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Point 1. Ouverture de la session
1.
La vingt-quatrième session du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sera ouverte le
lundi 5 février 2007 à 10 heures par l’actuel Président du Conseil/Forum ou, en son absence, par un des
autres membres du Bureau du Conseil/Forum à sa vingt-troisième session.

Point 2. Organisation de la session
a)

Election du Bureau
2.
Le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement élit son Bureau au
commencement de chacune de ses sessions ordinaires, conformément à l’article 18 de son règlement
intérieur. Des explications concernant la composition géographique du Bureau de 1989 à 2007
accompagnaient la notification relative à la vingt-quatrième session qui a été envoyée le
8 novembre 2006.
3.
Conformément à une décision prise par le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial
sur l’environnement à sa vingt-troisième session, la vingt-quatrième session durera cinq jours, du 5 au
9 février 2007. Les groupes régionaux pourront se réunir le dimanche 4 février 2007, veille de
l’ouverture de la session, pour tenir des consultations officieuses.
4.
L’ordre du jour provisoire de la session (UNEP/GC/24/1), tel qu’approuvé par le Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement à sa vingt-troisième session, a été
distribué en même temps que la notification relative à la session. Le calendrier provisoire des séances
de la session, tel que recommandé par le Directeur exécutif du PNUE, figure dans l’annexe au présent
document. L’état de préparation des documents dont le Conseil/Forum sera saisi est indiqué dans le
document UNEP/GC/24/INF/1.

b)

