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Résumé
Le présent rapport résume les questions que les activités du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) ont fait surgir dans les domaines de l’évaluation, de la surveillance et de l’alerte rapide.
Il couvre plusieurs aspects essentiels du travail réalisé par le PNUE pour continuer de suivre la situation de
l’environnement dans le monde et décrit les multiples volets des défis environnementaux que l’Organisation des
Nations Unies et ses Etats Membres doivent relever. Le rapport passe aussi en revue les services que le PNUE
apporte aux gouvernements et aux autres parties prenantes pour renforcer les capacités permettant d’assurer une
évaluation scientifique de l’environnement et d’obtenir des informations pour la prise de décisions grâce à la mise
en œuvre du Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des capacités et de la stratégie
« Unis dans l’action » au sein des cadres d’assistance au développement des Nations Unies.
A sa vingt-cinquième session, le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement
examinera un ensemble important de conclusions d’évaluations scientifiques récentes ainsi qu’un aperçu
d’ensemble de la situation en matière d’évaluations internationales (UNEP/GC.25/4/Add.1), autant de défis ayant
des implications potentielles pour les Etats Membres. Nombre de ces défis sont décrits de manière plus détaillée
dans des documents spécifiques, auxquels le présent rapport fait référence.
Suivre la situation de l’environnement au moyen d’outils de surveillance et d’évaluation scientifiquement
crédibles, tel est le fondement sur lequel le PNUE compte s’appuyer pour mettre en œuvre, dans le cadre de son
programme de travail, les six priorités thématiques et transversales de la stratégie à moyen terme. Il entend, par ce
biais, promouvoir le rôle des sciences dans la fixation des priorités et la prise de décisions solidement étayées, aider
à recenser les besoins en matière de données et de recherches et encourager les efforts visant à combler ces besoins.
La recherche scientifique de pointe, l’amélioration de l’accès en temps voulu aux données et informations
appropriées et l’élaboration d’indicateurs utiles pour les politiques constituent le soubassement de la stratégie à
moyen terme et continueront de sous-tendre l’élaboration des politiques et programmes du PNUE.
*
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I.

Mesures suggérées au Conseil d’administration
1.
Le Conseil d’administration souhaitera peut-être envisager d’adopter une décision inspirée de
ce qui suit :

25/[…] :

