilisée de manière non
durable et l’état de l’environnement se dégrade sans relâche. Le fossé se creuse entre les travaux
normatifs et analytiques, d’une part, et les activités opérationnelles , de l’autre. En conséquence, les
ressources ne sont pas utilisées de manière efficiente et les efforts de renforcement des capacités à tous
les niveaux n ’ont pas une incidence optimale. Les préoccupations environnementales doivent donc être
intégrées plus étroitement non seulement dans les activités de développement du système des Nations
Unies, mais aussi dans les processus de planification économique au niveau national, et des conseils
scientifiques avisés doivent être fournis aux décideurs. La prise en compte de la dimension
environnementale est un aspect qui a été fortement soulignée par le Groupe de haut niveau dans ses
recommandations.
5.
Dans le Processus consultatif informel sur le cadre institutionnel des activités de l’ONU en
matière d’environnement , les Etats Membres ont identifié plusieurs domaines clés dans lesquels des
améliorations peuvent être apportées. Si le grand nombre d’organes s’occupant de l’environnement ont
élaboré des initiatives et des programmes valables dans des secteurs spécifiques, leur action a été
caractérisée par la fragmentation et des approches non concertées aussi bien pour ce qui est de la
conception que de la mise en œuvre des politiques. La capacité des pays en développement, en
particulier, est mise à rude épreuve lorsqu’il s’agit de participer aux activités environnementales
multilatérales et de respecter et de mettre efficacement en œuvre les instruments juridiques, notamment
les dispositions concernant la présentation de rapports et la coordination au niveau national. Le
développement des capacités, le transfert de technologies et l’accroissement du soutien financier aux
activités environnementales sont des facteurs centraux pour le respect et la mise en œuvre des traités.
6.
L’idée selon laquelle le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) devrait
être renforcé et jouer un rôle plus visible dans la coordination des questions environnementales a été
largement appuyée. L’intégration des aspects relatifs à la viabilité environnementale, en collaboration
notamment avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), a été prônée par
beaucoup de membres du Conseil d’administration du PNUE/Forum ministériel mondial sur

10

Résolution 60/1 de l’Assemblée générale du 6 septembre 2005.

11

Dans une lettre, en date du 26 janvier 2006, adressée à toutes les missions permanentes des Etats Membres
et aux observateurs auprès de l’ONU, le Président de l’Assemblée a annoncé la désignation des représentants
permanents du Mexique et de la Suisse en tant que coprésidents du processus informel.
12

Le résumé des coprésidents du Processus consultatif informel sur le cadre institutionnel pour les activités
environnem entales du système des Nations Unies a été publié à New York le 27 juin 2006 par les représentants
permanents du Mexique et de la Suisse, avant d’être présenté par le Président de l’Assemblée générale à tous les
représentants et observateurs permanents auprès de l’ONU dans une lettre en date du 6 juillet 2006.
13

Rapport du Groupe de haut niveau du Secrétaire général intitulé « Unis dans l'action », du
9 novembre 2006.
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l’environnement, tout comme l’amélioration des capacités scientifiques, d’évaluation et d’alerte rapide
du PNUE.
7.
Dans son rapport, le Groupe de haut niveau demande que le rôle du PNUE soit renforcé de
façon qu’il puisse davantage s’affirmer en tant que « pilier de la politique environnementale » dans le
système des Nations Unies. Le Groupe a auss i demandé, entre autres, une plus grande coordination aux
niveaux normatifs (comme la formulation de politiques ou la fixation de normes), l’amélioration de
l’efficience et de la coordination entre les accords multilatéraux sur l’environnement, l’augmentation
des financements mis à la disposition du PNUE et une utilisation plus efficace du Fonds pour
l’environnement mondial par les agences d’exécution.

II.