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux de la session
5.
Le Directeur exécutif recommande que le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial
sur l’environnement élise son Bureau et adopte l’ordre du jour et l’organisation des travaux de la session
à sa séance plénière de la matinée du lundi 5 février. Le Directeur exécutif recommande également que
le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement crée, à la séance plénière
d’ouverture, des comités de sessions, y compris un comité plénier.
6.
Lors de cette séance, le Directeur exécutif présentera sa déclaration de politique générale, qui
figure dans le document UNEP/GC/24/2.
7.
Conformément à la résolution 53/242 de l’Assemblée générale en date du 28 juillet 1999, le
Conseil d’administration constitue un forum ministériel mondial sur l’environnement chargé d’examiner
chaque année les questions de politique générale importantes et nouvelles qui se posent dans le domaine
de l’environnement. Compte tenu de ce mandat, le Directeur exécutif recommande que le Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement tienne des séances sous la forme de
consultations ministérielles depuis la fin de la matinée du lundi 5 février jusque dans la matinée du
jeudi 8 février 2007.
8.
Afin de fixer le cadre du dialogue de politique générale sur les questions importantes et
nouvelles, le Directeur exécutif recommande que les discussions au niveau ministériel portent
principalement sur la mondialisation et l’environnement et aussi sur la réforme de l’ONU et se déroulent
au titre du point 4 b) de l’ordre du jour (Nouvelles questions de politique générale). Le Conseil/Forum
est saisi de documents de synthèse du Directeur exécutif sur ces thèmes, qui fournissent des
informations de base et stimuleront les débats des ministres et des chefs de délégation. L’Annuaire GEO
(document UNEP/GC/24/INF/2) fournit des informations pertinentes sur le thème de la mondialisation
et de l’environnement.
9.
Pour ce qui est des modalités des consultations ministérielles, il est recommandé d’introduire un
certain nombre d’éléments novateurs et plus interactifs. Ces éléments associeraient des réunions de
groupes, des tables rondes et des séances plénières destinées à donner aux ministres et aux chefs de
délégation la possibilité de procéder à des débats de fond et d’interagir plus directement. Il est envisagé
que des hôtes de marque, par exemple des chefs de secrétariat d’organismes des Nations Unies, des
ministres d’autres secteurs et de hautes personnalités des milieux d’affaires et de la société civile, se
joignent aux ministres.
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10.
Le Directeur exécutif recommande en outre que ces questions soient abordées lors des
consultations ministérielles selon le calendrier suivant : de l’après-midi du lundi 5 février à l’après-midi
du mardi 6 février, la mondialisation et l’environnement seront examinés au sein de petits groupes; dans
la matinée et l’après-midi du mercredi 7 février, la réforme de l’ONU sera également examinée au sein
de petits groupes; dans la matinée du jeudi 8 février, la séance plénière des consultations ministérielles
entendra deux rapports de synthèse sur la mondialisation et l’environnement et sur la réforme de l’ONU,
qui rendront compte des discussions de chacun des petits groupes sur chaque thème.
11.
Le Directeur exécutif recommande aussi que lors de la séance plénière qui se tiendra dans
l’après-midi du jeudi 8 février, le Conseil/Forum poursuive l’examen des résultats des consultations
ministérielles et des projets de décision pertinents et qu’à sa séance de la matinée du vendredi 9 février,
il examine le rapport du Président sur les résultats des consultations ministérielles, le rapport du Comité
plénier et les projets de décision pertinents. A cet égard, l’attention du Conseil/Forum est appelée sur
les projets de décision établis par le Comité des Représentants permanents auprès du PNUE, qui figurent
dans le document UNEP/GC/24/L.1. Ces projets de décision sont présentés conformément au mandat
du Comité des Représentants permanents auprès du PNUE tel qu’il est énoncé dans la décision 19/32 du
4 avril 1997.
12.
En outre, le Directeur exécutif recommande que les points 3 (Vérification des pouvoirs des
représentants), 9 (Questions diverses), 10 (Adoption du rapport) et 11 (Clôture de la session) soient
examinés à la séance plénière de l’après-midi du vendredi 9 février 2007.
13.
Le Comité plénier élira son propre bureau conformément à l’article 61 du règlement intérieur, à
l’exception de son Président. Dans le passé, le Conseil/Forum a désigné un de ses vice-présidents
comme Président du Comité plénier.
14.
Le Directeur exécutif recommande que le Comité plénier examine les points suivants de l’ordre
du jour provisoire : 4 (Questions de politique générale : état de l’environnement; coordination et
coopération au sein du système des Nations Unies dans le domaine de l’environnement; coordination et
coopération avec la société civile; gouvernance internationale de l’environnement; politique et stratégie
en matière d’eau); 5 ( 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); 6 (Mise en oeuvre du programme de travail du Programme des Nations Unies
pour l’environnement et application des décisions pertinentes du Conseil d’administration); 7 (Budget
et programme de travail pour l’exercice biennal 2008-2009, Fonds pour l’environnement, et questions
administratives et budgétaires); 8 (Ordre du jour provisoire, dates et lieu des futures sessions du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement : dixième session extraordinaire du
Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement; vingt-cinquième session du
Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement). Il est prévu que le Comité
plénier achèvera ses travaux à la séance qui se tiendra dans l’après-midi du jeudi 8 février 2007 avec
l’adoption de son rapport.
15.
Une interprétation simultanée des travaux du Comité plénier sera assurée dans les six langues
officielles de l’Organisation des Nations Unies.
Documentation
UNEP/GC/24/1 Ordre du jour provisoire
UNEP/GC/24/1/Add.1 Ordre du jour provisoire annoté
UNEP/GC/24/2 Déclaration de politique générale du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/11 Document d’information pour les consultations ministérielles : mondialisation et
environnement : document de synthèse présenté par le Directeur exécutif
UNEP/GC/24/11/Add.1 Document d’information pour les consultations ministérielles : rapport 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 la protection de l’environnement et résumé des coprésidents du
processus consultatif informel sur le cadre institutionnel des activités de l’ONU en matière d’environnement :
document de synthèse présenté par le Directeur exécutif
UNEP/GC/24/INF/1 List of documents submitted to the twenty-fourth session of the Governing Council/Global
Ministerial Environment Forum: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/2 GEO Yearbook 2007: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/L.1 Projets de décision établis par le Comité des Représentants permanents auprès du Programme
des Nations Unies pour l’environnement
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Point 3. Vérification des pouvoirs des représentants
16.
Conformément à l’article 17 du règlement intérieur, les pouvoirs des représentants à la
vingt-quatrième session du Conseil seront examinés par le Bureau, qui fera rapport à ce sujet au
Conseil/Forum. On notera qu’en vertu de l’article 16, chaque membre du Conseil est représenté par un
représentant accrédité, qui peut-être accompagné par des représentants suppléants et des conseillers.

Point 4. Questions de politique générale
a)

