EP

NATIONS
UNIES

UNEP /GC/24/6
Conseil d’administration
du Programme des
Nations Unies pour
l’environnement

Distr. : Générale
6 décembre 2006
Français
Original : Anglais

Vingt-quatrième session du Conseil d’administration/
Forum ministériel mondial sur l’environnement
Nairobi, 5-9 février 2007
Points 5 et 6 de l’ordre du jour provisoire*
Suite donnée au Sommet mondial pour le développement durable :
contribution du Programme des Nations Unies pour l’environnement
à la prochaine session de la Commission du développement durable
Mise en oeuvre du programme de travail du Programme des
Nations Unies pour l’environnement et application des décisions
pertinentes du Conseil d’administration

Considérations d’environnement et d’équité dans les pratiques
d’achat du Programme des Nations Unies pour l’environnement et
gestion judicieuse de l’environnement
Rapport du Directeur exécutif
Résumé
Le présent document est soumis à la vingt -quatrième session du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement conformément à la
décision 23/8 adoptée par le Conseil d’administration à sa vingt-troisième session.

*

K0654635

UNEP/GC/24/1.

090107

Par souci d’économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs
propres exemplaires et de s’abstenir de demander des copies supplémentaires.

UNEP/GC/24/6

Résumé et conclusions
1.
Le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) a
adopté la décision 23/8 à sa vingt-troisième session, en février 2005. Dans cette décision, le Conseil
d’administration a :
a)
Invité les Gouvernements à faire part au Programme des Nations Unies pour
l’environnement de leurs données d’expérience, des enseignements tirés et des meilleures pratiques en
ce qui concerne les considérations d’environnement et d’équité dans les pratiques d’achat;
b)
Prié le Directeur exécutif du PNUE d’établir un rapport sur les considérations
d’environnement et d’équité relatives aux pratiques d’achat actuelles au Programme des Nations Unies
pour l’environnement ainsi qu’une évaluation de sa performance pour présentation au Conseil
d’administration à sa vingt-quatrième session;
c)
Prié également le Directeur exécutif de faire rapport au Conseil d’administration à sa
vingt -quatrième session sur l’application des aspects de la décision 18/10 touchant à la gestion de
l’environnement par le Programme des Nations Unies pour l’environnement.
2.
Le présent rapport porte essentiellement sur les mesures prises ces dernières années pour
introduire les considérations d’environnement et d’équité dans les pratiques d’achat du PNUE, les
efforts y relatifs déployés pour faire progresser les travaux similaires dans d’autres organismes des
Nations Unies et institutions publiques ainsi que les activités récentes visant à promouvoir une gestion
judicieuse de l’environnement ainsi qu’une gestion durable des installations du PNUE, de l’Office des
Nations Unies à Nairobi (ONUN) ainsi que dans le reste du système des Nations Unies. Il doit
également être examiné dans le cadre plus large des mesures prises pour améliorer l’efficacité et la
responsabilité de l’administration au sein du système des Nations Unies, qui sont également abordées
par le Groupe de la gestion de l’environnement ainsi que par le Pacte mondial.
3.
Le présent rapport ne se limite pas simplement aux demandes formulées dans la décision 23/8
du Conseil d’administration et décrit non seulement les efforts faits par le PNUE pour intégrer les
considérations d’environnement et d’équité dans ses pratiques d’achat mais également les diverses
initiatives qu’il met en œuvre ou auxquelles il participe en vue de mettre en place des pratiques d’achat
durables au sein du système des Nations Unies ainsi qu’au niveau gouvernemental.
4.
Le rapport souligne le fait que plusieurs initiatives ont été lancées et qu’elles sont
essentiellement mises en œuvre ponctuellement ou à titre volontaire. La capacité du PNUE à intégrer
des considératio ns environnementales et d’équité dans la gestion de ses achats, de l’environnement et
de ses pratiques administratives, est entravée par une pénurie de ressources humaines et financières.
5.
Aucun personnel spécialisé et qualifié n’a été affecté particulièrement à cette tâche. Aucun
fonctionnaire chargé des achats de l’ONUN n’est qualifié pour intégrer la question environnementale
dans les activités de construction ou d’achats (sauf lorsqu’ils ont acquis certaines connaissances par
intérêt personnel ou une form ation autodidacte). Dans le même temps, le personnel qualifié du PNUE
n’est pas affecté officiellement à des projets de construction de l’ONUN.
6.
Un effort devrait donc être fait pour accroître la sensibilisation et les capacités générales du
personnel chargé des achats et de la gestion des installations. Tant les fonctionnaires chargés des
achats que ceux chargés de demander les fournitures doivent être formés aux exigences de la durabilité
et à leurs incidences sur toutes les étapes du processus d’achat, de l’appel d’offres à l’octroi et à la
gestion des contrats. En outre, il est essentiel que le personnel en général soit également formé pour
adopter des comportements viables dans le cadre des activités administratives afin de promouvoir une
approche cohérente dans l’ensemble de l’organisation et de réduire les incidences environnementales
de cette dernière.
7.
Aucune ressource budgétaire spécifique n’a été affectée à la mise en place de pratiques d’achat
respectueuses de l’environnement et de l’équité. Celles -ci sont intégrées dans les projets de l’ONUN
et du PNUE uniquement si le budget ordinaire le permet.
8.
Compte tenu des pressions croissantes exercées par les Gouvernements et la société civile sur le
PNUE et l’Organisation des Nations Unies en général pour inclure la durabilité dans la gestion des
achats, des activités administratives ainsi que des installations, il est indispensable d’élaborer une
politique appropriée et d’allouer des ressources suffisantes, tant humaines que financières.
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9.
Le PNUE étudie actuellement les moyens de définir une approche plus systématique de
pratiques d’achat plus écologiques au sein de l’Organisation des Nations Unies, y compris des
initiatives par l’intermédiaire du Groupe de la gestion de l’environnement et de partenariats tels que
celui entre le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) et le PNUE qui
s’appuie sur l’expérience acquise avec d’autres activités menées avec la Banque mondiale, le
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Bureau des services d’achats
interorganisations du PNUD et l’Organisation internationale du Travail (OIT).
10.
En conclusion, il convient de noter que même si la décision 23/8 concerne le PNUE, le
complexe de l’Organisation des Nations Unies à Nairobi est géré par l’ONUN, qui traite non
seulement avec le siège du PNUE mais également avec le siège du Programme des Nations Unies pour
les établissements humains (ONU-Habitat) et les bureaux de plusieurs autres organismes des
Nations Unies. Si, outre la décision 23/8, l’ONUN avait officiellement pour mandat de mettre en
place une gestion durable des achats et des installations, il serait aisé d’harmoniser et de renforcer la
relation actuelle avec le PNUE ainsi que les tâches en cours dans ce domaine.