Composition universelle du Conseil d’administration/Forum
ministériel mondial sur l’environnement
8.
Dans sa résolution 59/226, l’Assemblée générale a noté que la question de la composition
universelle du Conseil/Forum restait importante mais complexe et que des divergences de vues
subsistaient. Elle a en outre noté que cette question serait examinée à la vingt-troisième session du
Conseil d'administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement et a demandé que l’on
continue à communiquer des vues aux fins de leur incorporation dans un rapport à établir par le
Secrétaire général pour examen par l’Assemblée à sa soixante et unième session.
9.
Suite à cette résolution, le Directeur exécutif a invité les gouvernements à fournir d’autres vues
sur la composition universelle du Conseil et a présenté un autre rapport sur la question14 au
Conseil/Forum, à sa vingt-troisième session, tenue en février 2005. Aux paragraphes 10 et 11 de sa
décision 23/1, le Conseil d’administration a pris note des différences dans les vues exprimées jusqu’ici
et a décidé d’examiner la question plus avant dans le cadre de consultations ministérielles à sa
deuxième session extraordinaire, en 2006, afin de contribuer au rapport du Secrétaire général à
l’Assemblée générale, à sa soixante et unième session.
10.
A sa neuvième session extraordinaire, qui a eu lieu à Dubaï (Émirats arabes unis), du 7 au
9 février 2006, le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement a examiné
plus avant la question de la composition universelle durant des consultations ministérielles tenues dans
le cadre général de suivi du document final du Sommet mondial de 2005. Là encore des divergences de
vues sont apparues entre les Etats membres sur la question et aucun consensus n’a été dégagé.
11.
Durant les consultations ministérielles qui ont eu lieu à la neuvième session extraordinaire du
Conseil/Forum, certains représentants se sont déclarés favorables à l’instauration de la composition
universelle, considérant qu’elle renforcerait les fonctions décisionnelles du Conseil d’administration et
du PNUE dans son ensemble. D’autres, tout en faisant connaître leur position sur la question, ont
indiqué que celle-ci méritait plus ample examen et réflexion. Certains ont été d’avis qu’il fallait
identifier les intérêts et avantages additionnels que présentait l’instauration de la composition
universelle et analyser la question de savoir si cela pouvait entraîner une hausse des dépenses
administratives. D’autres encore se sont opposés à l’instauration de l’universalité de la composition
sans réserve, en déclarant que la structure actuelle était adéquate. L’opinion a aussi été exprimée que la
question de la composition universelle devrait être traitée par le Groupe de haut niveau du Secrétaire
général sur la cohérence de l’action du système des Nations Unies dans les domaines du développement,
de l’aide humanitaire et de l’environnement, ainsi que dans le cadre de consultations pertinentes tenues
par l’Assemblée générale.
12.
Durant la soixante et unième session de l’Assemblée générale, le Secrétaire général, comme
demandé, a présenté un rapport sur la question de la composition universelle,15 dans laquelle il
présentait les vues des Etats Membres de l’ONU.
13.
Les vues des gouvernements qui se sont déclarés favorables à une composition universelle du
Conseil d'administration/Forum ministériel mondial sur l’ environnement peuvent se résumer comme
suit :
a)
Le renforcement de la gouvernance internationale de l’environnement devrait se
traduire par un renforcement du PNUE; on a besoin de meilleures orientations politiques, qui rendent le
PNUE mieux à même de s’attaquer aux problèmes qui se font jour et le processus décisionnel plus
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efficace et plus efficient. Ce renforcement devrait être assuré par le biais d’un assortiment ou d’un
ensemble de mesures, fondées sur les résultats de la septième session extraordinaire du Conseil
d'administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement. La composition universelle est un
élément crucial du processus de renforcement du PNUE;
b)
Le PNUE étant chargé d’assurer le bien-être environnemental à l’échelle mondiale et de
coordonner les activités correspondantes des pays, il est logique que ses décisions soient fondées sur des
discussions directes et adoptées avec la participation, sur un pied d’égalité, de tous les Etats Membres
de l’Organisation des Nations Unies;
c)
Le sentiment d’être partie prenante aux activités du PNUE est important, et le système
actuel de représentation élue au Conseil d'administration du PNUE fait obstacle à une pleine
participation de tous les pays, en excluant du processus décisionnel effectif ceux qui ne sont pas
représentés au Conseil d'administration;
d)
Une composition universelle rendrait le processus décisionnel plus participatif et plus
transparent. Une pleine participation de tous les pays aboutirait en outre à favoriser un esprit de
démocratie accru. Les décisions du PNUE liées à son rôle normatif et catalytique gagneraient en
légitimité, ce qui serait de nature à renforcer l’engagement des pays en faveur de leur application;
e)
Les droits de vote renforceront le sens des respons abilités de chaque pays pour ce qui
est des décisions adoptées et des obligations souscrites et seront à la base d’une participation plus
responsable, plus active et plus collective de tous les pays aux activités menées à l’échelle mondiale
dans le domaine de l’environnement;
f)
Une composition universelle pourrait rendre nécessaire d’étudier d’autres mesures pour
améliorer l’efficience et l’efficacité du processus décisionnel. A cette fin, on pourrait associer
l’introduction d’une composition universelle avec la création d’un conseil exécutif qui pourrait faire
fonction d’organe de décision programmatique se réunissant plus régulièrement que le Conseil
d'administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement. Il faudrait également se pencher sur
la question de la représentation géographique à assurer au sein d’un tel conseil et sur les liens entre ce
dernier et le Comité des représentants permanents à Nairobi.
14.
Certains gouvernements étaient opposés à une composition universelle du Conseil
d'administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement. Leurs vues peuvent se résumer
comme suit :
a)
Les organes subsidiaires de l’Assemblée générale sont normalement dirigés par un
conseil exécutif ou un comité exécutif comptant un nombre restreint d’Etats membres et très peu
d’organes subsidiaires de l’Assemblée générale ont une composition universelle. La composition
restreinte du Conseil d'administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement du PNUE est
donc conforme aux règles et à la pratique des organes subsidiaires et des programmes de l’Assemblée
générale des Nations Unies. En instituant une composition universelle, le PNUE s’écarterait de la
pratique établie dans le système des Nations Unies. Doter le PNUE d’un organe à composition
universelle signifierait qu’il faudrait faire de même dans l’ensemble du système des Nations Unies;
b)
L’idée selon laquelle l’absence de composition universelle réduit la légitimité et le
soutien dont bénéficie le PNUE sous-entend que les décisions de l’ensemble des organes des Nations
Unies ayant une composition restreinte sont illégitimes ou manquent de soutien, ce qui n’est pas exact;
c)
L’absence de composition universelle n’empêche pas les entités de s’acquitter de tâches
importantes et une composition universelle au PNUE entraînerait probablement des dépenses
d’administration sensiblement plus élevées pour l’organisation au détriment de son mandat
environnemental;
d)
Dans la pratique, la composition restreinte du Conseil d'administration du PNUE ne
limite pas la prise de décisions par consensus et très peu viennent au vote. Les décisions prises par le
Conseil d'administration sont déjà extrêmement ouvertes par nature et pleinement transparentes tant
pour les gouvernements que pour les organisations non gouvernementales. Aucune décision du Conseil
d'administration n’a, semble-t-il, désavantagé un pays ou ignoré ses vues parce que ce pays ne possédait
pas de droit de vote formel;
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e)
Le système actuel fonctionne bien et il n’est pas nécessaire de le modifier. La
composition actuelle du Conseil d'administration du PNUE correspond à une représentation
géographique équitable et à un équilibre adéquat entre pays développés et pays en développement.
L’introduction d’une composition universelle rendrait difficile le fonctionnement de l’organisation et
impossible son administration efficace. Une composition universelle permettrait à tous les Etats
membres de participer au processus décisionnel, ce qui aboutirait à des divergences d’opinion et
rendrait donc difficile une gestion coordonnée du Conseil d'administration;
f)
L’histoire montre que ce qui est important pour le fonctionnement du PNUE, c’est une
participation universelle et non une composition universelle. Tous les pays, qu’ils soient membres ou
non, tirent profit d’une participation universelle et peuvent faire entendre leur voix aux sessions du
Conseil d'administration du PNUE. L’instauration du Forum ministériel mondial sur l’environnement a
rehaussé encore le profil politique et le caractère participatif du Conseil d'administration et a ouvert de
nouvelles possibilités de dialogue multilatéral inclusif. Les ministres de tous les pays sont encouragés à
prendre une part active au Conseil d'administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement et
beaucoup le font. Les pays qui s’intéressent aux activités du PNUE peuvent faire entendre leur voix et
jouer un rôle grâce à cette participation universelle. Tous les Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies ont le droit de participer aux débats du Conseil d'administration du PNUE. Ils peuvent
tous voter sur les textes issus des sessions du Conseil d'administration du PNUE lors des sessions de
l’Assemblée générale des Nations Unies.
15.
L’Assemblée générale, à sa soixante et unième session, est donc saisie de deux propositions. La
première vise à examiner la question de la composition universelle à nouveau à sa soixante-cinquième
session. La deuxième prévoit un examen de la question de la composition universelle en même temps
que les éléments liés à la gouvernance internationale de l’environnement contenus dans la
décision SS.VII/1 du Conseil d’administration, du 15 février 2002, dans le contexte des processus des
Nations Unies initiés en réponse au paragraphe 169 du document final du Sommet mondial de 2005.

III. Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le
renforcement des capacités
16.
En réponse aux décisions 23/1, 23/3 et 23/11 du Conseil d’administration, du 25 février 2005, le
Directeur exécutif a, depuis la neuvième session extraordinaire du Conseil d’administration/Forum
ministériel mondial sur l’environnement, pris et proposé d’autres mesures pour la mise en œuvre du
Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des capacités, notamment une
prop osition pour la poursuite de la mise en œuvre de ce Plan au cours de l’exercice biennal 2008–2009.
On trouvera des informations sur ces mesures dans le document UNEP/GC/24/3/Add.1.

IV. Renforcement de la base scientifique du PNUE
17.
Au paragraphe 9 de s a décision 23/1 II, le Conseil d’administration a prié le Directeur exécutif
de mettre à jour la proposition de Veille écologique, de soumettre la version mise à jour aux
gouvernements pour commentaires et de rendre compte de cette question au Conseil/Forum à sa
neuvième session extraordinaire. Le Conseil/Forum n’a pris aucune décision sur la question à cette
session mais, durant les débats , plusieurs représentants ont admis la nécessité de plus amples
consultations afin de préciser comment le système de veille écologique pourrait répondre aux besoins
des gouvernements et se rattacher aux structures nationales, régionales et mondiales existantes. Il a
généralement été considéré par les représentants que le Conseil/Forum ne doit pas examiner le dispositif
de veille écologique en vue d’une éventuelle approbation tant que ce dispositif n’aura pas été amélioré.
18.
On trouvera un rapport plus détaillé sur la question dans le document UNEP/GC/24/3/Add.2.
Ce document répond aux commentaires formulés par le Conseil/Forum à sa neuvième session
extraordinaire et comprend plusieurs parties présentant un projet de stratégie intitulé « Stratégie pour la
Veille écologique : Vision 2020 »; des informations sur la façon dont la stratégie sera mise en œuvre en
tirant parti des orientations programmatiques existantes, des réalisations documentées et des activités en
cours du PNUE; des clarifications sur les contributions attendues des gouvernements et des partenaires
et les retombées positives qu’ils peuvent attendre; des précisions sur la façon dont la stratégie pour la
Veille écologique pourrait être rattachée aux structures nationales, régionales et mondiales existantes; et
des suggestions d’action pour examen par le Conseil/Forum dans le cadre de son examen de la question
plus large de la gouvernance internationale de l’environnement.
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V.

Renforcement du financement du PNUE

A.

Application du barème indicatif des contributions volontaires
19.
Dans sa décision 23/1, le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement a réaffirmé qu’il est favorable à la fourniture de ressources financières adéquates,
stables et prévisibles au PNUE en tant que condition essentielle du renforcement de ses capacit és et de
ses fonctions, ainsi que d’une coordination efficace de la dimension environnementale du
développement durable. Il a encouragé les gouvernements à rééquilibrer leurs contributions et, dans la
mesure du possible, à verser des contributions au Fonds plutôt qu’au Fonds d’affectation spéciale à des
fins particulières , en vue de renforcer le rôle du Conseil d’administration dans la fixation du programme
de travail et des priorités du PNUE. Il a aussi encouragé les gouvernements, eu égard à leur situation
économique et sociale, à verser leurs contributions volontaires au Fonds pour l’environnement sur la
base soit du bar ème indicatif des contributions volontaires soit de l’une ou l’autre des autres options
volontaires visées au paragraphe 18 de l’appendice de la décision SS.VII/1.