Etat de l’environnement
17.
Le rapport du Directeur exécutif sur l’état de l’environnement et la contribution du PNUE à la
recherche de solutions aux grands problèmes d’environnement (UNEP/GC/24/10) aborde les aspects
essentiels des activités menées par le PNUE tout en continuant à faire le point sur l’état de
l’environnement mondial. Ce document fournit également des informations pertinentes sur
l’amendement de l’Instrument pour la restructuration du Fonds pour l’environnement mondial.
18.
Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil/Forum sera saisi d’un rapport du
Directeur exécutif sur l’application de la décision 23/5 du Conseil d’administration relative aux petits
Etats insulaires en développement (UNEP/GC/24/5), qui a été établi en application du paragraphe 4 de
cette décision, et d’un autre rapport du Directeur exécutif consacré à la gestion des produits chimiques
(UNEP/GC/24/7), qui a été établi en application des paragraphes 5, 14, 22, 28 et 36 de la décision 23/9
du Conseil d’administration ainsi que du paragraphe 8 de la décision SS.IX/1 (relative à l’Approche
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques).
19.
Des renseignements supplémentaires destinés à faciliter l’examen de ce point par le
Conseil/Forum sont fournis dans divers documents d’information (UNEP/GC/24/INF/2,
UNEP/GC/24/INF/8, UNEP/GC/24/INF/12, UNEP/GC/24/INF/15, UNEP/GC/24/INF/16,
UNEP/GC/24/INF/17 et UNEP/GC/24/INF/21).
20.
La note du Directeur exécutif (UNEP/GC/24/INF/3) appelle l’attention sur les résolutions
adoptées par l’Assemblée générale à sa soixante et unième session qui intéressent le Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement. Le Conseil/Forum souhaitera
peut-être prendre note des questions découlant des travaux de l’Assemblée générale. La note du
Directeur exécutif (UNEP/GC/24/INF/4) rend compte des travaux du Comité des Représentants
permanents auprès du Programme des Nations Unies pour l’environnement en tant qu’organe subsidiaire
du Conseil.
Documentation
UNEP/GC/24/5 Application de la décision 23/5 du Conseil d’administration relative aux petits Etats insulaires en
développement : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/7 Gestion des produits chimiques : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/10 Etat de l’environnement et contribution du Programme des Nations Unies à la recherche de
solutions aux grands problèmes d’environnement : rapport du Directeur executif
UNEP/GC/24/INF/2 GEO Yearbook 2007: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/3 Issues arising from the resolutions of the General Assembly at its sixty-first session that are
of specific relevance to the work of the United Nations Environment Programme: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/4 Report on the work of the Committee of Permanent Representatives to the United Nations
Environment Programme: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/8 Changes to the status of ratification of and accession to conventions and protocols in the field
of the environment: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/12 An overview of regional and national environmental information networks: Note by the
Executive Director
UNEP/GC/24/INF/15 Initial activities and planning in support of the Strategic Approach to International
Chemicals Management: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/16 Interim reviews of scientific information on lead and cadmium: Note by the Executive
Director
UNEP/GC/24/INF/17 Status report on partnerships as one approach to reducing the risks to human health and the
environment from the release of mercury and its compounds into the environment and report on supply, trade and
demand information on mercury: Note by the Executive Director
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Documentation
UNEP/GC/24/INF/21 Outcome of regional meetings on the implementation of the Strategic Approach to
International Chemicals Management: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/22 Voluntary indicative scale of contributions: assessment of the extended pilot phase: Note by
the Executive Director

b)

Nouvelles questions de politique générale
21. Les documents UNEP/GC/24/11 et Add.1 fournissent des informations générales destinées à
stimuler le débat sur le thème de la mondialisation et de l’environnement et sur celui de la réforme de
l’ONU, respectivement. L’attention du Conseil/Forum est également appelée sur le document
UNEP/GC/24/INF/2.
22. Après le débat qui a eu lieu à la séance plénière de la neuvième session extraordinaire du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement (UNEP/GCSS.IX/11, par. 50), les
discussions se sont poursuivies au sein du secrétariat et avec les gouvernements au sujet des modalités
qui permettraient d’améliorer l’organisation des consultations ministérielles du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement. La note du Directeur exécutif
(UNEP/GC/24/INF/20) fournit les informations pertinentes à cet égard.
Documentation
UNEP/GC/24/11 Document d’information pour les consultations ministérielles : mondialisation et
environnement : document de synthèse présenté par le Directeur exécutif
UNEP/GC/24/11/Add.1 Document d’information pour les consultations ministérielles : rapport 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 la protection de l’environnement et résumé des coprésidents du
processus consultatif formel sur le cadre institutionnel des activités de l’ONU dans le domaine de
l’environnement : document de synthèse présenté par le Directeur exécutif
UNEP/GC/24/INF/2 GEO Yearbook 2007: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/20 Improving the organization of ministerial consultations of the Governing Council/Global
Ministerial Environment Forum: Note by the Executive Director

c)

Coordination et coopération au sein du système des Nations Unies dans le domaine de
l’environnement
23. Le rapport du Directeur exécutif (UNEP/GC/24/10) et sa note (UNEP/GC/24/INF/13)
contiennent des informations pertinentes sur l’amendement de l’Instrument pour la restructuration du
Fonds pour l’environnement mondial. Le Conseil souhaitera peut-être prendre des mesures en la
matière étant donné que le PNUE est l’un des agents d’exécution du Fonds pour l’environnement
mondial.
24. Les notes du Directeur exécutif (UNEP/GC24/INF/9, UNEP/GC24/INF/14 et
UNEP/GC24/INF/19) fournissent des informations sur les activités menées par le PNUE en
coordination et en coopération avec les divers organismes des Nations Unies.
Documentation
UNEP/GC/24/10 Etat de l’environnement et contribution du Programme des Nations Unies pour l’environnement
à la recherche de solutions aux grands problèmes d’environnement : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/INF/9 Memorandum of understanding concerning cooperation between the United Nations
Environment Programme and other organizations of the United Nations system: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/13 Amendment to the Instrument for the Establishment of the Restructured Global
Environment Facility: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/14 Joint progress report of the Executive Directors of the United Nations Environment
Programme and the United Nations Human Settlements Programme
UNEP/GC/24/INF/19 Cooperation between the United Nations Environment Programme and the United Nations
Development Programme: Note by the Executive Director
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d)