I.

Contexte général
11.
Le PNUE encourage activement les pratiques d’achat durables, qui vont au -delà des pratiques
d’achat soucieuses de l’environnement en intégrant les trois piliers du développement durable dans le
concept des marchés publics. Le PNUE définit toute politique d’achats durable en tant que processus
par lequel des organisations acquièrent des biens ou des services, en tenant compte pendant tout le
cycle de vie de ces biens ou services :
a)
Du meilleur rapport qualité prix, y compris des considérations telles que le prix, la
qualité, la disponibilité et la fonctionnalité;
b)
Des considérations environnementales telles que la rentabilité des ressources lors de la
production et de la consommation, les niveaux d’émission et l’impact des biens ou services achetés sur
les changements climatiques;
c)
Des considérations sociales, y compris l’éradication de la pauvreté, et l’équité
internationale dans la répartition des ressources, les conditions d’emploi et le commerce équit able.
12.
En tant que promoteur de ce concept, le PNUE estime qu’il devrait jouer un rôle dans
trois domaines :
a)
Faciliter le consensus international sur l’intégration des aspects relatifs au
développement durable dans les pratiques d’achat à tous les niveaux, y compris les organismes des
Nations Unies, les Gouvernements et les autorités locales;
b)
Encourager l’échange d’informations afin qu’un grand nombre d’organisations
bénéficient des données d’expérience acquises par d’autres;
c)
Fournir des outils utiles au renforcement des capacités pour concrétiser les pratiques
d’achat durables.
13.
Le PNUE a également commencé à appliquer ces principes au niveau interne. Le présent
rapport fournit des exemples de l’intégration progressive des p ratiques d’ach at durables dans les
pratiques d’achat du PNUE.

II.

Pratiques d’achat du PNUE

A.

Considérations environnementales
14.
Plusieurs mesures ont été prises au sein du PNUE et d e l ’ONUN pour intégrer les
considérations environnementales dans les procédures d’appel d’offre, les priorités et les nouveaux
critères de l’Organisation des Nations Unies. Certaines de ces mesures sont exposées ci-après.

1.

Pacte mondial
15.
Tous les fournisseurs ayant des contrats avec l’Organisation des Nations Unies, tant à
l’intéri eur qu’à l’extérieur du complexe des Nations Unies à Nairobi sont invités à participer au Pacte
mondial, à consulter le site Internet où ils peuvent se familiariser avec ses dix principes relatifs à
l’environnement, aux droits de l’homme, à la réglementation du travail et à la lutte contre la corruption.
Ils sont encouragés à soutenir ses principes fondamentaux et à les promouvoir. Dans le cadre d’un
processus coordonné par le Siège de l’Organisation des Nations Unies, tous les organismes des
Nations Unies suivent cette procédure afin d’accroître la responsabilité des entreprises à l’égard de
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l’environnement et de la société comme demandé dans le Plan de mise en œuvre de Johannesburg et la
Déclaration de Johannesburg sur le développement durable.
2.

Office des Nations Unies à Nairobi – Directives applicables aux achats durables à l’intention des
fournisseurs
16.
Les Directives applicables aux achats durables à l’intention des fournisseurs donnent des
informations sur les aspects environnementaux des procédures d’achat ou « procédures d’achat
écologiques » ainsi que sur les cycles de vie des produits ou le « principe de durabilité ». Elles
fournissent également des orientations spécifiques sur la fourniture de biens ou services, y compris
mobilier, produits ligneux, papier et produits qui en sont issus, matériel de bureau, moquettes et
textiles. S’agissant des services tels que le nettoyage, le jardinage et la maintenance, les entrepreneurs
sont incités à ne pas utilis er de substances nocives.

3.

Autres initiatives du PNUE en matière d’achats
17.
Les autres initiatives en matière d’achats entreprises par les bureaux du PNUE à Nairobi, Paris,
Genève et Osaka/Shiga, comprennent l’achat de papier recyclable (pour utilisation interne et pour les
publications), de mobilier et produits ligneux écologiques ainsi que de cartouches d’encre
re-fabriquées. Un effort est également fait pour garantir que des services tels que le nettoyage et le
jardinage sont fournis conformément aux critères environnementaux de base. A Nairobi, par exemple,
les entreprises de nettoyage et de jardinage doivent utiliser des produits chimiques, des détergents et
autres produits de nettoyage, des engrais et des pesticides « biod égradables ». Le fichier électronique
des fournisseurs de l’ONUN donne la liste des sociétés agréées par l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) ou des normes similaires de certification.

4.

Défis et limites
18.
Les obstacles et limites auxquels le PNUE s’est heurté jusqu’à présent pour instaurer des
pratiques d’achat plus durables sont les suivants :
a)
A côté des critères fondamentaux d’achats, à savoir meilleur rapport qualité-prix, équité,
intégrité et transparence, concurrence internationale effective et servir l’intérêt de l’Organisation des
Nations Unies, le critère d’achat durable n’est pas encore très tangible. Il faut définir plus
concrètement la durabilité en mettant en place des directives telles que des listes de substances
interdites et des critères de sélection de produits valables pou r l’ensemble de l’organisation;
b)
Le PNUE et l’ONUN n’ont pas toujours les moyens de garantir que les fournisseurs
respectent les critères. En principe, les fournisseurs, notamment les fabricants, devraient être
régulièrement inspectés pour vérifier leu r respect constant des principes d’achat durables. Toutefois,
pour l’instant, le PNUE et l’ONUN ne disposent pas de l’expertise et des ressources humaines
nécessaires pour effectuer de telles inspections et procéder au suivi nécessaire;
c)
Il ne dispose pas d’un appui technique suffisant pour déterminer des critères
d’évaluation des pratiques d’achat durables qui peuvent être intégrées dans les dossiers de
sollicitations ou utilisées dans les appels d’offre, les offres et les cotations. Les efforts actuellement
déployés pour promouvoir les pratiques d’achat durables dépendent essentiellement de la bonne
volonté et du partage de l’expertise des fonctionnaires. Les initiatives « Etape par étape » de Nairobi
et le « Groupe de la durabilité » à Paris en sont des exemples, ces deux groupes étant composés de
volontaires.

B.