B.

Barème indicatif des contributions volontaires en 2003 et 2004 -2005 : phases
pilotes
20.
En septembre 2002, en application de la décision SS.VII/1 du Conseil d’administration, le
Directeur exécutif du PNUE a adressé une lettre aux gouvernements de tous les Etats Membres de
l’Organisation des Nations Unies les invitant à participer à la phase pilote du barème indicatif des
contributions volontaires en 2003.
21.
La méthodologie employée pour l’établissement du barème se fondait sur les grandes
considérations suivantes :
a)

Préserver le caractère volontaire des contributions au Fonds pour l’environnement;

b)
Elargir la base de donateurs et inviter tous les Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies à envisager de verser régulièrement des contributions suffisantes au Fonds pour
l’environnement;
c)
Faire en sorte que les principaux pays donateurs continuent à verser des contributions
élevées et suffisantes;
d)
Inviter les principaux pays donateurs versant des contributions inférieures au barème de
l’ONU et à celles qu’ils versaient antérieurement à accroître progressivement leurs contributions.
22.
Le principal résultat obtenu au cours de la phase pilote a été un élargissement sensible de la
base des contributions volontaires. Un total de 128 pays ont annoncé et versé des contributions en
2003, soit un accroissement de plus de 70 % par rapport au nombre annuel moyen de 74 pays qui
contribuaient au Fonds pour l’environnement les années précédentes.
23.
Un autre résultat important enregistré au cours de la phase pilote en 2003 a consisté en un
accroissement des paiements des pays au Fonds pour l’environnement. Soixante-cinq gouvernements
ont accru leurs contributions annoncées ou versées par rapport à celles de l’année précédente 2002.
24.
En application de la décision SS.VII/1 et en tenant compte des informations reçues en retour des
gouvernements durant la première phase pilote de 2003, le PNUE a mis au point un nouveau barème
indicatif des contributions pour l’exercice biennal 2004-2005. Ce nouveau barème envisage une
augmentation des cotisations annuelles, qui doivent passer de 60 millions à 65 millions de dollars, soit
l’équivalent de la moitié du budget du Fonds pour l’environnement de 130 millions approuvé par le
Conseil d’administration pour l’exercice biennal. Cent dix neuf gouvernements ont annoncé et versé
leurs contributions pour 2004. Parmi eux, 54 ont versé ou ont annoncé des contributions plus élevées
que l’année précédente et le total des contributions annoncées et versées s’est accrue d’environ 13 %, en
partie sous l’effet du taux de change favorable entre le dollar et les monnaies des principaux pays
donateurs.
25.
En 2005, les gouvernements ont continué d’utiliser le même barème indicatif volontaire pour
l’exercice biennal et l’augmentation des contributions annoncées et versées a donc été minime. Bien
que 33 gouvernements aient accru le montant de leurs contributions versées , le nombre total de
gouvernements donateurs a été de 110, contre 119 pour 2004, bien que l’on s’attende à ce que plusieurs
autres gouvernements procèdent à des versements différés.
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26.
A sa cinquante-neuvième session, l’Assemblée générale s’est félicitée des progrès réalisés dans
la mise en œuvre des recommandations sur le renforcement du rôle et de la situation financière du
PNUE continues dans la décision SS.VII/1 et le Secrétaire général, dans le rapport qu’il a présenté au
Conseil économique et social en 2005 sur les diverses formules et modalités de financement des
activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies 16, a reconnu que l’expérience
enregistrée jusqu’ici dans l’application du barème indicatif des contributions volontaires avait été
positive.

C.

Barème indicatif volontaire en 2006–2007 : Extension de la phase pilote
27.
Eu égard à la décision 23/1, le Directeur exécut if a mis au point au milieu de 2005 un nouveau
barème indicatif des contributions volontaires pour l’exercice biennal 2006–2007, en tenant compte des
mêmes principes que ceux ayant présidé à l’établissement du barème de 2004− 2005. Le nouveau
barème prenait pour base une augmentation des cotisations annuelles de 65 millions de dollars à
72 millions de dollars , soit l’équivalent de la moitié du budget du Fonds pour l’environnement de
144 millions de dollars approuvé par le Conseil d’administration pour l’exercice biennal. Le Directeur
exécutif a informé les Etats Membres de l’ONU des niveaux envisagés des contributions volontaires et
les a invités à préciser au PNUE s’ils verseraient leurs contributions volontaires sur la base soit du
barème indicatif des contributions volontaires soit de l’une ou l’autre des autres options volontaires
visées au paragraphe 18 de l’appendice de la décision SS.VII/1.
28.
Au milieu de novembre 2006, des contributions avaient été annoncées et versées par
103 gouvernements, dont 55 avaient accru leur soutien par rapport l’année précédente; plus de 70 %
d’entre eux avaient contribué pour un montant égal ou supérieur à celui indiqué par le barème indicatif
volontaire.
29.
Cependant, tous les gouvernements n’ont pas accru leurs contributions conformément au
nouveau barème indicatif volontaire pour 2006-2007. Plusieurs grands gouvernements donateurs les
ont en fait diminuées en 2006. Dans ces conditions, et malgré une augmentation des contributions de
plus de 50 gouvernements, le Fonds pour l’environnement devrait recevoir environ 10 à 12 millions de
moins que l’objectif de 72 millions de dollars pour 2006. Cela nuit à la capacité du PNUE de mettre en
œuvre le programme de travail approuvé pour l’exercice biennal. Deux mesures pourraient être
envisagées d’urgence : premièrement, le versement de contributions volontaires supplémentaires par les
gouvernements qui ont versé moins que prévu par le barème indicatif volontaire, y compris ceux qui
n’ont versé aucune contribution en 2006 ; et deuxièmement, le versement de contributions volontaires
supplémentaires par les gouvernements qui ont déjà versé des contributions satisfaisantes en 2006 mais
souhaitent accroître leur soutien au PNUE en 2007 pour assurer la mise en œuvre efficiente de toutes les
activités programmées.
30.
En 2006, le Corps commun d’inspection de l’ONU a analysé les tendances récentes des
contributions volontaires aux organismes des Nations Unies ainsi que leur incidence sur l’exécution des
programmes. Il a pleinement soutenu le concept de barème indicatif des contributions volontaire, fondé
sur le modèle adopté par le PNUE, comme moyen d’améliorer la prévisibilité et l’adéquation des
ressources pour les organismes des Nations Unies qui doivent faire face à des financements incertains.

D.

Utilisation plus efficace et rationnelle des ressources disponibles, notamment
possibilité d’avoir recours à des mécanismes extérieurs d’examen de la gestion,
compte tenu des recommandations formulées lors d’examens antérieurs de la
gestion du PNUE
31.
L’alinéa b du paragraphe 15 de l’appendice de la décision SS.VII/1 mentionne la possibilité
d’avoir recours à des mécanismes extérieurs d’examen de la gestion dans le cadre des efforts déployés
pour assurer une utilisation plus efficace et rationnelle des ressources disponibles en vue de faire face à
la situation financière générale du PNUE. Le secrétariat a répondu à cet appel en recourant à divers
mécanismes pour procéder à des examens, et notamment :
a)

A des experts extérieurs mandatés par le Groupe de l’évaluation et du contrôle du

b)

Au Bureau des services de contrôle interne, créé par l’Assemblée générale pour

PNUE;
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s’acquitter spécialement de la tâche consistant à évaluer les structures et pratiques de gestion du
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies et des organismes, fonds et programmes des Nations
Unies;
c)
Au Corps commun d’inspection, organe statutaire bien établi créé par l’Assemblée
générale et faisant rapport à cette dernière et aux organes directeurs des organismes, fonds et
programmes des Nations Unies;
d)

Aux vérificateurs externes des comptes de l’ONU.

