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Résumé
Le présent rapport est soumis au Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement à sa vingt-cinquième session, conformément aux recommandations de la réunion
de hauts responsables spécialistes du droit de l’environnement pour préparer le
quatrième Programme pour le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement
(Programme de Montevideo IV), tenue à Nairobi du 29 septembre au 3 octobre 2008. Le rapport
expose au Conseil, pour examen, des mesures proposées sur le projet du quatrième Programme pour
le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement.
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I.

Mesures proposées au Conseil d’administration
1.
Le Conseil d’administration souhaitera peut-être envisager l’adoption d’une décision libellée
comme suit :
Le Conseil d’administration,
Rappelant sa décision 21/23 du 9 février 2001 sur le Programme pour le développement et
l’examen périodique du droit de l’environnement au cours de la première décennie du XXIe siècle,
Rappelant en outre le mandat du Programme des Nations Unies pour l’environnement dans le
domaine de l’environnement, tel qu’il ressort d’Action 21,1 de la Déclaration de Nairobi sur le rôle et
le mandat du Programme des Nations Unies pour l’environnement, de la Déclaration ministérielle de
Malmö et du Programme relatif à la poursuite de la mise en oeuvre d’Action 21 adopté par
l’Assemblée générale à sa dix-neuvième session extraordinaire dans la résolution S-19/2,
Rappelant également le Plan de mise en œuvre du Sommet mondial pour le développement
durable2 qui a insisté sur la nécessité d’appliquer intégralement la décision SS.VII/1 sur la
gouvernance internationale en matière d’environnement du 15 février 2002,
Rappelant que le Programme des Nations Unies pour l’environnement devait élaborer un
quatrième programme pour le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement dont
la mise en œuvre commencerait en 2010 de façon à coïncider avec le cycle du programme de travail de
l’organisation,
Ayant examiné les conclusions de la réunion de responsables gouvernementaux spécialisés dans
le droit de l’environnement sur le quatrième Programme pour le développement et l’examen
périodique du droit de l’environnement, tenue à Nairobi du 29 septembre au 3 octobre 2008,
1.
Adopte le quatrième Programme pour le développement et l’examen périodique du droit
de l’environnement, tel qu’il figure à l’annexe I du rapport de la réunion de hauts fonctionnaires
spécialistes du droit de l’environnement sur un quatrième Programme pour le développement et
l’examen périodique du droit de l’environnement,3 comme stratégie d’ensemble applicable à la
définition des activités du Programme des Nations Unies pour l’environnement dans le domaine du
droit de l’environnement pour la décennie commençant en 2010;
2.
Prie le Directeur exécutif de mettre en œuvre le Programme, sous réserve de la
disponibilité des ressources, par le biais du programme de travail du Programme des Nations Unies
pour l’environnement, tel qu’approuvé par le Conseil d’administration pour la période 2010-2013,
d’une manière pleinement compatible avec la stratégie à moyen terme du Programme des Nations
Unies pour l’environnement pour la période 2010-2013;
3.
Prie en outre le Directeur exécutif de mettre en œuvre le Programme en collaboration
étroite avec les États, les conférences des Parties aux accords multilatéraux sur l’environnement et
leurs secrétariats, d’autres organisations internationales, les acteurs non étatiques et les particuliers;
4.
Décide d’examiner la mise en œuvre du Programme au plus tard à sa
vingt-huitième session ordinaire de 2015.

1

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatifs), Vol. I : Résolutions
adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II.
2
Rapport du Sommet mondial pour le développement durable, Johannesburg (Afrique du Sud),
26 août-4 septembre 2002 (publication des Nations Unies, numéro de vente F.03.II.A.1 et rectificatif), chapitre 1,
résolution 2, annexe.
3
UNEP/Env.Law/MTV4/IG/2/2, paru sous la cote GC.25/INF/15.
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II.