Considérations d’équité
19.
La « Politique d’équité globale » est le principal exemple de bonnes pratiques du PNUE dans le
domaine de l’équité appliquée à Nairobi par le PNUE et l’ONUN. Cette politique a été introduite afin
d’améliorer les conditions de travail des employés des entreprises travaillant dans le complexe des
Nations Unies à Gigiri. Elle porte sur des questions telles que les conditions de travail et les
assurances maladie des travailleurs, y compris l’éducation et des conseils sur la manière de gérer les
cas de VIH/SIDA. Elle a pour but de garantir que les conventions relatives aux droits de l’homme et
au travail sont respectées dans le complexe ainsi que d’accroître l’efficacité et le bon fonctionnement
des activités quotidiennes à Nairobi. Un comité de suivi, le Comité de suivi de l’équité a été créé,
lequel a pour mandat :
a)
D’agir en tant que mécanisme de suivi pour les contrats octroyés au titre de la politique
d’équité globale;
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b)
D’agir en tant que correspondant, tant pour les fonctionnaires de l’Organisation des
Nations Unies que pour les employés des entreprises, s’agissant des questions et des plaintes relatives
à la mise en œuvre de la politique d’équité globale;
c)
globale;

De formuler des recommandations à la direction dans le cadre de la politique d’équité

d)
D’éviter la participation d’un trop grand nombre de fonctionnaires aux aspects
techniques et de fond des activités des entreprises.
20.

Au cours des deux dernières années, le Comité de suivi de la politique d’équité globale a :
a)

Organisé séparément des réunions avec les entreprises et les employés;

b)

Diffusé des informations sur la politique d’équité globale;

c)

Partagé des informations avec d’autres organismes des Nations Unies;

d)
Effectué des v isites sur le site et « vérifié » les dossiers des principales entreprises de
maintenance.
21.
La Politique d’équité globale a permis d’améliorer les conditions de travail des employés et elle
constitue un exemple pour d’autres entreprises et activités à Nairobi en matière de conditions de travail
équitables, y compris la santé et la sécurité sur les lieux de travail ainsi que les questions sanitaires ou
sociales.
22.
Les obstacles rencontrés lors de la gestion de la Politique d’équité globale comprenaient
notamment le manque de personnel spécialisé pour garantir un suivi et un respect stricts ainsi que
l’absence de budget affecté au renforcement de la sensibilisation et des capacités. La mise en œuvre
de la Politique d’équité globale est également entravée par l’absence de budget ordinaire pour couvrir
les coûts habituellement plus él evés des services contractuels qui respectent les conditions de la
Politique d’équité globale et également par le fait que les critères relativement rigoureux de la
politique ont limité le nombre de soumissionnaires dont les offres peuvent être retenues pour examen.

III. Travaux du PNUE relatifs aux pratiques des autorités publiques
A.

Collecte et diffusion d’informations
23.
Lors de sa participation à différentes réunions et comités au cours des dernières années, le
PNUE a observé les différentes approches des Gouvernements et autorités locales en vue de mieux
intégrer les considérations environnementales ou sociales dans les pratiques d’achat. Par exemple, le
PNUE soutient l’initiative Procura+ du Conseil international pour les initiatives environnementales
locales. Celle-ci appuie les efforts faits par les autorités locales pour mettre en place des pratiques
durables en mat ière d’achats. Le PNUE participe à l’élaboration de Procura+ en encourageant la
présence des organismes des Nations Unies et des pays en développement ainsi qu’en appuyant la
participation du Conseil au groupe d’étude de Marrakech sur les pratiques d’achat durables (examiné
ci-après).
24.
Depuis 2005, le PNUE est un membre actif d u groupe d’étude de Marrakech sur les p ratiques
d’achat durables, dirigé par le Gouvernement s uisse dans le cadre du Processus de Marrakech sur la
production et la consommation durables. Le Groupe d’étude se compose des Gouvernements suivants :
Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Chine, République tchèque, Ghana, Indonésie, Norvège,
Philippines, Suisse, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Etats-Unis d’Amérique.
Les autres membres du Groupe d’étude sont l’Union européenne, le Conseil international pour les
initiatives environnementales locales, l’OIT, le Département des affaires économiques et sociales de
l’Organisation des Nations Unies et le PNUE. Il a pour objectif général de contribuer à l’adoption de
politiques et pratiques d’achat durables par les Gouvernements en échangeant des pratiques et en
élaborant des outils spécifiques pour aider à la mise en œuvre. Le Groupe d’étude a chargé le PNUE
de mettre au point une de ses principales réalisations, à savoir un dossier sur les politiques publiques
d’achats durables pour aider les Gouvernements et les autorités locales à préparer et à mettre en place
des stratégies d’achat durables. Le produit final sera disponible en octobre 2008.

B.

Formation et sensibilisation
25.
Le PNUE estime que les pratiques d’achat durables fournissent aux pays en développement la
possibilité d’orienter et de soutenir la mise en place de marchés locaux plus durables tout en respectant
les règles de l’OIT et de l’Accord plurilatéral sur les marchés publics. Dans le cadre de son budget
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limité, le PNUE s’efforce depuis 2002 de relever le défi que représente le renforcement des capacités
pour instaurer des pratiques d’achat durables dans les pays en développement.
26.
En collaborant avec la Banque mondiale et le Bureau des services d’achats interorganisations
du PNUD, le PNUE a mis au point du matériel de formation aux pratiques d’achat durables visant à
accroître la sensibilisation à la durabilité parmi le personnel chargé des achats au niveau des autorités
nationales. Les sessions de formation, destinées aux fonctionnaires gouvernementaux,
particulièrement dans les pays en développement, sont dispensées par le PNUE sur demande et sous
réserve de la disponibilité de fonds. La formation est proposée en anglais et en français. Les sessions
se sont tenues lors d’une phase d’essai initiale au Ghana (juin 2004), en Argentine (novembre 2005) et
au Maroc (juin 2006). Après la phase d’essai, une « approche pédagogique »a été mise au point en
novembre 2006 pour orienter les futures sessions de formation.
27.
En coopération avec l’OIT, le PNUE proposera en 2006 un cours d’une sem aine sur les
pratiques d’achat durables à l’intention des fonctionnaires des pays en développement. Ce cours
s’inspire du matériel pédagogique utilisé pour le cours évoqué ci-dessus et organisé conjointement par
le PNUD, le PNUE et la Banque mondiale, qui sera dispensé par le Centre international de formation
de l’OIT à Turin (Italie).