32.
En 2005, le Directeur exécutif a lancé un examen d’ensemble du PNUE, y compris sa gestion et
son organisation. Un rapport a été établi avec l’aide d’une so ciété de consultants et soumis au Directeur
exécutif en mars 2006. Il cont enait huit recommandations essentielles axées sur la façon dont le PNUE
pourrait plus efficacement jouer son rôle dans le nouveau contexte du Plan stratégique de Bali pour
l’appui technologique et le renforcement des capacités et eu égard à ses atouts et à ses problèmes, entre
autres des recommandations visant la mise au point d’une série indicateurs clés pour faciliter la gestion
fondée sur les résultats et demandant instamment le renforcement des processus et l’amélioration des
fonctions d’appui opérationnel, notamment la gestion des ressources financières, des ressources
humaines et des technologies de l’information.

E.

Mobilisation accrue de ressources auprès du secteur privé et d’autres grands
groupes conformément aux règles et procédures applicables de l’Organisation des
Nations Unies
33.
Le PNUE continue de mobiliser des contributions supplémentaires auprès de diverses sources
non gouvernementales, y compris des versements non affectés au Fonds pour l’environnement et des
contributions affectées à l’appui d’activités de projet et de programme prioritaires du PNUE.
34.
La majorité des partenaires non gouvernementaux n’étaient pas favorables, semble-t-il, au
versement de contributions non affectées au Fonds pour l’environnement, considérant que cette
responsabilité incombait principalement aux gouvernements des Etats Membres de l’Organisation des
Nations Unies. Cette approche a été confirmée par les gouvernements dans la stratégie de mobilisation
de ressources du PNUE examinée lors de la vingt et unième session du Conseil d'administration en
2001 ; comme indiqué dans un rapport du Directeur exécutif sur la question, 17 l’opinion prévalente était
que, le PNUE étant une organisation intergouvernementale, la majeure partie de son financement devait
être assurée par les contributions des gouvernements.
35.
En 2002-2003, les efforts de collecte de fonds auprès du secteur privé et d’autres grands groupes
ont visé principalement à stimuler le cofinancement de projets prioritaires, le rôle principal en matière
de financement étant laissé aux gouvernements donateurs. Des annonces et des contributions affectées
ont été obtenues de la Fondation des Nations Unies par le biais du mécanisme du Fonds des
Nations Unies pour les partenariats internationaux (FNUPI). Les dépenses consacrées aux activités de
programme du PNUE qui ont été financées par le biais du FNUPI se sont élevées au total à
12,67 millions de dollars environ en 2002-2003 et à 12,31 millions de dollars en 2004-2005. Au total,
durant la période 2000-2005, les allocations reçues du FNUPI par le PNUE ont dépassé 42 millions de
dollars. Des contributions affectées supplémentaires ont été obtenues auprès de diverses sociétés
nationales et internationales du secteur privé et d’autres grands groupes, dont plus de 100 versent des
contributions annuelles, y compris des contributions en nature pour appuyer des initiatives prioritaires
du PNUE.

V.