Coordination et coopération avec la société civile
25. Conformément à la décision SS.VII/5, le Forum mondial de la société civile se tiendra à Nairobi
les 3 et 4 février 2007, immédiatement avant la vingt-quatrième session du Conseil/Forum afin de faire
connaître aux ministres et aux chefs de délégation le point de vue de la société civile sur les thèmes
abordés par le Conseil/Forum. Des processus consultatifs régionaux ont été menés dans les six régions
préalablement au Forum mondial de la société civile. Les notes du Directeur exécutif (UNEP/GC/24/10
et Add. 1 à 6) contiennent la déclaration mondiale de la société civile et les déclarations régionales de
celle-ci qui ont résulté de ces processus consultatifs.
26. Le rapport du Directeur exécutif (UNEP/GC/24/8) contient des informations sur les progrès
réalisés dans l’application de la décision 23/11 relative à l’égalité entre les hommes et les femmes dans
le domaine de l’environnement.
Documentation
UNEP/GC/24/8 Rapport intérimaire sur l’application de la décision 23/11 relative à l’égalité entre les hommes et
les femmes dans le domaine de l’environnement: rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/INF/10 Déclaration de la société civile mondiale au Conseil d’administration/Forum ministériel
mondial sur l’environnement à sa vingt-quatrième session : note du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/INF/10/Add.1 African regional civil society statement to the Global Civil Society Forum at its
eighth session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its twenty-fourth session:
Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/10/Add.2 Asian regional civil society statement to the Global Civil Society Forum at its eighth
session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its twenty-fourth session: Note by
the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/10/Add.3 European regional civil society statement to the Global Civil Society Forum at its
eighth session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its twenty-fourth session:
Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/10/Add.4 Latin American and the Caribbean regional civil society statement to the Global
Civil Society Forum at its eighth session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its
twenty-fourth session: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/10/Add.5 North American regional civil society statement to the Global Civil Society Forum
at its eighth session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its twenty-fourth
session: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/10/Add.6 West Asian regional civil society statement to the Global Civil Society Forum at its
eighth session and the Governing Council/Global Ministerial Environment Forum at its twenty-fourth session:
Note by the Executive Director

e)

Gouvernance internationale de l’environnement
27. En application du paragraphe 6 et de la section II de la décision 23/1 relative à la gouvernance
internationale en matière d’environnement, le rapport du Directeur exécutif (UNEP/GC/24/3) fournit
des informations sur les suites données à la décision 23/1. Les documents UNEP/GC/24/3/Add.1 et
Add.2 rendent compte en détail de la mise en œuvre du Plan stratégique de Bali pour l’appui
technologique et le renforcement des capacités ainsi que du renforcement de la base scientifique du
PNUE.
28. La note du Directeur exécutif (UNEP/GC/24/INF/19) fournit des informations sur les activités
menées par le PNUE dans le domaine de la pauvreté et de l’environnement dans la mesure où elles sont
liées à la coopération du PNUE avec le PNUD. Les notes du Directeur exécutif (UNEP/GC/24/INF/22
et UNEP/GC/24/INF/23) donnent également des informations pertinentes au titre de ce point de l’ordre
du jour.
Documentation
UNEP/GC/24/3 Gouvernance internationale de l’environnement : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/3/Add.1 Gouvernance internationale de l’environnement: mise en oeuvre du Plan stratégique de
Bali pour l’appui technologique et le renforcement des capacités : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/3/Add.2 Gouvernance internationale de l’environnement : renforcement de la base scientifique du
Programme des Nations Unies pour l’environnement: stratégie pour la Veille écologique mondiale : vision 2020 :
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Documentation
rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/INF/19 Cooperation between the United Nations Environment Programme and the United Nations
Development Programme: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/22 Voluntary indicative scale of contributions: assessment of the extended pilot phase: Note by
the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/23 Compliance with and enforcement of multilateral environmental agreements: Note by the
Executive Director

f)