IV. Activités menées par le PNUE pour appuyer les pratiques d’achat
durables au sein du système des Nations Unies
A.

Enquête sur les pratiques d’achat durables dans l’Organisation des
Nations Unies réalisée à l’intention du Groupe de la gestion de l’environnement
28.
En septembre 2004, le Groupe de la gestion de l’environnement a demandé au PNUE de
réaliser une enquête sur les pratiques d’achat durables au sein du système des Nations Unies pour la
période 2005-2006. Celle-ci devait servir de base à l’élaboration d’une politique à l’échelle de
l’Organisation pour des systèmes de gestion durable des achats et de l’environnement. Cette enquête a
été achevée et communiquée au Groupe de la gestion de l’environnement en mars 2006. Elle formule
des propositions concrètes sur la manière d’intégrer le développement durable dans les pratiques
d’achat de l’Organisation des Nations Unies et sur le rôle du Groupe de la gestion de l’environnement
à cet égard. Elle a permis de définir plusieurs possibilités de collaboration avec d’autres organismes,
en particulier avec leurs responsables des achats.
29.
Quinze organismes ont été choisis aux fins d’entretien pour le rapport, sur la base de leur
niveau d’achats en termes financiers et de leur valeur symbolique (par exemple, un organisme chef de
file du Pacte mondial serait considéré comme ayant une valeur symbolique plus importante que
d’autres organismes)1. Il s’agissait des organismes suivants : Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, Agence internationale de l’énergie atomique, Bureau interorganisations
des services d’achats, Organisation internationale du Travail, Haut commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, PNUD, PNUE, ONUN , Fonds des Nations Unies pour la population, Haut
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Fonds des Nations Unies pour l’en fance,
Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, UNOPS, Services des achats des
Nations Unies, Programme alimentaire mondial et Organisat ion mondiale de la santé2.
30.

Les conclusions du rapport sont les suivantes :

a)
Le concept de développement durable est associé aux pratiques d’achat dans l’ensemble
du système des Nations Unies, du moins dans une certaine mesure, bien que sous des noms différents,
et certaines mesures initiales sont prises pour intégrer les considérations environnementales et sociales
dans les décisions d’achat ;
b)
Il n’existe pas de coordination ou de directives globales au sein du système des
Nations Unies. Les organismes agissent essentiellement de leur propre initiative sur les conseils de
certains responsables des achats motivés;
c)
Le personnel chargé des achats peut inclure la durabilité dans le processus de décision
mais il faut un mandat officiel, y compris des indications politiques claires de haut niveau, une
1

Les termes « organisme » ou « organismes » sont utilisés ici et dans tout le rapport en tant que terme
générique pour décrire les organisations, organismes, programmes, bureaux, fonds et services qui constituent
l’Organisation des Nations Unies.
2
L’Organisation mondiale de la santé figurait sur la liste des organismes qui devaient être interrogés.
Toutefois, aucune date n’a pu être convenue à cet effet.
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formation et des informations bien ciblées telles que des bases de données ou des directives précises
pour chaque catégorie de produit.
31.
Le rapport recommande que le Groupe de la gestion de l’environnement lance des initiatives
concrètes et visibles, tant aux niveaux politique que pratique, pour renforcer les débats déjà en cours
avec les départements chargés des achats des organismes des Nations Unies. Par exemple, le Groupe
de la gestion de l’environnement pourrait :
a)
Lancer les étapes nécessaires avec le Groupe de travail interorganisations sur les achats
pour proposer un engagement à l’échelle de l’organisation en faveur d’une politique d’achat durable
signée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies;
b)
Créer et financer un groupe composé d’experts des questions environnementales,
d’achats et sociales qui serait chargé de mettre en place des activités de formation afin d’accroître la
sensibilisation du personnel chargé des achats et de poser des questions sur le « pourquoi » et le
« comment » d’une politique d’achat durable;
c)
Dégager des ressources pour l’élaboration et la diffusion d’un CD-ROM en vue
d’éduquer le personnel de l’Organisation sur ce qui doit être fait au niveau de la gestion administrative
et de projet pour contribuer à la durabilité et à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement.

B.

Partenariats avec d’autres organismes des Nations Unies
32.
Le PNUE est l’un des promoteurs du Groupe de travail sur les achats responsables du point de
vue environnemental et social, qui constitue un cadre interorganisations pour l’échange d’informations
sur les activités internes et externes des banques de développement multilatérales et des organismes
des Nations Unies en vue de soutenir des pratiques d’achat durables . De plus amples informations
sont disponibles à l’adresse www.sustainableprocurement.net. Le Groupe de travail s’est réuni
trois fois : à Washington en 2000 (sous les auspices de la Banque mondiale), à New York en 2002 (coorganisée par le PNUE et l’UNOPS), et à Washington en 2004 (sous les auspices de la Banque
interaméricaine de développement). La prochaine réunion, qui sera organisée conjointement par la
Banque interaméricaine de développement et le PNUE, se tiendra à Washington en avril 2007.
33.
Le PNUE a instauré un partenariat avec le Centre international de formation de l’OIT à Turin.
Celui-ci est essentiellement axé sur la fourniture d’une formation et de matériel pédagogique sur les
pratiques d’achat durables comme les cours de formation d’une semaine prévus en mars 2007 à Turin
et évoqués plus haut.
34.
La mise en place de pratiques d’achat durables exige également des changements dans le
comportement administratif au jour le jour et la culture au sein du système des Nations Unies dans son
ensemble. Pour faciliter une telle transformation culturelle, le personnel de l’Organisation des
Nations Unies doit pouvoir bénéficier d’une éducation, d’outils concrets et de directives qui pourraient,
si possible, être accessibles à partir des intranets et sites Web des or ganismes des Nations Unies.
La nécessité d’une telle transformation culturelle a été soulignée dans l’enquête réalis ée par le Groupe
de la gestion de l’environnement évoquée plus haut ainsi que lors de la première réunion du Comité
interorganisations pour la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement
durable, en juin 2006 à Paris (France). En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le PNUE a ainsi ébauché un projet de développement
d’un outil utilisable sur le Web pour accroître la sensibilisation du personnel de l’Organisation des
Nations Unies à la nécessité d’un comportement administratif respectueux du développement durable.
Pour améliorer la maîtrise de cet outil et encourager la participation, la proposition sera présentée à
d’autres organismes des Nations Unies lors d’une réunion du Groupe de travail sur les achats
responsables d’un point de vue environnemental et social en avril 2007 et lors de la deuxième réunion
du Comité interorganisations pour la décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du
développement durable, qui se tiendra en mai 2007 à New York.

C.