Questions relatives aux accords multilatéraux sur
l’environnement
36.
Comme demandé par le Conseil d’administration dans sa décision 23/1, le Directeur exécutif a
continué de concentrer son attention sur les activités destinées à améliorer la coordination entre les
accords multilatéraux sur l’environnement et l’efficacité de ceux-ci, en tenant compte du pouvoir de
décision autonome dont disposent les conférences des Parties à ces accords. En outre, conformément à
cette décision, le Directeur exécutif a intensifié ses efforts destinés à appuyer l’exécution, par les Parties
aux accords multilatéraux sur l’environnement qui sont des pays en développement et des pays en
transition,, de leurs obligations en vertu de ces accords, grâce notamment à une assistance technique et
17
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juridique, des services consultatifs et des activités de formation connexes. Le PNUE continue aussi à
promouvoir activement les synergies et les interactions entre les accords multilatéraux sur
l’environnement. Le Programme pour le développement et l’examen périodique du droit de
l’environnement pour la première décennie du XXIe siècle (Programme de Montevideo III) reste le
cadre stratégique dans lequel le PNUE traite les aspects programmatiques de ces différents domaines.
37.
Les activités du PNUE visant à soutenir la mise en oeuvre efficace, le respect et l’exécution des
accords multilatéraux sur l’environnement cherchent plus particulièrement à remédier aux inadéquations
généralisées des législations nationales et des cadres réglementaires pour ce qui est de l’application de
ces accords ainsi qu’à l’absence de ressources et de dispositifs institutionnels nationaux pour les mettre
en œuvre, ou à leur inadéquation. Le PNUE a facilité un processus consultatif, y compris des réunions
d’experts de haut niveau qui ont eu lieu en janvier et en juin 2006, respectivement, et au cours
desquelles les parties prenantes ont envisagé les mesures possibles pour améliorer l’exécution et le
respect des accords multilatéraux sur l’environnement grâce à l’élaboration d’innovations juridiques,
structurelles et institutionnelles. Le PNUE continuera de faciliter un tel dialogue entre les parties
prenantes. Il aidera aussi les gouvernements à évaluer l’incidence que les accords multilatéraux sur
l’environnement pourraient avoir eu depuis leur adoption sur les efforts de réduction de la dégradation
environnementale et, sur la base de cette évaluation, fournira à la demande une aide aux gouvernements
dans la mise en œuvre de ces accords. On trouvera davantage d’informations dans le document
UNEP/GC/24/INF/23.
38.
En vue de soutenir les efforts faits à divers niveaux pour améliorer le respect et la mise en
oeuvre des accords multilatéraux sur l’environnement, le PNUE continue de diffuser les Directives sur
le respect et la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement, adoptées par le Conseil
d’administration dans sa décision SS VII/4 du 15 février 2002. En outre, il a publié le Manuel sur le
respect et la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement, 18 qui présente un
commentaire complet des directives en question. On trouvera des informations sur le droit de
l’environnement, y compris les accords multilatéraux sur l’environnement, sur le site web ECOLEX,
qui est géré conjointement par le PNUE, l’Union mondiale pour la conservation de la nature et la FAO.
Le Registre des traités internationaux et autres accords dans le domaine de l’environnement,19
accessible sur le site web du PNUE, contient des informations sur plus de 270 traités internationaux
relatifs à l’environnement.
39
Pour promouvoir le respecte et la mise en œuvre effective des accords multilatéraux sur
l’environnement, le PNUE a entrepris plusieurs activités de renforcement des capacités à l’intention de
groupes particuliers de parties prenantes, notamment des parlementaires, des membres du corps
judiciaire et des fonctionnaires des douanes. Pour cette formation, on a regroupé des problématiques
spécifiques, comme la mise en œuvre des accords multilatéraux sur l’environnement intéressant le
commerce, la biodiversité, les produits chimiques et les déchets ou bien encore les Conventions de Rio.
40.
Le PNUE, notamment par le biais du Centre mondial de surveillance de la conservation de la
nature, a entrepris plusieurs projets concernant les accords multilatéraux sur l’environnement visant à
préserver la biodiversité, entre autres la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction , la Convention
sur la conservation des espèces migrat rices appartenant à la faune sauvage et la Convention sur les
terres humides d’importance internationale, en particulier comme habitat de la sauvagine. Un projet sur
la gestion des connaissances, par exemple, vise à encourager l’utilisation stratégique des informations et
à faciliter l’interopérabilité des séries de données intéressant les conventions sur la biodiversité. Il est
mis en œuvre grâce à un système interopérable d’informations à l’intention des points focaux des
différentes conventions, à une liste consultable des Parties à chaque convention et à un système qui
interconnecte les éléments correspondants des plans, décisions et résolutions stratégiques de chaque
convention. Un projet sur l’harmonisation des rapports nationaux s’emploie à aider les P arties et les
divers secrétariats des conventions en facilitant un dialogue entre ces derniers sur les grandes lignes de
la présentation des rapports, l’établissement de rapports thématiques intéressant les différentes
conventions et des projets p ilotes dans les pays en développement sur l’harmonisation des rapports
nationaux.
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41.
Le PNUE met aussi au point un projet fondé sur l’élaboration de modules pour encourager et
faciliter la mise en œuvre cohérente des accords multilatéraux sur l’environnem ent au niveau national.
Ces modules concernent des problèmes de biodiversité essentiels, à savoir les eaux intérieures, les
espèces étrangères envahissantes, les changements climatiques et l’utilisation durable, et fournissent à
tous les acteurs intéressés dans la mise en œuvre des différents accords multilatéraux sur
l’environnement des informations structurées sur des problèmes communs intéressant tous ces accords.
42.
Reconnaissant le rôle des services écosystémiques dans le développement durable, le PNUE
joue un rôle central dans l’identification d’approches propres à mettre en évidence la façon dont ces
services peuvent être utilisés efficacement pour faire progresser les objectifs des accords multilatéraux
sur l’environnement. Dans cette optique, sont menés notamment des travaux normatifs (par exemple,
des projets pilotes visant à identifier les marchés des services écosystémiques contribuant à la réduction
de la pauvreté, un projet d’évaluation dans la région du lac Victoria destiné à déterminer la valeur des
divers services écosystémiques et un projet conçu pour mettre en lumière les liens entre les services
écosystémiques et le capital naturel), des activités de renforcement des capacités (par exemple des
ateliers de formation sur la rémunération des services écosystémiques) et un effort de constitution de
partenariats (par exemple la facilitation de la constitution de réseaux entre les décideurs et les experts).
43.
En outre, le PNUE a encouragé des activités de communication, d’éducation et de
sens ibilisation pour appuyer la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et
le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat. Il s’est agi notamment d’aider
15 pays à lancer et à mettre en œuvre des programmes nation aux de sensibilisation au climat; de fournir
des services d’information pour la société civile, notamment les jeunes, les médias, les hommes
d’affaires et les décideurs; ainsi que de rassembler et de diffuser des matériels graphiques, des fiches de
renseignements et des guides simplifiés. Fort de cette expérience, le PNUE a lancé un projet sur la
sensibilisation aux accords multilatéraux sur l’environnement intéressant la biodiversité, afin de
renforcer la capacité des Parties à ces accords de mettre en œuvre pleinement leurs objectifs. En outre,
il a continué de fournir un soutien informatif aux secrétariats des accords multilatéraux sur
l’environnement dans les efforts qu’ils font pour atteindre leur objectif de sensibilisation du public. Les
activités du PNUE dans ce domaine ont consisté notamment à mettre au point des matériels pour
l’information du public et à fournir une assistance aux médias à l’occasion des réunions tenues sous les
auspices des différents accords.
44.
Pour préparer la publication du quatrième Rapport sur l’avenir de l’environnement mondial
(GEO-4), le PNUE s’est employé à intégrer les accords multilatéraux sur l’environnement dans le
processus d’évaluation environnementale et à mettre en évidence les synergies de façon à renforcer
l’impact de GEO -4 sur le processus décisionnel national et international. Il a reçu des contributions des
accords multilatéraux sur l’environnement pour la préparation du rapport GOE-4. Il continuera de
travailler en étroite collaboration avec les secrétariats des différents accords dans le cadre du processus
de production et d’examen de GEO -4 jusqu’à son achèvement et au lancement du rapport en
décembre 2007.
45.
Dans le cadre du Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des
capacités, le PNUE soutiendra, en étroite coopération avec les s ecrétariat s des accords multilatéraux sur
l’environnement et d’autres partenaires concernés, en particulier le PNUD, la mise en œuvre, le respect
et l’exécution de ces accords au niveau national, en adoptant une approche synergique au besoin. Cet
appui sera fondé sur les priorités stratégiques identifiées par les gouvernements et viendra en
complément de l’appui fourni par les autres organisations internationales et les donateurs bilatéraux.
Une attention particulière sera aussi accordée au renforcement des capacités nationales et au soutien
technologique pour la mise en œuvre des accords environnementaux régionaux et infrarégionaux,
notamment les Conventions sur les mers régionales.
46.
Le PNUE continue de fournir des services d’appui administratif aux accords multilatéraux sur
l’environnement pour lesquels le Directeur exécutif assure des fonctions de secrétariat et a consenti
d’importants nouveaux efforts pour améliorer la qualité et la pertinence de ces services.
47.
En 2006, une évolution importante est intervenue en faveur du renforcement des synergies et
d’une amélioration de la coopération et de la coordination entre trois accords multilatéraux sur
l’environnement relatifs aux produits chimiques et aux déchets, à savoir la Convention de Stockholm
sur les polluants organiques persistants, la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui
font l’objet d’un commerce international et la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Les Conférences des P arties aux
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Conventions de Stockholm et de Rotterdam, à leur deu xième et troisième réunions, tenues en mai et
octobre 2006, respectivement, ainsi que la Conférence des Parties à la Convention de Bâle à sa
huitième réunion, tenue à la fin novembre 2006, sont convenues de s’occuper de cet aspect et d’établir
un groupe de travail commun ad hoc composé de certaines des Parties auxdites conventions.

VII. Renforcement de la coordination dans le système des Nations Unies,
notamment Groupe de la gestion de l’environnement
48.
C’est la reconnaissance de la nécessité et de la complexité de la coordination environnementale
qui a motivé à l’origine l’établissement du Groupe de la gestion de l’environnement de l’ONU en 1999,
avec l’aval de l’Assemblée générale dans sa résolution 53/242. Cette résolution définit plusieurs
fonctions centrales du Groupe et illustre clairement le fait que celui-ci a été avant tout conçu comme un
mécanisme ayant pour mission d’aider ses organisations membres à réaliser une répartition plus
rationnelle et efficiente du travail, compte tenu de la croissance de leurs fonctions et objectifs
environnementaux respectifs et des chevauchements de plus en plus fréquents entre ces fonctions et
objectifs. On espérait que le Groupe favoriserait une amélioration de la cohérence et de la coordination
des politiques des institutions et adopterait une approche orientée vers les résultats et la résolution des
problèmes qui permettrait aux organismes des Nations Unies, aux secrétariats des accords multilatéraux
sur l’environnement, au Fonds pour l’environnement mondial et à ses partenaires, y compris les
institutions financières, de partager des informations, de se consulter sur les nouvelles initiatives
envisagées, de contribuer à un cadre de planification, de développer les priorités convenues et de définir
leur rôle respectif dans la mise en œuvre de ces priorités afin d’assurer une utilisation plus rationnelle et
plus efficiente de leurs ressources. Les principaux objectifs du Groupe de la gestion de l’environnement
sont d’arriver à une coordination efficace et à une act ion commune face aux grands problèmes de
l’environnement et des établissements humains et d’aider les organismes intergouvernementaux dans les
domaines de l’environnement et des établissements humains, en particulier le Conseil d’administration
du PNUE et le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour les établissements
humains (ONU-Habitat), à préparer des contributions concertées pour les forums
intergouvernementaux, notamment la Commission du développement durable de l’ONU .
49.
Depuis la vingt-troisième session du Conseil/Forum, le Directeur exécutif a lancé d’autres
actions pour renforcer le fonctionnement du Groupe de la gestion de l’environnement. Ces actions ont
été engagées sur trois fronts : premièrement, des consultations avec le Groupe de la gestion de
l’environnement, y compris la convocation par le Directeur exécutif, faisant office de Président du
Groupe, d’un Forum de haut niveau du Groupe de gestion de l’environnement à Genève, le
24 janvier 2006 ; deuxièmement, des consultations avec les Etats M embres de l’Organisation des
Nations Unies à l’occasion du Forum de partenariat du Groupe de la gestion de l’environnement, qui
s’est tenu à Curitiba (Brésil) en avril 2006 ; et troisièmement, des consultations par les membres du
Groupe de la gestion de l’environnement dans le cadre des initiatives en cours de réforme du système
des Nations Unies, y compris les consultations informelles de l’Assemblée générale menées en réponse
au paragraphe 169 du document final du Sommet mondial et les consultations du Groupe de haut niveau
du Secrétaire général sur la cohérence de l’action du système des Nations Unies dans les domaines du
développement, de l’aide humanitaire et de l’environnement.
50.
Les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies et des accords multilatéraux sur
l’environnement ont répondu positivement à l‘invitation du Directeur exécutif et ont participé
activement aux préparatifs et aux délibérations de la première réunion du Forum de haut niveau du
Groupe de la gestion de l’environnement, qui a eu lieu à Genève en janvier 2006. La réunion a
rassemblé un grand nombre de participants et les discussions se sont révélées prospectives, interactives
et productives. Dans le prolongement immédiat de cette réunion et en témoignage du caractère
systémique du Groupe de la gestion de l’environnement, le Directeur général adjoint pour les sciences
naturelles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a
présenté un exposé décrivant les prin cipaux résultats de la réunion au Conseil d’administration/Forum
ministériel mondial sur l’environnement à sa neuvième session extraordinaire, au cours de laquelle il a
été reconnu que les larges efforts entrepris pour redynamiser le Groupe de la gestion de l’environnement
constituaient une réponse pratique au document final du Sommet mondial de 2005.
51.
Le Directeur exécutif a pris plusieurs autres mesures de suivi en sa qualité de Président du
Groupe de la gestion de l’environnement. Premièrement, il a adressé une lettre au Secrétaire général
concernant l’engagement du Groupe d’apporter son appui et de contribuer aux initiatives en cours de
réforme de l’Organisation des Nations Unies et en particulier au Groupe de haut niveau sur la cohérence

