UNEP/GC.27/1/Add.1
POINT DE
L’ORDRE
DU JOUR

COTE ET TITRE

ANNOTATIONS

le Conseil adopte une décision en la matière.
4 a)

UNEP/GC.27/INF/8
Changes in the status of ratification of and
accession to conventions and protocols in the
field of the environment: Note by the
Executive Director

4 a), 4 e), 4 d)

UNEP/GC.27/15
Rapports d’activité demandés par le Conseil
d’administration lors de précédentes
sessions : Rapport du Directeur exécutif

Ce document est présenté en application de la
décision 24 (III) du 30 avril 1975.

Ce document rend compte de manière
succincte sur les questions suivantes, comme
prescrit par le Conseil d’administration dans
les décisions adoptées lors de ses sessions
précédentes :
a) Application de la décision 26/14 sur le
Programme relatif à l’eau du Système
mondial de surveillance continue de
l’environnement, conformément au
paragraphe 5 de la décision;
b) Résultats de la neuvième réunion du
Groupe consultatif international sur les écourgences, conformément au paragraphe 9 de
la décision 26/15.
c) Contribution du Programme des
Nations Unies pour l’environnement à la
promotion de la coopération Sud-Sud,
conformément conformément au
paragraphe 7 de la décision 26/16.
d) Progrès accomplis à mi-parcours dans la
mise en œuvre de la stratégie à long terme
d’association et de participation des jeunes
aux activités relatives à l'environnement,
conformément au paragraphe 7 de la
décision 25/6 (cette section figure dans
l’additif).
Les documents UNEP/GC.27/INF/15 et
UNEP/GC.27/INF/17 fournissent des
informations pertinentes sur la section c).

4 a), 4 d)

UNEP/GC.27/INF/8
Changes in the status of ratification of and
accession to conventions and protocols in the
field of the environment: Note by the
Executive Director

b)

Ce document fournit des informations sur la
coopération entre le Programme des
Nations Unies pour l’environnement et le
Programme des Nations Unies pour les
établissements humains.

Nouvelles questions de politique générale
26.

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants :
POINT DE
L’ORDRE DU
JOUR
4 b)

COTE ET TITRE

UNEP/GC.27/16
Document d’information pour les
consultations ministérielles : Adhésion
universelle au Programme des Nations
Unies pour l’environnement. Document de
travail présenté par le Directeur exécutif :

ANNOTATIONS

Ce document vise à lancer le débat lors des
consultations ministérielles. Il soumet ces
questions à l’examen et au débat des
ministres.
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UNEP/GC.27/1/Add.1
POINT DE
L’ORDRE DU
JOUR

COTE ET TITRE

4 b)

UNEP/GC.27/16/Add.1

4 b)

Défis environnementaux du
développement durable et contribution
du Programme des Nations Unies pour
l’environnement aux objectifs en
matière de développement durable et à
la promotion de la consommation et de
la production durables : Document de
travail présenté par le Directeur
exécutif
UNEP/GC.27/INF/3
Resolutions adopted by the General
Assembly at its sixty-seventh session of
relevance to the United Nations
Environment Programme: Note by the
Executive Director

4 b)

UNEP/GC.27/INF/5
Regional consultations with major groups
and stakeholders: Note by the Executive
Director

4 b)

UNEP/GC.27/INF/19
Une économie verte inclusive et
équitable dans le contexte du
développement durable et de lutte
contre la pauvreté : Note
d’information

c)

Ce document est soumis conformément à
l’obligation qui incombe en permanence au
Conseil d’administration, organe subsidiaire
de l’Assemblée générale, en matière de
communication d’informations.

Ce document contient les déclarations et les
recommandations des grands groupes et
parties prenantes préparées au cours des
consultations régionales, tenues en vue de la
quatorzième session du Forum mondial des
grands groupes et des parties prenantes et de
la vingt-septième session du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial
sur l’environnement..
Ce document vise à lancer le débat sur ces
questions lors d’un déjeuner-débat
ministériel. Il soumet ces questions à
l’examen et au débat des ministres.