Projet de quatrième Programme pour le développement et l’examen
périodique du droit de l’environnement
1.
Depuis la création du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le droit de
l’environnement est l’un de ses domaines prioritaires et est reconnu comme un outil efficace pour
stimuler une action nationale et internationale dans le domaine de l’environnement. Le rôle et la
compétence du PNUE dans la promotion et le développement progressifs du droit de l’environnement
ont été soulignés à maintes reprises par diverses instances internationales, notamment lors de sessions
de l’Assemblée générale et de réunions du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement du PNUE.
2.
Le chapitre 38 d’Agenda 214 identifie le droit de l’environnement comme l’un des domaines
prioritaires sur lequel le PNUE devrait porter son attention. Il souligne, en particulier, le rôle du
PNUE dans l’élaboration et la mise en œuvre du droit international de l’environnement et dans la
fourniture de conseils techniques, juridiques et institutionnels aux gouvernements qui mettent en place
et renforcent leurs cadres juridiques et institutionnels nationaux. Ce rôle est mis en relief dans la
Déclaration de Nairobi sur le rôle et le mandat du PNUE et dans le Programme relatif à la poursuite de
la mise en œuvre d’Action 21, adopté par l’Assemblée générale à sa dix-neuvième session
extraordinaire. La Déclaration ministérielle de Malmö insiste également sur l’importance du droit de
l’environnement dans les activités du PNUE. La décision SS.VII/1 sur la gouvernance internationale
en matière d’environnement souligne, entre autres, l’importance pour le PNUE de soutenir les
gouvernements dans le traitement des questions liées à l’élaboration et à la mise en œuvre du droit
international de l’environnement. Le Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le
renforcement des capacités a notamment identifié le droit de l’environnement comme l’un des
domaines clés à l’égard duquel le PNUE devrait intensifier davantage son soutien aux pays en
développement et aux pays à économie en transition dans le contexte des efforts faits pour réaliser les
buts et objectifs environnementaux convenus au niveau international.
3.
Depuis 1982, les activités du PNUE dans le domaine du droit de l’environnement sont
organisées et coordonnées par le biais d’une série de programmes décennaux pour le développement et
l’examen périodique du droit de l’environnement. Le premier programme (Programme de
Montevideo I) et le programme pour les années 90 (Programme de Montevideo II), adoptés par le
Conseil d’administration à sa dixième session en 1982 et à sa dix-septième session en 1993,
respectivement, ont contribué de façon déterminante au cadre stratégique du PNUE dans ce domaine.
A partir de 2001, le troisième programme (Programme de Montevideo III) a fourni au PNUE le cadre
stratégique pour le développement progressif du droit de l’environnement et le soutien à la mise en
œuvre du droit de l’environnement dans les Etats membres. Le rapport sur la mise en œuvre du
Programme de Montevideo III figure dans le document UNEP/GC.25/INF.15/Add.1.
4.
Au cours des dernières décennies, les Programmes de Montevideo successifs ont orienté
efficacement les activités du PNUE dans le domaine du droit de l’environnement pour favoriser une
action internationale en vue d’élaborer un certain nombre d’accords multilatéraux sur l’environnement
aux niveaux mondial et régional et d’instruments internationaux juridiquement non contraignants, tels
que des directives, pour la fourniture systématique d’une assistance technique à un nombre
considérable de pays en développement et de pays à économie en transition dans toutes les régions et
pour le renforcement des partenariats dans ce domaine. Les Programmes de Montevideo ont été mis
en œuvre par le biais des programmes de travail du PNUE.
5.
Le secrétariat du PNUE a lancé un processus d’élaboration d’un quatrième Programme de
Montevideo pour coïncider avec le cycle de développement du programme de travail du PNUE pour
2010-2011 avec, pour cadre général, la stratégie à moyen terme du PNUE pour la période 2010-2013.
En septembre 2007, avec l’aide d’un petit groupe d’experts indépendants spécialisés dans le domaine
du droit de l’environnement, le secrétariat du PNUE a élaboré un projet de quatrième Programme pour
le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement
(UNEP/Env.Law/MTV4/IG/1/2), lequel a été présenté à la réunion consultative à participation non
limitée de responsables gouvernementaux et d’experts sur le Programme de Montevideo, tenue à
Nairobi du 26 au 30 novembre 2007. Lors de cette réunion, des responsables gouvernementaux de
57 Etats et des représentants de huit organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont
examiné le projet et soumis leurs observations et suggestions (UNEP/Env.Law/MTV4/IG/1/4).
4