Politique et stratégie en matière d’eau
29. Le rapport du Directeur exécutif sur la politique et la stratégie dans le domaine de l’eau
(UNEP/GC/24/4) fournit des informations sur les progrès réalisés dans l’application de la décision 23/2
du Conseil d’administration, tandis que son additif (UNEP/GC/24/4/Add.1) contient la politique et la
stratégie actualisées du PNUE dans le domaine de l’eau, qui ont été établies à la suite des consultations
tenues avec les gouvernements et d’autres partenaires avant que ce document ne soit présenté à la
vingt-quatrième session du Conseil/Forum en application du paragraphe 7 de la décision 23/2.
30. La note du Directeur exécutif (UNEP/GC/24/INF/18) fournit des informations sur le projet de
programme de travail du Bureau de coordination du Programme d’action mondial du PNUE pour la
période 2007-2011.
Documentation
UNEP/GC/24/4 Politique et stratégie actualisées du Programme des Nations Unies pour l’environnement dans le
domaine de l’eau : rapport intérimaire sur l’application de la décision 23/2 : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/4/Add.1 Politique et stratégie actualisées du Programme des Nations Unies pour l’environnement
dans le domaine de l’eau : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/INF/18: Addenda to the draft programme of work of the United Nations Environment Programme
Global Programme of Action Coordination Office for the period 2007–2011: Note by the Executive Director

Point 5. 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
31. Les rapports du Directeur exécutif (UNEP/GC/24/5, UNEP/GC/24/6 et UNEP/GC/24/7)
fournissent des informations sur les activités menées par le PNUE pour donner suite au Sommet
mondial pour le développement durable dans les domaines des petits Etats insulaires en développement,
des pratiques d’achat du PNUE et de la gestion des produits chimiques. Ces rapports sont présentés
conformément au paragraphe 4 de la décision 23/5 relative aux petits Etats insulaires en développement,
aux paragraphes 2 et 3 de la décision 23/8 relative aux considérations d’environnement et d’équité dans
les pratiques d’achat au Programme des Nations Unies pour l’environnement; et aux paragraphes 5, 14,
22, 28 et 36 de la décision 23/9 relative à la gestion des produits chimiques ainsi qu’au paragraphe 8 de
la décision SS.IX/1 relative à l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits
chimiques. Les notes du Directeur exécutif (UNEP/GC/24/INF/15 et UNEP/GC/24/INF/21) fournissent
des informations supplémentaires sur la mise en œuvre de l’Approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques.
Documentation
UNEP/GC/24/5 Application de la décision 23/5 relative aux petits Etats insulaires en développement : rapport du
Directeur exécutif
UNEP/GC/24/6 Considérations d’environnement et d’équité dans les pratiques d’achat au Programme des
Nations Unies pour l’environnement et gestion rationnelle de l’environnement : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/7 Gestion des produits chimiques : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/INF/15: Initial activities and planning in support of the Strategic Approach to International
Chemicals Management: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/21: Outcome of regional meetings on the implementation of the Strategic Approach to
International Chemicals Management: Note by the Executive Director
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Point 6. Mise en œuvre du programme de travail du Programme des
Nations Unies pour l’environnement et application des décisions
pertinentes du Conseil d’administration
32. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil/Forum sera saisi de cinq rapports du
Directeur exécutif fournissant des informations sur la mise en œuvre du programme de travail et
l’application des décisions pertinentes du Conseil (UNEP/GC/24/5, UNEP/GC/24/6, UNEP/GC/24/7,
UNEP/GC/24/8 et UNEP/GC/24/10).
33. Les notes ci-après du Directeur exécutif fournissent des informations supplémentaires se
rapportant à ce point de l’ordre du jour : UNEP/GC/24/INF/5, UNEP/GC/24/INF/8,
UNEP/GC/24/INF/11, UNEP/GC/24/INF/13, UNEP/GC/24/INF/15, UNEP/GC/24/INF/16,
UNEP/GC/24/INF/17, UNEP/GC/24/INF/19 et UNEP/GC/24/INF/21.
Documentation
UNEP/GC/24/5 Application de la décision 23/5 relative aux petits Etats insulaires en développement : rapport du
Directeur exécutif
UNEP/GC/24/6 Considérations d’environnement et d’équité dans les pratiques d’achat au Programme des
Nations Unies pour l’environnement et gestion rationnelle de l’environnement : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/7 Gestion des produits chimiques : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/8 Rapport intérimaire sur l’application de la décision 23/11 concernant l’égalité entre les hommes
et les femmes et l’environnement : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/10 Etat de l’environnement et contribution du Programme des Nations Unies pour l’environnement
à la recherche de solutions aux grands problèmes d’environnement : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/INF/5 Status of implementation of decisions adopted by the Governing Council at its twenty-third
session and its ninth special session: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/8 Changes to the status of ratification of and accession to conventions and protocols in the
field of the environment: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/11 Responses to the recommendations of the Office of Internal Oversight on the activities of
the Post Conflict Assessment Unit: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/13: Amendment to the Instrument for the Establishment of the Restructured Global
Environment Facility: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/15: Initial activities and planning in support of the Strategic Approach to International
Chemicals Management; Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/16: Interim reviews of scientific information on lead and cadmium: Note by the Executive
Director
UNEP/GC/24/INF/17: Status report on partnerships as one approach to reducing the risks to human health and the
environment from the release of mercury and its compounds into the environment and report on supply, trade and
demand information on mercury: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/19 Cooperation between the United Nations Environment Programme and the United Nations
Development Programme: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/21: Outcome of regional meetings on the implementation of the Strategic Approach to
International Chemicals Management: Note by the Executive Director