Directives et outils de formation pour aider les organismes des Nations Unies
35.
En 2005, le PNUE et le Bureau des services d’achats interorganisations du PNUD ont élaboré
conjointement des modules pour une session de formation de deux jours sur les pratiques d’achat
durables à l’intention des fonctionnaires chargés des achat s de l’Organisation des Nations Unies. Les
modules doivent être testés et la Division Technologie, Industrie et Economie du PNUE a pris contact
avec l’Office des Nations Unies à Nairobi pour déterminer si une session de formation-test pourrait se
tenir à Nairobi, éventuellement en 2007.
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36.
La formation aux pratiques d’achat durables du PNUE et du Bureau des services d’achats
interorganisations du PNUD est destinée tant aux fonctionnaires chargés des politiques que des achats.
Elle fournit des informations sur l’importance des pratiques d’achat durables , le cadre juridique
international de l’Organisation des Nations Unies dans lequel s’effectuent ces achats, les avantages
concrets qui découlent de sa mise en œuvre et les premières étapes ainsi que les considérations
nécessaires pour l’appliquer. La formation est dispensée à l’aide d’études de cas et par l’apprentissage
sur le tas. Les pratiques d’achat durables devraient permettre d’atteindre des objectifs
environnementaux, sociaux et économiques, notamment en encourageant les débouchés économiques
pour les entreprises nationales. Dans la mesure du possible, le cours comprend des conseils et une
formation à l’intention des fonctionnaires sur la manière de faire comprendre aux fournisseurs les
nouveaux critères de durabilité que l’autorité chargée des achats devra introduire.

D.

Efforts déployés au niveau du système des Nations Unies ayant une importance
capitale pour le PNUE
37.
Au cours des deux dernières années, le Secrétaire général a lancé un processus visant à
accroître la responsabilité environnementale et sociale au sein du système des Nations Unies. Lors du
Sommet des champions du Pacte mondial, tenu en juin 2004, le Secrétaire général adjoint à la gestion
a annoncé la création au Siège de l’ONU d’un groupe consultatif sur l’internalisation des principes du
Pacte mondial dans le système des Nations Unies. Ce groupe est appuyé par quatre groupes de travail
sur les thèmes de la gestion des installations, des achats, des ressources humaines et des
investissements (Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies).
38.
Des mesures importantes ont été prises depuis lors. La Caisse commune des pensions du
personnel des Nations Unies a signé les Principes pour un investissement responsable lancés par le
Pacte mondial et l’Initiative financière du PNUE en avril 2006. Le Réseau interorganisations des
responsables de la gestion des installations a présenté de nouvelles activités concernant la formation, le
respect des codes et la gestion environnementale lors de leurs réunions annuelles à Beyrouth en
septembre 2004 et à Addis -Abeba en février 2006.
39.
Dans le domaine des achats, le Service des achats de l’ONU a élaboré un Code de conduite à
l’intention des fournisseurs ainsi que des documents de mise en œuvre, y compris un guide pratique,
une liste d’auto-évaluation et un guide des recours. Le code est un document ambitieux, fondé sur les
principes du Pacte mondial de l’ONU. Il a été élaboré dans un souci d’amélioration continue et
contient une série de normes auxquelles l’ONU espère que les fournisseurs se conformeront. Le
Service des achats de l’ONU met actuellement au point une stratégie pour promulguer ces documents
en 2007.
40.
Elaboré en 2004 par le Siège de l’ONU avec l’appui du monde des affaires, le Guide pratique à
l’intention des fournisseurs et le Guide d’auto-évaluation sont des outils ont pour but de compléter l e
Code de conduite à l’intention des fournisseurs. Ils aident à clarifier les principes du Code de manière
à permettre aux fournisseurs de souscrire aux attentes d’approvisionnement manifestées par le Service
des achats de l’ONU. Ils permettent aux employés, fournisseurs, vendeurs et autres parties intéressées
de mieux comprendre le Code des Nations Unies. Le Guide d’autoévaluation fournit des conseils aux
fournisseurs pour évaluer leurs conditions de travail et leur respect du code. Un Guide des options
pratiques a été élaboré pour offrir à l’Organisation des Nations Unies plusieurs solutions concernant la
meilleure manière de diffuser, communiquer, vérifier et institutionnaliser le Code. En outre, un Guide
des recours a été mis au point pour aider l’O rganisation des Nations Unies et ses fournisseurs à
déterminer la meilleure manière d’améliorer les conditions sur les lieux de travail visés par le Code.
Cet outil devrait être utilisé conjointement avec le Guide pratique et le Guide d’autoévaluation.

V.

Gestion des installations : gestion judicieuse de l’environnement au
PNUE et décision 18/10

A.

Pratiques actuellement utilisées dans la gestion des bâtiments
41.
Les pratiques actuelles de gestion des bâtiments du PNUE et de l’ONUN (concernant la
conception, la construction et la maintenance) comprennent des efforts pour améliorer l’utilisation
rationnelle de l’espace, de l’énergie et des matériaux ainsi que la maintenance des jardins. Les
initiatives de maintenance à grande échelle ci-après sont actuellement en cours dans le complexe de
Gigiri :
a)
Collecte des eaux pluviales et des eaux grises : l’eau est collectée et traitée à l’aide d’un
système de bassin d’oxydation à cinq chambres, stockée et réutilisée en tant qu’eau d’irrigation;
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b)
Chauffage sol aire : dans les zones réservées aux services de restauration, l’eau est
chauffée à l’énergie solaire, y compris dans la grande salle des chaudières située dans la cafétéria
principale (utilisant plus de 70 panneaux solaires);
c)
Un système automatique d’irrigation est en cours d’installation dans le complexe pour
réduire les pertes d’eau par évaporation dues à l’arrosage de jour. L’arrosage sera effectué le matin et
le soir.
42.

Les récentes initiatives « à effets rapides » lancées dans le complexe de Gigiri sont :

a)
L’introduction de chasses d’eau à deux débits : la consommation d’eau d’environ 280
toilettes a été réduite de cinq litres par actionnement de chasse d’eau, avec des économies totales de
plus de 3 millions de litres par an;
b)
Des distributeurs économiques de papiers toilette ont été installés dans toutes les
toilettes, diminuant la consommation totale et le vol; le papier toilette est également fabriqué à partir
de papier recyclé;
c)

L’éclairage dans les zones non essentielles du complexe , telles que les couloirs, a été

réduit;
d)
Des conteneurs de recyclage ont été disposés dans le complexe pour le papier, le plastic
et le carton;
e)
Des conteneurs de recyclage pour le verre clair, vert et ambre ont été mis à disposition à
la station essence; le service est fourni à titre gratuit par Kenya Breweries, le plus grand
consommateur de verre recyclé d’Afrique de l’Est;
f)
L’économat ne distribue plus de sacs plastics et l’utilisation de sacs réutilisables est
encouragée;
g)

Un nouveau choix de produits organiques est proposé à l’économat.