Au titre de ce point, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants :
POINT DE
L’ORDRE DU
JOUR
4 c), 6

COTE ET TITRE

UNEP/GC.27/6 et Add.1
Relations entre le Programme des
Nations Unies et les accords multilatéraux
sur l’environnement : Rapport du
Directeur exécutif

4 c), 4 d)

UNEP/GC.27/15/Add.1
Additif : Coordination au sein du système
des Nations Unies, y compris avec le
Groupe de la gestion de l’environnement :
Rapport du Directeur exécutif

ANNOTATIONS

Ce document est soumis conformément aux
décisions 26/9 et SS.XII/2.
Le document UNEP/GC.27/INF/20 fournit
des informations pertinentes en la matière.
Ce document est soumis conformément au
paragraphe 4 de la décision SS.XII/2. Il
propose que le Conseil adopte une décision
en la matière.

Coordination et coopération au sein du système des Nations Unies dans le domaine de
l’environnement
28.
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Ce document vise à lancer le débat lors des
consultations ministérielles. Il soumet ces
questions à l’examen et au débat des
ministres.

Gouvernance internationale de l’environnement
27.

d)

ANNOTATIONS

Au titre de ce point, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants pour étayer les débats :

UNEP/GC.27/1/Add.1
POINT DE
L’ORDRE DU
JOUR
4 c), 4 d)

COTE ET TITRE

UNEP/GC.27/15/Add.1

ANNOTATIONS

Décrit plus haut.

Additif : Coordination au sein du système des
Nations Unies, y compris avec le Groupe de la
gestion de l’environnement : Rapport du
Directeur exécutif
4 d)

UNEP/GC.27/INF/9
Corporate memorandums of understanding
concerning cooperation between the United
Nations Environment Programme and other
bodies of the United Nations system: Note by
the Executive Director;

4 a), 4 d)

UNEP/GC.27/INF/18

Ce document est présenté en application
de la décision 17/8 du 21 mai 1993.

Décrit plus haut.

Joint report of the executive directors of the
United Nations Environment Programme and
the United Nations Human Settlements
Programme: Note by the Executive Director

e)

Coordination et coopération avec les grands groupes
29.

Au titre de ce point, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants pour étayer les débats :

POINT DE
L’ORDRE DU
JOUR
4 e)

SYMBOLE ET TITRE

UNEP/GC.27/INF/5

ANNOTATIONS

Décrit plus haut.

Regional consultations with major groups and
stakeholders: Note by the Executive Director
4 a), 4 e), 4 d)

UNEP/GC.27/15

Décrit plus haut.

Rapport(s) d’activité demandés par le Conseil
d’administration lors de précédentes sessions :
Rapport du Directeur exécutif

f)

Environnement et développement
30.

Au titre de ce point, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants pour étayer les débats :
POINT DE
L’ORDRE DU
JOUR
4 a), 4 f)

COTE ET TITRE

UNEP/GC.27/7

ANNOTATIONS

Décrit plus haut.

Processus consultatif sur les options
de financement possibles pour les
produits chimiques et les déchets :
mise en œuvre des décisions SS.XI/8,
26/7 et SS.XII/4 du Conseil
d’administration : Rapport du
Directeur exécutif
4 a), 4 f)

UNEP/GC.27/8

Décrit plus haut.

Amélioration de la coopération et de la
coordination au sein du groupe des produits
chimiques et déchets : application des
décisions 26/12 et SS.XII/5 du Conseil
7
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POINT DE
L’ORDRE DU
JOUR

COTE ET TITRE

ANNOTATIONS

d’administration : Rapport du Directeur
exécutif
4 a), 4 e)

UNEP/GC.27/13

Décrit plus haut.

La justice, la gouvernance et le droit
au service de la durabilité du point de
vue de l’environnement : Rapport du
Directeur exécutif

Point 5 : Suivi et application des textes issus des sommets des Nations Unies et des
principales réunions intergouvernementales, y compris des décisions du
Conseil d'administration
31.

Au titre de ce point, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants pour étayer les débats :

POINT DE
L’ORDRE DU
JOUR
5

5

COTE ET TITRE

UNEP/GC.27/INF/3 et Add.1

Décrit plus haut.

Resolutions adopted by the General Assembly
at its sixty-seventh session of relevance to the
United Nations Environment Programme:
Note by the Executive Director

L’additif contient en appendice le rapport
du PNUE sur l’application de la
résolution 62/208 de l’Assemblée
générale, paragraphe 140, et la résolution
2010/22 du Conseil économique et
social.