Point 7. Budget et programme de travail pour l’exercice biennal 2008-2009,
Fonds pour l’environnement, et questions administratives et budgétaires
34. En application du paragraphe 30 de la décision 23/3 relative au budget et programme de travail
pour l’exercice biennal 2006-2007, le rapport du Directeur exécutif contenant le projet de programme
biennal et de budget d’appui pour 2008-2009 figure dans le document UNEP/GC/24/9. Les
observations du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires à propos du projet
de budget sont reproduites dans le document UNEP/GC/24/9/Add.1. Le rapport du Directeur exécutif
sur les questions administratives et budgétaires (UNEP/GC/24/9/Add.2) passe en revue des questions
supplémentaires en rapport avec ce point de l’ordre du jour.
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35. Les documents UNEP/GC/24/INF/6 et UNEP/GC/24/INF/7 fournissent également des
informations utiles pour l’examen par le Conseil/Forum du projet de budget biennal et de budget
d’appui pour 2008-2009.
Documentation
UNEP/GC/24/9 Budgets du Fonds pour l’environnement : projet de programme biennal et de budget d’appui pour
2008-2009 : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/9/Add.1 Budgets du Fonds pour l’environnement : projet de programme biennal et de budget
d’appui pour 2008-2009 : rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires : rapport
du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/9/Add.2 Budgets du Fonds pour l’environnement : projet de programme biennal et de budget
d’appui pour 2008-2009 : questions administratives et budgétaires : rapport du Directeur exécutif
UNEP/GC/24/INF/6 Status of the Environment Fund and other sources of funding of the United Nations
Environment Programme, fourth quarter 2006: Note by the Executive Director
UNEP/GC/24/INF/7 Rapport du Comité des commissaires aux comptes sur la vérification des comptes du Fonds
du Programme des Nations Unies pour l’environnement de l’exercice biennal clos le 31 décembre 2005 : note du
Directeur exécutif

Point 8. Ordre du jour provisoire, dates et lieu des futures sessions du
Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement
a)

Dixième session extraordinaire du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial
sur l’environnement

b)

Vingt-cinquième session du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement
36.
Conformément au paragraphe 1 g) de la décision 20/17 du Conseil d’administration relative à la
création du Forum ministériel mondial sur l’environnement et au paragraphe 6 de la résolution 53/242
de l’Assemblée générale sur l’environnement et les établissements humains, le Directeur exécutif
recommande, en application des articles 5 et 9 du règlement intérieur du Conseil d’administration,
l’ordre du jour provisoire ainsi que les dates et le lieu de la dixième session extraordinaire du
Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement et de la vingt-cinquième
session du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement. Le Conseil/Forum
souhaitera peut-être examiner cette question et prendre une décision à ce sujet.

Point 9. Questions diverses
37.
Le Conseil/Forum souhaitera peut-être examiner toute autre question soulevée par ses membres
et ses observateurs.

Point 10. Adoption du rapport
38.

Le Conseil/Forum souhaitera peut-être examiner et adopter son rapport.

Point 11. Clôture de la session
39.

Le Conseil/Forum devrait terminer ses travaux le vendredi 9 février 2007 avant 18 heures.
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Annexe
Calendrier provisoire des réunions et des manifestations
Samedi 3 février – dimanche 4 février 2007
Réunion préalable à la session
Huitième session du Forum mondial de la société civile
[Lieu et heure à fixer]

Dimanche 4 février 2007
Après-midi
Réunion des représentants du Forum mondial de la société civile et du Bureau
Il y aura une réunion entre le Bureau du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement et les représentants à la huitième session du Forum mondial de la société civile
Consultations officieuses avec les groupes régionaux
15 heures – 16 heures Salle de conférence
[Lieu à fixer]
Réunions des groupes régionaux
Chacun des groupes régionaux tiendra des réunions de groupe à une date et à une heure convenues par les
différents groupes.

Début d’après-midi et soirée
Réunion du Bureau du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement

1

[Lieu à fixer]

1

Par la suite, le Bureau du Conseil d’administration se réunira tous les matins avant le début des séances, sauf
le lundi 5 février 2007.