43.
Les progrès récents à Nairobi comprennent une initiative de conception et construction à grande
échelle associée à la création d’un centre récréatif dans le complexe de Gigiri. Les nouveautés
ci-après ont été mises en place au centre récréatif :
a)
Collecte de l’eau de pluie et de l’eau grise et réutilisation d ans le système d’irrigation
après traitement passif (non chimique);
b)
Energie solaire : tous les appareils à eau chaude dans les toilettes et les cuisines utilisent
des cellules solaires;
c)
Utilisation de la ventilation passive ou naturelle à l’aide de cheminées créant un vide
naturel et aspirant de l’air à travers le bâtiment sans utilisation d’énergie;
d)
Utilisation de plomberie permettant de consommer moins d’eau sous forme de t oilettes
et douches à faible flux.
44.
Le plan de rénovation des bureaux paysagés a été mis en place au siège du PNUE en juin 2005,
un processus qui s’est poursuivi pendant trois ans. Il a eu pour résultats :
a)
Une utilisation plus rationnelle de l’espace, avec une réduction des normes individuelles
d’espace, conformément aux normes de l’Organisation des Nations Unies, et une planification plus
efficace qui permettra un gain de 20 à 25 % d’espace sans nouvelle co nstruction de bâtiment;
b)
Une ventilation naturelle, et un nombre réduit de murs en maçonnerie permettant
d’accroître les flux d’air;
c)
Une lumière naturelle et un nombre réduit de murs en maçonnerie permettant également
d’accroître la quantité de lumière naturelle provenant des fenêtres et de diminuer par conséquent la
dépendance par rapport à la lumière.
45.
Un nouveau bâtiment de bureaux est actuellement en phase de planification. Il s’agira d’un
bâtiment de 15 000 m 2 qui sera situé au nord des blocs M à Q du complexe de Gigiri. La construction
devrait démarrer en 2007 -2008. Les innovations prévues comprendront :
a)
La collecte des eaux pluviales et des eaux grises, utilisant le système le plus perfectionné
connu au Kenya;
b)
Le traitement des eaux dans la mesure où elles peuvent être réutilisées pour les chasses
d’eau des toilettes;
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c)
La ventilation naturelle à l’aide d’un système passif dans des espaces ouverts, renforcée
si nécessaire par des ventilateurs à énergie solaire;
d)
L’utilisation de l’énergie solaire, l’eau chaude des zones restaurations étant chauffée à
l’aide de piles solaires;
e)
Des cellules énergétiques avec un toit incliné à 18 %, angle optimal pour capturer
l’énergie solaire (le bâtiment sera équipé pour l’énergie solaire, même si des dispositions pour
l’acquisition d’équipements produisant de l’énergie solaire n’ont pas encore été prises).

B.

Pratiques actuelles dans la gestion des activités
46.
Une évaluation initiale des pratiques actuelles de gestion des activités a été effectuée par des
fonctionnaires volontaires du Groupe étape par étape en novembre 2004. Elle était axée sur les
déchets, l’utilisation d’eau et d’énergie ainsi que sur les émissions dues au transport. Même si
l’évaluation de référence de 2004 a été effectuée conformément à des normes bien connues et
acceptées au niveau international, la collecte des données a été limitée compte tenu des moyens
disponibles. Suite à l’évaluation de 2004, aucune donnée de référence supplémentaire n’a pu être
définie. Ainsi, il n’existe toujours pas de référence convenue et claire et il est impossible de mesurer
les progrès au niveau de la performance environnementale dans le complexe de Gigiri.
47.
Des préparatifs ont été effectués pour introduire un système officiel de gestion de
l’environnement dans le complexe de Gigiri. Le processus nécessaire à l’introduction d’un tel système
comprendra tout d’abord un examen environnemental initial du complexe par des experts externes. Le
mandat de ces experts en vue de l’examen environnemental initial a été élaboré début 2005, y compris
une recommandation sur la mise en place d’un système de gestion de l’environnement, notamment le
système ISO 14001, d’initiatives et pratiques de construction durables, ainsi que l’ouverture du
complexe de Gigiri aux donateurs pour des expositions et essais de nouveaux produits. Le Groupe de
la gestion de l’environnement a été informé de l’octroi de contrat à des experts pour réaliser un
examen initial de l’environnement, suite à un appel d’offres en juin 2005. Le processus est
actuellement en attente de financement.
48.
Le PNUE et l’Office des Nations Unies à Nairobi ont décidé de ne pas examiner officiellement
les activités à venir en matière de pratiques d’achat durables ou de gestion judicieuse de
l’environnement tant que l’examen initial de l’environnement ne serait pas achevé. Par conséquent,
des initiatives continuent d’être mises en place au cas par cas plutôt que dans le cadre d’une stratégie
globale et d’une approche systématique. Une approche plus systématique pourrait contribuer à
l’introduction d’un système officiel de gestion de l’environnement pour l’ensemble du complexe de
Gigiri.

VI. Initiatives proposées pour une amélioration constante
A.

Promouvoir les considérations d’environnement et d’équité dans les pratiques
d’achat du PNUE et du système des Nations Unies
49.
Les nouveaux plans prévus en matière d’achats au PNUE et à l’Office des Nations Unies à
Nairobi comprendront l’utilisation du Code de conduite des Nations Unies à l’intention des
fournisseurs, élaboré par le Service des achats de l’Organisation des Nations Unies. A la lumière de
l’enquête sur les pratiques d’achat durables dans le système des Nations Unies réalisée pour le Groupe
de la gestion de l’environnement, le PNUE a proposé des mesures pour le système des Nations Unies
et pour le PNUE.
50.

Le système des Nations Unies devrait :

a)
Tirer parti des travaux réalisés dans le cadre de l’enquête sur les achats durables réalisée
pour le Groupe de la gestion de l’environnement et dispenser une formation sur les pratiques d’achat
durables lors des réunions annuelles du Groupe de travail des achats interorganisations et du Réseau
interorganisations des responsables de la gestion des installations, renforçant ainsi les relations avec
les fonctionnaires chargés des achats des organismes des Nations Unies et rappelant constamment la
nécessité d’intégrer le développement durable dans les p ratiques d’achat des Nations Unies;
b)
Commencer à mettre en œuvre les propositions résultant de l’enquête du Groupe de la
gestion de l’environnement, notamment en identifiant les organismes des Nations Unies et les
partenaires de financement souhaitant investir dans l’élaboration et la diffusion d’un CD-ROM pour
sensibiliser le personnel des Nations Unies à ce qui peut être fait au niveau des tâches administratives
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et de la gestion des projets pour contribuer à la durabilité et à la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le développement.
51.