Situation de l’environnement dans le monde

Le Conseil d’administration,
Conformément à ses fonctions et responsabilités énoncés dans la résolution 2997 (XXVII) de
l’Assemblée générale, en date du 15 décembre 1972, consistant à suivre la situation de
l’environnement dans le monde afin d’assurer que les problèmes de grande portée internationale qui
surgissent dans ce domaine reçoivent la priorité voulue et fassent l’objet, de la part des
gouvernements, d’un examen approprié et adéquat, et à encourager les milieux scientifiques
internationaux compétents et d’autres milieux professionnels à contribuer à l’acquisition, à
l’évaluation et à l’échange de connaissances et d’informations sur l’environnement,
Rappelant ses décisions 22/1 du 7 février 2003 relative à l’alerte rapide, l’évaluation et la
surveillance, 23/6 du 25 février 2005 relative au suivi de l’état de l’environnement mondial, et SS.X/5
du 22 février 2008 relative à L’Avenir de l’environnement mondial : l’environnement au service du
développement,
Rappelant également la résolution 60/30 de l’Assemblée générale en date du 29 novembre 2005
sur les océans et le droit de la mer, par laquelle l’Assemblée a décidé de créer, sous l’égide des
Nations Unies, un mécanisme de notification et d’évaluation systématiques à l’échelle mondiale de
l’état du milieu marin, y compris les aspects socio-économiques, qui sera mis en œuvre conjointement
par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et la Commission océanographique
intergouvernementale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture,
ainsi que les résolutions de l’Assemblée générale 61/222 du 20 décembre 2006 et 62/215 du
22 décembre 2007,
Rappelant en outre les conclusions et recommandations du quatrième rapport de la série
L’Avenir de l’environnement mondial,
Prenant note des conclusions de divers autres rapports d’évaluation et publications sur
l’environnement parus après sa vingt-quatrième session, en particulier ceux élaborés par le Programme
des Nations Unies pour l’environnement en coopération avec des partenaires,
Prenant également note des conclusions des rapports sur l’état des évaluations internationales,
Préoccupé par le fait que la dégradation et la modification généralisée de l’environnement
résultant de l’activité humaine ainsi que des phénomènes naturels et la perte des services rendus par
les écosystèmes, qui sont avérées, constituent autant d’obstacles à la réalisation des objectifs de
développement internationalement convenus,
Se félicitant des efforts faits par le Programme des Nations Unies pour l’environnement en vue
de renforcer les capacités régionales et nationales pour la collecte de données sur l’environnement,
l’information et l’évaluation, qui sont menés en coopération avec les autres organismes des Nations
Unies, les gouvernements, les organisations non gouvernementales et d’autres partenaires,
Reconnaissant qu’il incombe exclusivement au Programme des Nations Unies pour
l’environnement, au sein du système des Nations Unies, de suivre la situation de l’environnement dans
le monde afin d’assurer que les problèmes de grande portée internationale qui surgissent dans ce
domaine reçoivent la priorité voulue et fassent l’objet de la part des gouvernements, d’un examen
approprié et adéquat, et que le rapport sur L’Avenir de l’environnement mondial est actuellement la
seule évaluation mondiale intégrée et transversale des changements de l’environnement,
Reconnaissant également qu’il importe de tirer parti de l’expérience acquise et des leçons qui
se dégagent d’autres processus d’évaluation des conclusions du quatrième rapport sur L’Avenir de
l’environnement mondial et d’autres évolutions récentes visant à renforcer la base scientifique du
Programme des Nations Unies pour l’environnement,
Notant avec satisfaction les options présentées par le Directeur exécutif pour l’élaboration
possible d’une évaluation mondiale scientifiquement crédible et utile pour les politiques des
changements de l’environnement et ses implications pour le développement, notamment l’option
proposant une série structurée d’évaluations intégrées et thématiques dans le cadre de la stratégie à
moyen terme en couvrant ses six domaines d’intervention prioritaires thématiques et transversaux,
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A.

Conclusions scientifiques des récentes évaluations
1.
Prie instamment les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les institutions
financières, le secteur privé et la société civile d’examiner les principales conclusions des évaluations
de l’environnement, en particulier celles ayant trait à l’agriculture et aux changements climatiques,
étant donné la prise de conscience de plus en plus grande de la complexité de ces défis et de leurs liens
avec le bien-être humain et les objectifs de développement;
2.
Invite les gouvernements, individuellement et collectivement, à donner vigoureusement
le ton et à mettre en œuvre des mesures efficaces comprenant, selon que de besoin, des instruments
économiques et des mécanismes du marché pour réguler et gérer l’environnement, les écosystèmes et
les services qu’ils rendent, et à continuer de coopérer dans le cadre des processus multilatéraux en vue
de freiner la dégradation de l’environnement;
3.
Prie instamment les gouvernements et les autres parties intéressés, en prenant en compte
le document intitulé « l’évaluation des évaluations - rapport d’activité » approuvée par le Groupe
directeur spécial pour « l’évaluation des évaluations » au titre du mécanisme de notification et
d’évaluation périodiques à l’échelle mondiale de l’état du milieu marin, y compris les aspects
socio-économiques, à sa troisième réunion et soumis par les organismes chef de file aux Etats
Membres, de contribuer financièrement pour permettre l’achèvement de « l’évaluation des
évaluations » et sa soumission à l’Assemblée générale des Nations Unies à sa soixante-quatrième
session en 2009;

B.