10

UNEP/GC/24/1/Add.1

Lundi 5 février 2007
Petit déjeuner de travail du Directeur exécutif avec les animateurs et les rapporteurs
[Lieu et heure à fixer]
Plénière
10 heures – 11 h 15 Salle de conférence 2
Ouverture de la session du Conseil/Forum
[La nature des éléments culturels/visuels de l’ouverture reste à fixer]
Point 1 : Ouverture de la session


Allocution de bienvenue et observations liminaires de M. Rachmat Witoelar, Ministre d’Etat
indonésien à l’environnement et Président du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial
sur l’environnement



Observations du représentant du Gouvernement kényen



Message du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies



Déclaration de Mme Anna Tibaïjuka, Directrice exécutive d’ONU-Habitat



Discours d’orientation [à déterminer]



Déclaration de politique générale de M. Achim Steiner, Directeur exécutif du PNUE
- brève pause -

Point 2 : Organisation de la session
a)

Election du Bureau

b)

Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux2

Consultations ministérielles

Comité plénier

11 h 30 – 13 heures Salle de conférence 1

11 h 30 – 13 heures Salle de conférence 2

Point 4 : Questions de politique générale

Déclarations liminaires du secrétariat

b) Nouvelles questions de politique générale

Organisation des travaux du Comité

Aspects organisationnels généraux de la plénière sous
la forme de consultations ministérielles.

Election du Rapporteur

Il est recommandé que des personnalités de la société
civile soient admises dans toutes les consultations
ministérielles.

Point 4 : Questions de politique générale
a) Etat de l’environnement
c) Coordination et coopération au sein du système
des Nations Unies dans le domaine de
l’environnement
d) Coordination et coopération avec la société civile
e) Gouvernance internationale de l’environnement
f) Politique et stratégie en matière d’eau
Point 5 : 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.

2

Au titre du point 2 b) de l’ordre du jour provisoire, la plénière envisagera de créer des comités de session, à
savoir un comité plénier et un groupe de rédaction. Le Conseil/Forum élira les présidents des comités de session à
cette séance plénière.
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Conférence de presse
13 heures – 14 heures Centre de la presse
[A confirmer]

Consultations ministérielles

Comité plénier

15 heures – 19 heures [lieux à fixer]

15 heures – 18 heures Salle de conférence 2

Point 4 : Questions de politique générale : Point 4 : Questions de politique générale :
b) Nouvelles questions de politique
générale
Thème : Mondialisation et
environnement
Orateurs principaux [à déterminer]
Déclarations concernant l’organisation du
dialogue de politique générale et exposés
liminaires par le secrétariat
Animateurs du Nord et du Sud [à
déterminer]
Discussions au sein de petits groupes

a) Etat de l’environnement
c) Coordination et coopération au sein du système des
Nations Unies dans le domaine de l’environnement
d) Coordination et coopération avec la société civile
e) Gouvernance internationale de l’environnement
f) Politique et stratégie en matière d’eau
Point 5 : 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
Exposés liminaires du secrétariat

Rapports des rapporteurs des petits
groupes

Soirée
Réception
[Heure et lieu à déterminer]
Réception offerte par le Président du Conseil d’administration et le Directeur exécutif
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Mardi 6 février 2007
Consultations ministérielles

Comité plénier

9 heures – 13 heures [lieux à fixer]

10 heures – 13 heures Salle de Conférence 2

Point 4 : Questions de politique
générale :

Point 4 : Questions de politique générale:

b) Nouvelles questions de politique
générale

a) Etat de l’environnement
c) Coordination et coopération au sein du système des
Nations Unies dans le domaine de l’environnement

Thème : Mondialisation et
environnement

d) Coordination et coopération avec la société civile

Orateurs principaux [à déterminer]

e) Gouvernance internationale de l’environnement

Discussions au sein de petits groupes

f) Politique et stratégie en matière d’eau

Rapports des rapporteurs des petits
groupes

Point 7 : Budget et programme de travail pour l’exercice
biennal 2008-2009, Fonds pour l’environnement, et questions
administratives et budgétaires

Consultations ministérielles

Comité plénier

15 heures – 19 heures [lieux à fixer]

15 heures – 18 heures Salle de conférence 2

Point 4 : Questions de politique
générale :

Point 4 : Questions de politique générale :

b) Nouvelles questions de politique
générale

a) Etat de l’environnement
c) Coordination et coopération au sein du système des
Nations Unies dans le domaine de l’environnement

Thème : Mondialisation et
environnement

d) Coordination et coopération avec la société civile

Orateurs principaux [à déterminer]

e) Gouvernance internationale de l’environnement

Discussions au sein de petits groupes

f) Politique et stratégie en matière d’eau

Rapports des rapporteurs des petits
groupes

Point 7 : Budget et programme de travail pour l’exercice
biennal 2008-2009, Fonds pour l’environnement, et questions
administratives et budgétaires

Soirée
Réception
[A confirmer]
Réception offerte par le Gouvernement kényen

13

UNEP/GC/24/1/Add.1

Mercredi 7 février 2007
Consultations ministérielles

Comité plénier

9 heures – 13 heures

10 heures – 13 heures Salle de conférence 2

Point 4 : Questions de politique
générale :