Le PNUE devrait :

a)
Créer un centre d’échange d’informations pour collecter des informations sur les
initiatives d’achat durables actuelles et pour mettre au point un système simple d’échange
d’informations et de données d’expérience ainsi qu’un cadre politique en matière d’achats;
b)
Dispenser une formation en faveur d’une politique d’achat durable au personnel du
PNUE et de l’ONUN chargé des achats;
c)
Mettre en place des services en ligne à l’intention du personnel des Nations Unies pour
les informer et leur dispenser une formation sur les comportements administratifs durables et leurs
applications pratiques;
d)
Appliquer une politique de transport sans émission nette de carbone aux voyages des
fonctionnaires du PNUE.

B.

Adoption de systèmes de gestion de l’environnement et d’établissement de
rapports
52.
De nouveaux p rojets de systèmes de gestion judicieuse de l’environnement, de gestion
environnementale et d’établissement de rapports sont en cours au PNUE et à l’ONUN. Le processus
d’élaboration de ces plans fournit l’occasion de gérer et de communiquer les progrès réalisés par
rapport à des indicateurs de performance clés, comme recommandé dans l’étude du PNUE réalisée par
le cabinet Dalberg et celle sur la gestion de la performance du PNUD achevée en 2005.
53.

Dans le domaine de la gestion environnementale des installations, les projets à court terme sont :
a)

De garantir le financement d’une étude initiale de l’environnement;

b)
De créer un poste spécial pour les questions environnementales, y compris les projets
associés au bâtiment et la gestion éventuelle d’un système de gestion de l’environnement et d’un
système d’établissement de rapports;
c)
D’adopter d’autres initiatives à effets rapides et à faibles coûts ainsi que leur intégration
formelle dans un plan de travail de l’ONUN.
54.

Les projets à moyen terme pour la gestion environnementale des installations sont :

a)
D’adopter et de mettre en place un système de gestion environnementale, probablement
le système ISO 14001;
b)
De mettre en place des initiatives plus vastes, comme recommandé à la suite de l’étude
initiale de l’environnement;
c)
carbone.

De Créer un PNUE et un complexe des Nations Unies à Gigiri sans émission nette de

55.
S’agissant des systèmes d’établissement de rapports, le PNUE doit tenir compte de l’expérience
acquise par la Division Technologie, Industrie et Economie du PNUE concernant l’établissement de
rapports sur la durabilité, ainsi que des autres nouveaux faits dans ce domaine. Par exemple, la
promotion par des organismes publics de l’établissement de rapports sur l’environnement et la
durabilité compte tenu des indicateurs de performance agréés a suscité de plus en plus d’intérêt ces
dernières années. Les institutions de Bretton Woods et plusieurs départements ministériels et autorités
locales dans plusieurs pays, de la Nouvelle-Zélande et l’Australie à Hong Kong, au Canada et à
l’Europe, adoptent des systèmes d’établissement de rapports sur l’environnement et la durabilité. Ce
processus est soutenu par l’élaboration d’un Supplément à l’Initiative sur l’établissement de rapports
mondiaux concernant le secteur public et mis au point au cours des trois dernières années par un
groupe de travail composé de parties prenantes multiples lors d’un processus mis en place par
l’Initiative.
56.
Des organismes publics, tels que les départements ministériels et les organismes des
Nations Unies peuvent faire rapport sur les résultats en matière de durabilité. Un appui à cet égard est
désormais disponible grâce au nouveau Centre pour l’établissement de rapports sur la durabilité d ans
les organismes publics créé par le Conseil international pour les initiatives locales en matière
d’environnement. Le PNUE examinera des initiatives conjointes avec le Centre pour l’établissement
de rapports sur la durabilité dans les organismes publics de Melbourne et l’Initiative d’établissement
de rapports mondiaux visant à améliorer le renforcement des capacités dans les organismes publics des
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pays en développement et des pays à économie en transition. La nécessité d’un renforcement des
capacités a été mise en avant lors de la Conférence d’Amsterdam sur la durabilité et l’établissement de
rapports, organisée par l’Initiative d’établissement de rapports mondiaux du 2 au 6 octobre 2006 au
cours de laquelle a été lancée la troisième génération ou version G3 des directives de l’Initiative
d’établissement de rapports mondiaux.

C.

Voyage et émissions de gaz à effets de serre
57.
Les nouveaux plans de gestion environnementale concernent également les voyages effectués
par le personnel du PNUE. Dans ce contexte, le PNUE a mis en place un programme de réduction
volontaire de carbone, qui devrait entrer en vigueur en 2007. Au début, le projet concernera
uniquement la collecte de données et des mesures de compensation pour des émissions de dioxyde de
carbone résultant des voyages de fonctionnaires en mission officielle et de ceux participant aux
conférences du PNUE dont les coûts sont couverts par le PNUE. En outre, les voyages de tous les
participants aux conférences organisées par le PNUE seront contrôlés et signalés, et ils auront la
possibilité de compenser volontairement leurs émissions de dioxyde de carbone. Par la suite, d’autres
sources d’émissions de dioxyde de carbone seront intégrées dans le projet, telles que les émissions
provenant de l’utilisation d’énergie dans les bâtiments. Le PNUE commencera à collecter des données
sur ces autres sources en 2007. Des unités de réduction certifiée des émissions équivalentes au
dioxyde de carbone émis seront achetées et retirées par la suite par un courtier. Lors du processus
d’appel d’offres, il sera demandé au courtier d’acheter uniquement des réductions des émissions de
projets remplissant des conditions particulières, par exemple des projets dans des pays d’Afrique et
ayant une forte composante sociale, car ils contribuent à la création de petites entreprises. Sur la base
des données collect ées, le PNUE pourra se fixer un objectif de réduction volontaire des émissions de
dioxyde de carbone à l’échelle de l’Organisation.

D.