15

UNEP/GC/24/3

de l’action du système des Nations Unies dans les domaines du développement, de l’aide humanitaire et
de l’environnement.
52.
La deuxième action de suivi du Directeur exécutif en sa qualité de Président du Groupe de la
gestion de l’environnement a été de convoquer la première réunion du Groupe de travail technique ad
hoc sur un système d’échange d’information, qui a eu lieu à Nairobi les 12 et 13 mars 2006 et durant
laquelle il a été noté qu’un comité sur les systèmes d’échange d’information serait formellement établi
dans le proche avenir. Les participants à la réunion ont examiné certaines questions soulevées dans le
rapport récent du Secrétaire général intitulé « Investir dans l’Organisation des Nations Unies pour lui
donner les moyens de sa vocation mondiale », où il est notéque les propositions de réforme exposées
dans le rapport ne pourront pas être mises en œuvre sans des technologies de l’information et des
communications appropriées. Le Groupe de travail ad hoc a examiné les différentes options pour le
développement d’un système efficace d’échange d’information qui permettrait aux membres du Groupe
de fournir des informations, de manière systématique, sur les complémentarités entre les activités
analytiques et normatives du système des Nations Unies. Un tel système d’échange d’information
faciliterait aussi le rassemblement et l’analyse des vues et opinions des membres d’une manière efficace
par rapport aux coûts. Le rapport du Groupe de travail technique ad hoc sur les systèmes d’échange
d’information a été présenté à la première réunion du Forum de partenariat du Groupe de la gestion de
l’environnement, qui est examinée ci-après et au cours de laquelle les participants ont passé en revue et
discuté des propositions sur l’échange de l’information, les communications et la constitution de
réseaux.
53.
Troisièmement, le Directeur exécutif a invité les autres organes, fonds, programmes et
organismes des Nations Unies, les secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement et les
représentants des Etats membres à participer à une discussion en table ronde lors de la première réunion
du Forum de partenariat du Groupe de la gestion de l’environnement, qui a eu lieu le 26 mars 2006 en
marge de la huitième réunion de la Conférence des P arties à la Convention sur la diversité biologique,
tenue à Curitiba (Brésil). Le Forum a été accueilli conjointement avec le Secrétariat de la Convention
sur la diversité biologique, ce qui montre que les secrétariats des accords multilatéraux sur
l’environnement participent activement au processus de redynamisation du Groupe de la gestion de
l’environnement .
54.
Le premier Forum de partenariat a marqué le début d’un processus devant conduire à un
dialogue systématique avec les gouvernements. Etant donné que ce sont les Etats Membres de
l’Organisation des Nations U nies qui décident en fin de compte des politiques et des priorités, qui
établissent les programmes et qui allouent les budgets, une série de forums de partenariat permettra aux
représentants des pays développés et des pays en développement, ainsi qu’aux organismes principaux,
d’échanger des vues sur les priorités et d’étudier les possibilités de transformer le Groupe de la gestion
de l’environnement en un mécanisme efficace, capable de répondre pleinement aux attentes définies
dans la résolution 53/242 de l’Assemblée générale et dans d’autres résolutions pertinentes sur la
coordination et la cohérence de l’action du système des Nations Unies . L’un des thèmes de la
discussion en table ronde a été la reconnaissance du fait qu’un engagement renouvelé de la part des
différentes institutions d’arriver à une plus grande cohérence et coordination au niveau du système dans
le domaine de l’environnement et des établissements humains grâce à un Groupe de la gestion de
l’environnement redynamisé n’aboutira que s’il y a consultation et concertation entre les Etats Membres
de l’ONU. Le principal objectif du Forum de partenariat, en conséquence, était de lancer le dialogue
nécessaire entre les membres du Groupe et les principaux représentants des Etats Membres de façon que
les nouvelles initiatives du Groupe de la gestion de l’environnement reflètent mieux leurs problèmes et
préoccupations prioritaires et soutiennent aussi les efforts et objectifs de réforme plus larges de l’ONU.
55.
Les autres thèmes du débat en table ronde ont concerné notamment l’amélioration de la
cohérence de l’action du système des Nations Unies; l’investissement dans la cohérence et les
partenariats systémiques en faveur d’initiatives inter-organisations mettant en lumière les possibilités
existants dans ce domaines et les avantages d’initiatives comme le Plan stratégique de Bali pour l’appui
technologique et le renforcement des capacités ; la réalisation des objectifs convenus au niveau
international grâce à la coopération au niveau du système et des efforts internationaux concertés; et
l’amélioration de la cohérence et de l’efficacité des différents organismes des Nations Unies, en
s’attachant en particulier à déterminer comment le Groupe de la gestion de l’environnement pourrait le
mieux faciliter et améliorer l’échange d’information, la communication, la constitution de réseaux et la
coopération sur les tendances environnementales.
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56.
La quatrième action de suivi du Directeur exécutif en sa qualité de Prés ident du Groupe de la
gestion de l’environnement a été de présenter une note sur les questions à examiner au Forum du
Groupe de la gestion de l’environnement consacré aux initiatives de réforme de l’ONU, qui s’est tenu à
Genève les 3 et 4 juillet2006. Cette note visait à recentrer et à stimuler les débats sur les problèmes et
les questions clés devant être trait és dans le cadre des efforts de réforme du système des Nations Unies
dans le domaine de l’environnement. Elle reprenait en les développant les thèmes principaux abordés
dans une note précédente 20 distribuée par le Groupe de haut niveau du Secrétaire général de l’ONU sur
la cohérence de l’action du système des Nations Unies dans les domaines du développement, de l’aide
humanitaire et de l’environnement à l’occasion d’une consultation sur l’environnement, tenue par ce
Groupe à Nairobi le 5 mai 2006.
57.
Une grande attention a été accordée à l’environnement dans le cadre du processus de réforme de
l’ONU. Au Sommet mondial de 2005, les dirigeants mondiaux sont convenus de la nécessité d’efforts
de réforme plus soutenus du système des Nations Unies pour arriver à une plus grande cohérence de
l’action des différents organismes, fonds et programmes des Nations Unies. Ils ont expressément
demandé au Secrétaire général de renforcer la gestion et la coordination des activités opérationnelles du
système, en s’attachant à titre prioritaire à maximiser la contribution de l’Organisation à la réalisation
des objectifs de développement arrêtés au niveau international, tels que ceux fixés dans la Déclaration
du Millénaire, 21 ainsi qu’à améliorer l’efficacité, la cohérence et la performance de l’Organisation des
Nations Unies dans les trois domaines clés que sont le développement, l’environnement et l’aide
humanitaire.
58.
Dans la note sur les questions à examiner établie pour les consultations environnementales
tenues dans le cadre des initiatives de réforme de l’ONU, le Groupe de haut niveau du Secrétaire
général sur la cohérence de l’action du système d es Nations Unies a mis en évidence la nécessité d’une
intégration plus étroite de la problématique environnementale avec le large principe du développement
durable dans les activités de l’ONU au niveau des pays. Comme indiqué dans cette note, les principales
questions à examiner sont les suivantes : Quel est le meilleur moyen de gérer l’environnement dans les
opérations des organismes des Nations Unies au niveau des pays? Comment les interactions entre les
activités normatives et opérationnelles du système des Nations peuvent-elles être renforcées? Comment
peut -on améliorer le rôle des coordonnateurs résidents des Nations Unies et la participation des
organismes non résidents? Quels sont les enjeux et les contraintes concernant l’intégration des
questions d’environnement dans les décisions de développement? Pour ce qui est du renforcement du
cadre institutionnel de l’ONU dans le domaine de l’environnement, la note sur les questions à examiner
déclare que « le système actuel est caractérisé par une fragmentation et un manque de cohérence,
notamment entre les aspects normatifs et opérationnels, ce qui nuit à l’efficacité et l’efficience ».
59.
Au Forum de haut niveau du Groupe de la gestion de l’environnement consacré aux initiatives
de réforme de l’ONU, il a été convenu qu’un bilan devrait être dressé de façon à générer une vue
d’ensemble des initiatives et actions menées en collaboration par les organismes des Nations Unies dans
le domaine de l’environnement aux niveaux mondial, régional et national. Le Directeur exécutif, en tant