UNEP/GC.27/INF/4

Ce document est soumis conformément à
la décision 19/32 du 4 avril 1997.

Report on the work of the Committee of
Permanent Representatives to the United
Nations Environment Programme: Note by the
Executive Director
4 a), 5

ANNOTATIONS

UNEP/GC.27/5

Décrit plus haut.

Progrès accomplis dans l’application
de la décision SS.XII/7 concernant les
travaux du Programme des Nations
Unies pour l’environnement sur la
consommation et la production
durables : Rapport du Directeur
exécutif

Point 6 : Budget et programme de travail pour l’exercice biennal 2014–2015,
Fonds pour l’environnement, et autres questions administratives
et budgétaires
32.

Au titre de ce point, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants pour étayer les débats :

POINT DE
L’ORDRE DU
JOUR
4 c), 6

COTE ET TITRE

UNEP/GC.27/6
Relations entre le Programme des
Nations Unies pour l’environnement et
les accords multilatéraux sur
l’environnement : Rapport du
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ANNOTATIONS

Décrit plus haut.

UNEP/GC.27/1/Add.1
POINT DE
L’ORDRE DU
JOUR

COTE ET TITRE

ANNOTATIONS

Directeur exécutif
6

UNEP/GC.27/9 et Add.1
Projet de stratégie à moyen terme pour
la période 2014–2017 : Rapport du
Directeur exécutif

Ce document est soumis conformément
au paragraphe 23 de la décision 26/9. Il
contient les chapitres I à IV du projet de
stratégie à moyen terme, tandis que
l’additif expose l’orientation stratégique
de la stratégie à moyen terme, la stratégie
de gestion qui lui est associée ainsi que
des informations concernant la gestion
des risques et les modalités d’évaluation
de la stratégie à moyen terme.
Les mesures proposées connexes figurent
dans le document UNEP/GC.27/10.

6

UNEP/GC.27/10 et Add.2
Projet de programme de travail et de
budget pour l’exercice biennal 20142015 : Rapport du Directeur exécutif

6

UNEP/GC.27/10/Add.1
Additif : Rapport du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires

6

UNEP/GC.27/11/Rev.1
Management of trust funds and earmarked
contributions: Report of the Executive
Director

6

UNEP/GC.27/14/Rev.1
Proposed revisions to the Financial Rules of
the Fund of the United Nations Environment
Programme and the General Procedures
Governing the Operations of the Fund of the
United Nations Environment Programme:
Report of the Executive Director

6

UNEP/GC.27/INF/6
Status of the Environment Fund and other
sources of funding of the United Nations
Environment Programme

6

UNEP/GC.27/INF/6/Add.1
Addendum: Report on the progress made in
respect of each of the subprogrammes and
their relevant expected accomplishments and
on the execution of the budget of the
Environment Fund, including voluntary
contributions, expenditures and reallocations
of appropriations or adjustments of
allocations; Note by the Executive Director

Ce document est soumis conformément
au paragraphe 22 de la décision 26/9. Il
propose que le Conseil adopte une
décision en la matière.
L’additif 2 fournit des informations
supplémentaires obtenues après
soumission du projet initial.
Ce document contient les conclusions du
Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires sur le
projet de programme de travail et de
budget pour l’exercice biennal
2014-2015.

Ce document fournit des
informations sur les Fonds
d’affectation spéciale du PNUE et
des contributions réservées.
Ce document contient le projet de
révision des règles de gestion financière
du Fonds du Programme des
Nations Unies pour l’environnement et
les procédures générales relatives à la
conduite des opérations du Fonds du
Programme des Nations Unies pour
l’environnement afin qu’elles soient
compatibles avec les normes comptables
de la fonction publique internationale. Il
propose que le Conseil adopte une
décision tendant à réviser les règles de
gestion financières existantes.
Ce document est présenté en application
du paragraphe 14 de la décision 26/9.

Ce document est présenté en application
du paragraphe 14 de la décision 26/9.
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UNEP/GC.27/1/Add.1
POINT DE
L’ORDRE DU
JOUR
6

COTE ET TITRE

UNEP/GC.27/INF/7

ANNOTATIONS

Ce document est présenté en application
de la décision 18/46 du 25 mai 1995.