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992 (Publication des Nations Unies, numéro de vente F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I : Résolutions
adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II.
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6.
La réunion de hauts fonctionnaires spécialistes du droit de l’environnement pour préparer le
quatrième Programme pour le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement
(Programme de Montevideo) a été convoquée par le PNUE à Nairobi du 29 septembre au 3 octobre
2008. Les représentants des pays ci-après y ont participé : Allemagne, Antigua-et-Barbuda, Arabie
saoudite, Argentine, Autriche, Bahamas, Bangladesh, Belize, Bhoutan, Bolivie, Brésil, Burkina Faso,
Burundi, Canada, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Djibouti, Egypte,
Equateur, Erythrée, Etats-Unis d’Amérique, Ethiopie, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France,
Gambie, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Haïti, Honduras, Inde, Indonésie, Iran (République
islamique d’), Japon, Kenya, Kirghizstan, Kiribati, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali,
Maroc, Maurice, Mexique, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Népal, Nicaragua, Niger, Oman,
Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, République arabe syrienne, République
centrafricaine, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao,
République dominicaine, République tchèque, République unie de Tanzanie, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Salvador, Samoa, Sénégal, Serbie, Somalie, Soudan,
Sri Lanka, Suisse, Surinam, Swaziland, Tchad, Timor-Leste, Togo, Turquie, Uruguay, Venezuela
(République bolivarienne du), Zimbabwe.
7.
Des représentants des organismes et secrétariats des conventions des Nations Unies et des
autres organisations ci-après ont également participé à la réunion : Secrétariat de la Convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination,
Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Secrétariat de
la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, Secrétariat de la Convention de
Vienne sur la protection de la couche d’ozone et Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel,
Banque mondiale, Centre for International Environmental Law, Conseil international du droit de
l’environnement.
8.
A l’issue d’un examen minutieux des éléments éventuels du quatrième Programme pour le
développement et l’examen périodique du droit de l’environnement suivi d’un débat approfondi, les
représentants ont approuvé le texte du projet de Programme comprenant les 27 domaines d’activités
ci-après :
a)

b)

c)
4

Efficacité du droit de l’environnement :
i)

Mise en oeuvre, respect et application;

ii)

Renforcement des capacités;

iii)

Prévention, atténuation et indemnisation des atteintes à l’environnement;

iv)

Prévention et règlement des différends internationaux concernant
l’environnement;

v)

Renforcement et développement du droit international de l’environnement;

vi)

Harmonisation, coordination et synergies;

vii)

Participation du public et accès à l’information;

viii)

Technologies de l’information;

ix)

Autres moyens d’accroître l’efficacité du droit de l’environnement;

x)

Gouvernance;

Conservation, gestion et utilisation durable des ressources naturelles :
i)

Ressources et écosystèmes d’eaux douces, côtières et marines;

ii)

Ressources biologiques aquatiques et marines;

iii)

Sols;

iv)

Forêts;

v)

Diversité biologique;

vi)

Modes de production et de consommation viables;

Enjeux pour le droit de l’environnement :
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d)

i)

Changements climatiques;

ii)

Pauvreté;

iii)

Accès à l’eau potable et à l’assainissement;

iv)

Conservation et protection des écosystèmes;

v)

Eco-urgences et catastrophes naturelles;

vi)

Prévention et réduction de la pollution;

vii)

Nouvelles technologies;

Liens avec d’autres domaines :
i)

Droits de l’homme et environnement;

ii)

Commerce et environnement;

iii)

Environnement et sécurité;

iv)

Environnement et activités militaires.

9.
Le texte convenu du projet de programme tel qu’il figure à l’annexe du rapport de la réunion
(UNEP/Env.Law/MTV4/IG/2/2) est reproduit dans le document UNEP/GC.25/INF/15 pour examen
par le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement.
________________
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