Partage des données d’expé rience en matière d’apprentissage, d’orientation et
de formation
58.
Des efforts en vue de promouvoir une gestion judicieuse de l’environnement ont également été
déployés dans l’ensemble du système des Nations Unies et l’on cherche à réunir des exemples
provenant d’autres organisations internationales telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de
développement (certifiée ISO 14001), le secrétariat de l’Organisation de coopération et de
développement économiques et la Commission européenne.
59.
En 2004 et en 2006, le PNUE a participé aux cinquième et sixième réunions annuelles du
Réseau interorganisations des responsables de la gestion des installations. Lors de la réunion de 2004
à Beyrouth, le PNUE a présenté les p rincipes du Pacte mondial aux responsables des installations ainsi
que les moyens d’accroître la responsabilité environnementale au sein du système des Nations Unies
en mettant en place des systèmes de gestion environnementale et d’établissement de rapports.
Les participants ont accepté l’offre du PNUE de leur fournir des copies du Dossier de formation aux
systèmes de gestion environnementale, réalisé par la Chambre de commerce internationale, la
Fédération internationale des ingénieurs consultants et le PNUE, que les responsables des installations
peuvent adapter et utiliser pour introduire de nouveaux systèmes de gestion de l’environnement. Lors
de la réunion de 2006, qui s’est tenue à Addis Abeba, les responsables des installations ont reçu une
mise à jour sur l’int roduction de pratiques d’achat durables, de la gestion environnementale et de
l’internalisation des principes du Pacte mondial au sein du système des Nations Unies.
60.
Les participants au Réseau interorganisations des responsables des installations comprenaient
des gestionnaires de 30 organisations des Nations Unies, y compris des institutions, programmes,
fonds et commissions régionales, ainsi que des organismes associés tels que le Conseil de l’Europe, le
Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle. Le groupe a adopté des recommandations qui ont été communiquées au Comité de haut
niveau des Nations Unies sur la gestion. Les débats du Réseau des responsables des installations
étaient retransmis par liaison vidéo au Siège des Nations Unies afin d’examiner le plan-cadre en vue
de la rénovation du Siège à New York ainsi que les achats au sein du système des Nations Unies. La
prochaine réunion du Groupe qui se tiendra en 2007 sera organisée par l’UNESCO à Paris et le PNUE
y participera également. L’ordre du jour de la réunion comprendra notamment un modèle
d’établissement de rapports réguliers sur les progrès accomplis dans la gestion durable des installations.
61.
En mai 2005, le PNUE a pris part à la réunion annuelle du Groupe de travail des achats
interorganisations à Moscou pour présenter le concept d’achats durables et a insisté sur l’importance
pour le personnel des Nations Unies chargé des achats d’intégrer la durabilité dans les pratiques
d’achat. Le Groupe de travail est composé des chefs des achats des organisations des Nations Unies.
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62.
La participation du PNUE a accru l’intérêt en matière d’achats durables et depuis la réunion, le
PNUE a reçu plusieurs demandes d’assistance d’autres organismes des Nations Unies sur cette
question. Les membres du Groupe de travail sur les achats ont également largement contribué à
l’achèvement de l’enquête du Groupe de gestion de l’environnement sur les politiques d’achat
durables et ont fourni des informations et des perspectives essentielles et, surtout, des conseils sur ce
qui doit être fait concrètement pour intégrer le développement durable dans les procédures actuelles
d’achat des Nations Unies. Le partenariat avec le Centre de formation d’OIT à Turin découle de la
réunion de Moscou du Groupe de travail sur les achats.

VII. Initiatives volontaires du personnel pour améliorer la gestion
judicieuse de l’environnement
63.
Comme déjà souligné, les résultats du PNUE en matière d’achats durables pourraient être
grandement améliorés et un système pourrait être mis en place dans toute l’organisation sous réserve
de ressources financières et humaines suffisantes. Dans ce contexte, il convient de mentionner que les
principales réalisations dans le domaine de la gestion judicieuse de l’environnement et des achats
résultent des initiatives volontaires prises par le personnel. Parmi ces exemples, il convient de noter le
Groupe étape par étape du PNUE et de l’Office des Nations Unies à Nairobi ainsi que l’Equipe de la
durabilité de la Division T echnologie, Industrie et Economie du PNUE à Paris.
64.
Le Groupe étape par étape, composé de fonctionnaires concernés du PNUD, du PNUE,
d’ONU-Habitat et de l’ONUN ainsi que de stagiaires à Nairobi, a été créé en 2002 pour encourager et
stimuler des initiatives environnementales afin d’améliorer le fonctionnement interne de l’ONU au
Kenya. Il avait également pour but d’encourager le PNUE et l’ONU-Habitat en particulier à fournir
une orientation internationale à cet égard et à promouvoir l’adoption d’un système de gestion de
l’environnement dans le complexe de Gigiri.
65.
Le Groupe, qui a reçu des informations de divers bureaux de l’ONUN, a entrepris l’évaluation
de référence de 2004 concernant la situation des déchets solides, de l’eau, de l’énergie et du transport
au complexe des Nations Unies à Gigiri. Sur la base des résultats de ces évaluations, plusieurs
recommandations ont été présentées à la Direction du PNUE et de l’ONUN et examinées avec
cert aines missions diplomatiques auprès du PNUE. En outre, plusieurs initiatives à effets rapides et
d’amélioration de la sensibilisation ont été entreprises en coopération avec l’ONUN et avec son appui
(examinées plus haut).
66.
Plusieurs des activités soutenues par le Groupe étape par étape, dont certaines sont toujours en
cours, comprennent la diffusion d’informations par l’intermédiaire du bulletin interne du PNUE
intitulé « Tidbits », la promotion de la réduction et le recyclage par le personnel des Nations Unies
ainsi que l’élimination des sacs plastiques disponibles à l’économat. Tous les membres du personnel
des Nations Unies ainsi que les stagiaires sont invités à participer à ce Groupe et il est encourageant de
constater que la composition de ce groupe informel s’accroît, ce qui montre bien à quel point les
fonctionnaires sont convaincus qu’il importe de joindre les actes à la parole.
67.
Une équipe chargée de la durabilité a été créée en 2004 au sein de la Division Technologie,
Industrie et Economie du PNUE pour piloter un système de gestion de la durabilité et d’établissement
de rapports. En tant que cofondateur de l’Initiative sur l’établissement de rapports mondiaux, il était
normal que le PNUE élabore un système d’établissement de rapports sur la durabilité de ses activités.
L’Equipe chargée de la durabilité a décidé de l’application concrète des principes d’établissement de
rapports ainsi que des indicateurs fondamentaux des directives de l’Initiative sur l’établissement de
rapports mondiaux aux activités de la Division Technologie, Industrie, Economie et au PNUE en
général. Par l’intermédiaire du processus de collecte de données, l’Equipe basée à Paris a adapté les
indicateurs fondamentaux de l’Initiative sur l’établissement de rapports mondiaux aux contextes
économique, environnemental et social d’un organisme des Nations Unies.
68.
Le système d’établissement de rapports complète les systèmes de gestion durable et de gestion
des achats actuellement mis au point au siège du PNUE, comme demandé par le Groupe de la gestion
de l’environnement, présidé par le PNUE. Un rapport intitulé « Learning by Doing, UNEP Division of
Technology, Industry and Economics 2004-2005 Sustainability Report » a été publié en juillet 2006.
C’est le premier rapport sur la durabilité basé sur les directives de l’Initiative sur l’établissement de
rapports mondiaux publié par un organisme des Nations Unies, et il constitue un modèle qui est
actuellement examiné pour reproduction par le siège du PNUE et d’autres organismes des
Nations Unies.
____________________
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