que Président du Groupe de la gestion de l’environnement, a résumé de la manière suivante l’essentiel
des conclusions et des recommandations du Forum pour ce qui est des objectifs et des paramètres de cet
exercice d ’établissement de bilan : a) un bilan est nécessaire pour mettre en évidence les activités et
domaines revêtant une importance centrale pour les membres du Groupe de la gestion de
l’environnement et pour identifier les principaux domaines dans lesquels les organismes et les
organisations travaillent; b) cet exercice doit aussi permettre d’identifier les thèmes qui sont à
l’interface des questions d’environnement; c) le Groupe de la gestion de l’environnement doit veiller à
ce que son travail contribue à ajouter de la valeur à l’action de chaque organisme ou organisation; d) un
cadre conceptuel est nécessaire pour favoriser une démarche plus proactive; e) le Groupe de la gestion
de l’environnement doit s’assurer que ce qu’il fait est pertinent aux niveaux mondial, régional et
national; f) le Groupe de la gestion de l’environnement peut ajouter de la valeur en se concentrant sur
les principaux problèmes actuels et émergents; g) les membres du Groupe de la gestion de
l’environnement, avec l’aide du secrétariat, devraient générer un menu d’options définissant les
problèmes sur lesquels le Groupe souhaite se concentrer, eu égard en particulier aux problèmes qui
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préoccupent le plus grand nombre de membres du Groupe et à ceux qui nécessitent une plus grande
attention.. 22
60.
Toujours à titre de suivi, le Président a établi une équipe de travail composée de représentants
du PNUD, de l’Organisation mondiale de la santé, de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la
recherche, de l’Organisation météorologique mondiale, de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et de la
culture, de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Commission
économique des Nations Unies pour l’Europe, de la Commission économique des Nations Unies pour
l’Asie et le Pacifique, de la Stratégie internationale des Nations Unies pour la réduction des catastrophes
et de la Convention sur les terres humides d’importance internat ionale, en particulier en tant qu’habitat
de la sauvagine. Cette équipe de travail a été chargé e de superviser l’exercice en cours. Son rapport
servira de base à une réunion plénière du Groupe de la gestion de l’environnement au deuxième
semestre de 2007.
61.
Enfin, une autre action de suivi engagée par le Directeur exécutif en sa qualité de Président du
Groupe de la gestion de l’environnement a été de maintenir des contacts avec les membres du Conseil
des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination afin d’assurer
l’engagement de ces membres à l’appui du Groupe de la gestion de l’environnement. Pour être
efficaces, l’ensemble des réformes de l’ONU en faveur d’une plus grande cohérence et d’une plus
grande efficacité opérationnelle doivent être initiées et stimulées par le haut, tant au niveau politique par
les Etats M embres de l’ONU s’exprimant au sein de l’Assemblée générale qu’au niveau de la gestion
par les chefs de secrétariat de tous les organes et organismes compétents des Nations Unies réunis au
sein du Conseil pour la coordination.
62.
En ce qui concerne le processus consultatif informel de l’Assemblée générale donnant suite au
paragraphe 169 du document final du Sommet mondial de 2005, le résumé des coprésidents du
Processus consultatif informel de l’Assemblée générale sur le cadre institutionnel des activités de
l’ONU en matière d’environnement, publié le 27 juin 2006, faisait référence aux vues exprimées par un
grand nombre de délégations selon lesquelles le Group e de la gestion de l’environnement n’avait pas
encore atteint son plein potentiel, qu’il pourrait être mieux utilisé dans le contexte interinstitutionnel et
que son rôle devait être renforcé afin d’apporter une contribution environnementale homogène dans
l’ensemble du système des Nations Unies. Il a aussi été suggéré que la relation entre le Groupe de la
gestion de l’environnement et le Groupe des Nations Unies pour le développement devrait être
renforcée afin de favoriser une consolidation des liens entre les travaux normatifs et analytiques et les
activités opérationnelles. Le rapport soulignait aussi que plusieurs délégations avaient demandé le
renforcement du Groupe de la gestion de l’environnement et avaient indiqué que ce Groupe devait
améliorer la coordination pas simplement entre ses membres mais aussi avec d’autres mécanismes
interinstitutionnels comme le Groupe des Nations Unies pour le développement et qu’il pouvait servir
de mécanisme pour la coordination et l’échange d’information sur les aspects normatifs et sur les
connaissances scientifiques dans l’ensemble du système.
63.
Le rapport du Groupe de haut niveau du Secrétaire général sur la cohérence de l’action du
système des Nations Unies dans le domaine du développement, de l’aide humanitaire et de la protection
de l’environnement contient plusieurs recommandations intéressant le Groupe de la gestion de
l’environnement. Entre autres, il recommande que les organismes, programmes et fonds des Nations
Unies ayant des responsabilités dans le domaine de l’environnement coopèrent plus efficacement dans
une optique thématique et par le biais de partenariats avec une agence spécialisée au centre; qu’une
plus grande coordination s’instaure au siège pour encourager la cohérence au niveau des pays; et que
des efforts plus soutenus de collaboration soient entrepris au niveau des pays pour encourager la
cohérence au niveau international. Il faut que le PNUE s’emploie à mieux coordonner les politiques
environnementales systémiques afin d’améliorer la cohésion et la cohérence. Dans cette optique, le
Groupe de la gestion de l’environnement doit recevoir un mandat plus clair et être mieux utilisé. Il
devrait être relié au cadre général de la coordination des activités en faveur du développement durable.
Les évolutions présentées dans le présent rapport devraient être prises en compte pour déterminer
l’orientation future des travaux de ce Groupe.
64.
En outre, dans le contexte des préparatifs du cycle 2006-2007 du programme de travail
pluriannuel de la Commission du développement durable et dans la perspective de la
quatorzièmesession de la Commission, en mai 2006, le Groupe de la gestion de l’environnement a été
22
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invité à rendre compte des actions engagées en collaboration au sein du système des Nations Unies sur
les questions de l’atmosphère et de la pollution atmosphérique ainsi que du développement industriel. Il
s’agissait de dresser un tableau d’ensemble des expériences, enseignements et meilleures pratiques des
organismes des Nations Unies et des accords multilatéraux sur l’environnement concernant les aspects
environnementaux spécifiques, dont pourraient tirer parti d’autres programmes et organismes ainsi que
des gouvernements. Les membres du Groupe de la gestion de l’environnement ont ainsi élaboré deux
rapports et un groupe de gestion thémat ique a été établi pour chacun d’entre eux. Le groupe de gestion
thématique chargé de l’atmosphère et de la pollution atmosphérique était présidé par l’Organisation
météorologique mondiale et comprenait des représentants de l’Agence internationale de l’énergie
atomique, de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, du PNUE, de la
Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale, de l’Organisation
mondiale de la santé, du Secrétariat de la Convention de Bâle et de la Banque mondiale. Le groupe de
gestion thématique chargé du développement industriel était présidé par l’ONUDI et comportait des
représentants du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, de l’Organisation
mondiale de la santé, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, de
l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, du PNUD, du Secrétariat de la
Convention de Bâle et du PNUE. Par ailleurs, dans le cadre d’un effort de collaboration entre le
Département des affaires économiques et sociales, la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques et le PNUE, et afin de mettre en œuvre la décision du Comité directeur du
Secrétaire général sur les changements climatiques, qui prévoit l’adoption d’initiatives spécifiques sur
l’atténuation des gaz à effet de serre au sein du système des Nations Unies, le Groupe de la gestion de
l’environnement étudie une proposition présentée par le Département des affaires économiques et
sociales et visant à étudier la possibilité de faire en sorte que les activités des organismes des Nations
Unies soient sans effet net sur les émissions de dioxyde de carbone, ce qui supposerait l’établissement
d’un inventaire pour examen par la Commission du développement durable à sa quinzième session, en
avril et mai 2007.
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Annexe
Projet de stratégie pour la Veille écologique : Vision 2020
A.