Rapport du Comité des commissaires
aux comptes sur les comptes du Fonds
pour l’environnement pour l’exercice
biennal terminé le 31 décembre 2011 :
Rapport du Directeur exécutif

Point 7 : Ordres du jour provisoire, dates et lieux des futures sessions du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement
a)

Treizième session extraordinaire du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement
33.
Le Conseil/Forum examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire, les dates et lieu de la
treizième session extraordinaire du Conseil/Forum.

b)

Vingt-huitième session du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement
34.
Le Conseil/Forum examinera et adoptera l’ordre du jour provisoire, les dates et lieu de la
vingt-huitième session du Conseil/Forum.

Point 8 : Questions diverses
35.
Le Conseil/Forum examinera toute autre question soulevée par ses membres et ses
observateurs.

Point 9 : Adoption du rapport
36.

Le Conseil/Forum examinera et adoptera son rapport.

Point 10 : Clôture de la session
37.
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Le Conseil/Forum devrait terminer ses travaux le vendredi 22 février 2013, avant 18 heures.

UNEP/GC.27/1/Add.1

Programme provisoire
8 h.

9 h.

10 h.

11 h.

12 h.

13 h.

14 h.

15 h.

16 h.

17 h.

18 h.

19 h.

20 h.

8 h 30 – 17 heures
FORUM MONDIAL DES GRANDS GROUPES ET PARTIES PRENANTES
Dimanche 17 février

8 h 30 – 17 heures
FORUM MONDIAL DES GRANDS GROUPES ET PARTIES PRENANTES
16 heures
17 heures
CONSULTATIONS
INFORMELLES

Lundi 18 février

10 heures-13 heures
PLÉNIÈRE

Plénière d’ouverture

Point 1 : Ouverture de la
session
Point 2 : Organisation des
travaux
a) Élection du bureau
b) Adoption de l’ordre du jour
et organisation des travaux

13 h 30-14 h 30
2 manifestations
spéciales
13 heures13 h 45
Conférence de
presse

Mardi 19 février

Tables rondes

Mercredi 20 février

10 heures – 13 heures
COMITÉ PLÉNIER
Points 4 a), 6
10 heures – 11 h 30
CONSULTATIONS RÉGIONALES
MINISTÉRIELLES
11 h 30 - 13 heures
CONSULTATIONS AVEC LE
DIRECTEUR EXÉCUTIF
10 heures -13 heures
COMITÉ PLÉNIER
Points 4 c) d) e) f)

Jeudi 21 février

10 heures -13 heures
COMITÉ PLÉNIER
Projets de décisions
Point 8

Réception

Plénière

15 heures – 18 heures
COMITÉ PLÉNIER

Organisation des travaux
Élection du Rapporteur
Points 5, 6

Déclaration de politique
générale du Directeur
exécutif
10 heures -13 heures
CONSULTATIONS
MINISTÉRIELLES
Point 4 b)

15 heures – 18 heures
CONSULTATIONS
MINISTÉRIELLES
Point 4 b)

13 h 30-14 h 30
Déjeuner-débat
13 heures13 h 45
Conférence de
presse

13 h 30-14 h 30
3 manifestations
spéciales
13 heures13 h 45
Conférence de
presse

15 heures – 18 heures
CONSULTATIONS
MINISTÉRIELLES
Point 4 b)

Réception

Tables rondes

15 heures – 18 heures
COMITÉ PLÉNIER
Point 4 a)
15 heures – 18 heures
CONSULTATIONS REGIONALES
MINISTÉRIELLES
Point 4 b)

Plénière

15 heures – 18 heures
COMITÉ PLÉNIER
Projets de décision

Vendredi 22 février

13 h 30-14 h 30
2 manifestations
spéciales
13 heures –
13 h 45
Conférence de
presse

15 heures – 18 heures
COMITÉ PLÉNIER
Points 7, 8

13 h 30-14 h 30
2 manifestation
spéciales
13 heures13 h 45
Conférence de
presse

15 heures – 18 heures
PLÉNIÈRE

Approbation des décisions
Conclusion des travaux du
Comité

Adoption des décisions

Point 3 : Vérification des
pouvoirs des représentants
Point 9 : Adoption du rapport
Point 10 : Clôture de la
session
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