Point 4 : Questions de politique générale :

b) Nouvelles questions de politique
générale
Thème : Réforme de l’ONU
Orateurs principaux [à déterminer]
Déclarations concernant l’organisation du
dialogue de politique générale et exposés
liminaires par le secrétariat
Animateurs du Nord et du Sud
[à déterminer]

a) Etat de l’environnement
c) Coordination et coopération au sein du système des
Nations Unies dans le domaine de l’environnement
d) Coordination et coopération avec la société civile
e) Gouvernance internationale de l’environnement
f) Politique et stratégie en matière d’eau
Point 7 : Budget et programme de travail pour l’exercice
biennal 2008-2009, Fonds pour l’environnement, et questions
administratives et budgétaires

Discussions au sein de petits groupes
Rapports des rapporteurs des petits
groupes

Consultations ministérielles

Comité plénier

15 heures – 19 heures Salle de
conférence 1

15 heures – 18 heures Salle de conférence 2

Point 4 : Questions de politique générale : Point 4 : Questions de politique générale :
b) Nouvelles questions de politique
générale

a) Etat de l’environnement

Thème : Réforme de l’ONU

c) Coordination et coopération au sein du système des
Nations Unies dans le domaine de l’environnement

Discussions au sein de petits groupes

d) Coordination et coopération avec la société civile

Rapports des rapporteurs des petits
groupes

e) Gouvernance internationale de l’environnement
f) Politique et stratégie en matière d’eau
Point 7 : Budget et programme de travail pour l’exercice biennal
2008-2009, Fonds pour l’environnement, et questions
administratives et budgétaires

Réunion des animateurs et des rapporteurs des consultations ministérielles
19 heures – 20 h 30
Les animateurs et les rapporteurs de chaque petit groupe ministériel se réuniront pour établir un rapport
récapitulatif unique sur chacun des thèmes à l’examen.

Séance de nuit/dîner ministériel de travail
20 heures – 22 heures [lieu à fixer]
Thème suggéré : Mondialisation et environnement dans une ONU réformée
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Jeudi 8 février 2007
Séance plénière des consultations ministérielles

Comité plénier

9 heures – 13 heures Salle de conférence 1

10 heures – 13 heures Salle de conférence 2

Point 4 : Questions de politique générale :

Point 5 : 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

b) Nouvelles questions de politique générale
Présentation de deux rapports des petits groupes sur la
mondialisation et sur la réforme de l’ONU
Examen des résultats des consultations ministérielles
et des recommandations au PNUE

Point 6 : Mise en oeuvre du programme de travail du
Programme des Nations Unies pour l’environnement et
application des décisions pertinentes du
Conseil d’administration
Point 7 : Budget et programme de travail pour l’exercice
biennal 2008-2009, Fonds pour l’environnement, et
questions administratives et budgétaires

Plénière

Comité plénier

15 heures – 18 heures Salle de conférence 1

15 heures – 18 heures Salle de conférence 2

Point 4 : Questions de politique générale :

Point 6 : Mise en oeuvre du programme de travail du
Programme des Nations Unies pour l’environnement et
application des décisions pertinentes du
Conseil d’administration

a) Etat de l’environnement
b) Nouvelles questions de politique générale
c) Coordination et coopération au sein du système des
Nations Unies dans le domaine de l’environnement
d) Coordination et coopération avec la société civile
e) Gouvernance internationale de l’environnement
f) Politique et stratégie en matière d’eau
Examen des projets de décision

Point 7 : Budget et programme de travail pour l’exercice
biennal 2008-2009, Fonds pour l’environnement, et
questions administratives et budgétaires
Point 8 : Ordre du jour provisoire, dates et lieu des
futures sessions du Conseil d’administration/Forum
ministériel mondial sur l’environnement :
a) Dixième session extraordinaire du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement
b) Vingt-cinquième session du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement
Adoption du rapport du Comité et fin de ses travaux

15

UNEP/GC/24/1/Add.1

Vendredi 9 février 2007
Plénière
10 heures – 13 heures Salle de conférence 2
Rapport du Président sur les résultats des consultations ministérielles
Adoption du rapport du Comité plénier
Adoption des décisions

Conférence de presse
13 heures – 14 heures Centre de la presse
[A confirmer]

Plénière
15 heures – 18 heures Salle de conférence 2
Point 3 : Vérification des pouvoirs des représentants
Point 9 : Questions diverses
Point 10 : Adoption du rapport
Point 11 : Clôture de la session
Cérémonie de clôture
[La nature de la cérémonie reste à déterminer]

Samedi 10 février 2007
Matinée et après-midi
Excursion
Entreprise de floriculture à Naivasha le matin et parc national de Hells Gate l’après-midi [suggestion]

_______________________
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