Vision 2020
La finalité générale de la stratégie est la suivante :
Améliorer les capacités et les infrastructures institutionnelles, scientifiques et technologiques
nécessaires pour coopérer à la surveillance de l’état de l’environnement et à la production de
données et d’ informations à jour, exactes, crédibles, pertinentes et cohérentes sur l’environnement
aux fins de la gouvernance environnementale.

B.

Résultats et avantages escomptés
La stratégie devrait générer les résultats et avantages ci-après :

a)

Amélioration des capacités institutionnelles, scientifiques et technologies nationales et internationales
permettant d’étudier l’évolution de l’environnement , grâce au partage de conseils, d’instruments, de
processus, d’expertise et de données d’expérience dans le domaine de la collecte et de la gestion des
données et dans la production et dans la diffusion d’informations et d’évaluations pertinentes;

b)

Identification des flux internationaux prioritaires de données et d’informations à collecter et à notifier
une fois par les pays dans le cadre d’efforts concertés partout dans le monde et pouvant être utilisés à
plusieurs reprises, y compris pour la préparation d’une série centrale d’indicateurs sur l’environnement
ainsi que pour les rapports et évaluations du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE);

c)

Amélioration de la disponibilité, de l’actualité, de l’exactitude, de la crédibilité, de la pertinence et de la
cohérence des données, informations et rapports sur l’environnement, ainsi que des systèmes de
détection et d’alerte rapide aux niveaux national et international;

d)

Amélioration de l’accessibilité et de l’échange des données et informations sur l’environnement à des
coûts de transaction réduits aux fins de l’établissement de rapports nationaux; de la comptabilité des
ressources naturelles, y compris l a valorisation des services écosystémiques; de la prise de décisions
relatives à l’atténuation des changements environnementaux et à l’adaptation à ces changements; de
l’intégration des considérations environnementales dans les activités de développement pour une
amélioration du bien-être humain; de la réduction de la pauvreté; de la mise en œuvre de mesures pour
faire face aux situations post-conflit et aux catastrophes; de l’application des accords internationaux sur
l’environnement et de la réalisation des objectifs de développement nationaux et internationaux.

C.

Objectifs stratégiques
La stratégie est conçue pour réaliser les trois grands objectifs suivants :

1.

Mettre en place une capacité institutionnelle et technologique nationale dans les pays en
développement et les pays à économie en transition pour la collecte, la gestion, l’analyse et la
diffusion des données et informations environnementales nécessaires à la prise de décisions
Cet objectif stratégique devrait être réalisés par les actions suivantes :
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a)

Installation d’une plate-forme internet d’acquisition de connaissances pour suivre l’évolution de
l’environnement, cette plate-forme devant être prête sous une forme prototype d’ici à 2008 et être
totalement opérationnelle d’ici à 2010;

b)

Fourniture sur demande d’une aide au renforcement des infrastructures et des capacités d’information
sur l’environnement au niveau national, notamment par l’établissement d’un point focal et d’un noeud
internet d’informations nationales sur l’environnement pour un réseau d’institutions et d’experts
spécialisés dans les sciences environnementales, le suivi et les évaluations, dans 45 pays d’ici à 2012 et
dans 100 pays d’ici à 2018;

c)

Appui à la participation d’experts à des réseaux et évaluations environnementaux administrés par le
PNUE dans le domaine de l’environnement, notamment grâce à des bourses, afin d’assurer une
représentation géographique équilibrée dans ces processus d’ici à 2020.
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2.

Connecter les capacités et les efforts scientifiques et techniques nationaux et internationaux pour
assurer la surveillance de l’état de l’environnement et encourager l’échange de données et
d’informations prioritaires sur l’environnement
Cet objectif stratégique devrait être réalisé par les actions suivantes :

a)

Installation d’une plate-forme internet d’information présentant des données et des informations
prioritaires complémentaires, à jour, cohérentes et de qualité ainsi que des indicateurs et des services de
détection et d’alerte rapide, cette plate-forme devant être prête sous une forme prototype d’ici à 2008 et
être totalement opérationnelle d’ici à 2012;

b)

Amélioration progressive des réseaux régionaux d’information sur l’environnement constitués des
nœuds et points focaux des réseaux nationaux d’information sur l’environnement et des réseaux des
institutions et experts thématiques et fonctionnels, ces réseaux devant être prêts sous une forme pilote
dans toutes les régions de l’ONU d’ici à 2010 et totalement opérationnels dans toutes ces régions d’ici à
2019;

c)

Développement progressif d’un réseau mondial d’information sur l’environnement constitué des nœuds
et points focaux des réseaux d’institutions partenaires et des réseaux d’information sur l’environnement
régionaux, thématiques et, au besoin, nationaux, ce réseau devant être prêt sous une forme pilote d’ici à
2010 et totalement opérationnel d’ici à 2020.

3.

Améliorer l’interaction entre les scientifiques et les responsables par le biais d’évaluations en
temps voulu, crédibles, légitimes et pertinentes de l’état de l’environnement et de ses perspectives
d’évolution
Cet objectif stratégique devrait être réalisé par les actions suivantes :

a)

Mise en place d’une plateforme internet d’évaluation qui donnera une vue d’ensemble de la couverture
et de la portée thématiques et géographiques des évaluations environnementales comme base de la
hiérarchisation des besoins futurs d’évaluation , cette plate-forme devant être prête sous une forme
prototype d’ici à 2008 et totalement opérationnelle d’ici à 2010;

b)

Elaboration d’ici à 2009 de modalités normalisées d’évaluation environnement ale, en codifiant les
différentes méthodes d’évaluation, depuis les études d’impact sur l’environnement jusqu’aux
évaluations environnementales internationales;

c)

Etablissement d’un partenariat mondial structuré pour l’évaluation de l’environnement d’ici à 2010 en
vue de la conduite de processus d’évaluation novateurs et complémentaires, impliquant des
scientifiques, des partenaires et des décideurs, en réponse aux besoins identifiés par ces derniers.

D.

Mise en oeuvre
Durant la mise en œuvre du programme de travail approuvé, la stratégie sera encore améliorée par le
Directeur exécutif du PNUE, en étroite coopération avec les gouvernements et avec un consortium
d’organisations internationales et d’institutions financières. Les activités de renforcement des capacités
et d’appui technologique pour les pays en développement et les pays à économie en transition seront
assurées par le PNUE ou un partenaire du consortium, sous réserve des fonds disponibles.
_______________________
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