Situation en matière d’évaluations internationales
4.
Prie également instamment les gouvernements d’améliorer leur base scientifique pour la
gestion de l’environnement et la prise de décisions et de renforcer leur action en faveur de la
protection de l’environnement grâce à une évaluation et une notification périodiques de l’état de
l’environnement au niveau national, conformément à la législation nationale et aux accords
multilatéraux sur l’environnement, tout en contribuant aux mécanismes sous-régionaux, régionaux et
mondiaux d’évaluation et de notification, selon que de besoin;
5.
Prie le Directeur exécutif, dans le cadre du programme de travail, de continuer de
surveiller l’état des évaluations internationales, de collaborer avec les autres partenaires aux efforts
faits pour rationaliser et améliorer la cohérence des mécanismes internationaux d’évaluation et de
notification sur l’environnement, d’aider à l’élaboration de mécanismes d’évaluation crédibles,
appropriés et bien fondés pour accroître leur influence, de renforcer les capacités des pays qui ne
satisfont pas à leurs obligations en matière d’évaluation et de notification sur l’environnement, de
faciliter l’accès en ligne aux évaluations et rapports sur l’environnement, et de faire rapport au
Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement sur les améliorations
apportées dans ce domaine grâce au rapport périodique du Directeur exécutif sur l’état de l’
environnement;
6.
Prie également le Directeur exécutif d’aider les pays, selon que de besoin et dans le
cadre du programme de travail, à harmoniser leurs législations nationales touchant l’évaluation et la
notification en matière d’environnement afin que la portée thématique et la fréquence des rapports
soient utiles et opportuns;

C.

Evaluation mondiale future des modifications de l’environnement
7.
Prie le Directeur exécutif, dans le cadre du programme de travail, de continuer
d’entreprendre des évaluations mondiales approfondies et intégrées de l’environnement pour appuyer
les processus de prise de décisions à tous les niveaux, au vu du besoin continu d’informations
actualisées, scientifiquement crédibles et utiles pour les politiques sur les modifications de l’
environnement à l’échelon planétaire, y compris des analyses des questions intersectorielles;
8.
Prie également le Directeur exécutif, dans le cadre du programme de travail, d’associer
toutes les parties prenantes concernées à la réalisation des évaluations mondiales de l’environnement
pour appuyer et renforcer davantage leur crédibilité scientifique, leur pertinence pour les politiques et
leur bien-fondé;
9.
Prie en outre le Directeur exécutif, dans le cadre du programme de travail,
d’entreprendre l’évaluation mondiale utile pour les politiques suivante des modifications de
l’environnement, conformément à l’option proposant l’évaluation mondiale dans le cadre de la
stratégie à moyen terme.
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II.

Suivi de la situation de l’environnement dans le monde : documents
soumis au Conseil d’administration à sa vingt-cinquième session
pour information
2.
Le présent rapport vise à fournir une base aux délibérations du Conseil/Forum au titre du point
4 a) de l’ordre du jour : Questions de politique générale : état de l’environnement, et du point 6 de
l’ordre du jour : Budget et programme de travail pour l’exercice biennal 2010-2011, Fonds pour
l’environnement, et questions administratives et budgétaires.
3.
Le présent rapport a pour but d’informer le Conseil/Forum et les Etats membres des derniers
développements de la situation de l’environnement à l’échelle de la planète et des diverses activités et
mécanismes mis en place pour suivre ces évolutions dans le monde et faciliter la tenue de discussions
et la prise de mesures en toute connaissance de cause. Il répond à diverses décisions du Conseil
d’administration et se penche sur les activités du PNUE en matière d’évaluation environnementale, de
suivi et d’alerte rapide.
4.
Il récapitule les récentes évaluations mondiales de l’environnement et donne un aperçu des
services que le PNUE apporte aux gouvernements et autres parties prenantes en vue de renforcer les
capacités pour l’évaluation scientifique de l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
stratégique de Bali et de la stratégie « Unis dans l’action » au sein des cadres d’assistance des
Nations Unies pour le développement.
5.
La communauté internationale a fourni des ressources financières, les gouvernements ont
apporté des contributions en nature et des milliers d’experts de par le monde ont contribué
collectivement aux rapports d’évaluation, qui ont été finalisés entre les vingt-quatrième et
vingt-cinquième sessions du Conseil d’administration. Leurs conclusions mettent en exergue de
nombreuses options et recommandations pour les gouvernements et la communauté internationale. Le
Directeur exécutif a, en conséquence, pris en compte les conclusions en mettant en œuvre le
programme de travail durant la période transitoire 2008-2009 et en élaborant la Stratégie à moyen
terme pour 2010-2013 ainsi que le programme de travail pour 2010-2011. Les gouvernements
souhaiteront peut-être examiner les principales conclusions et définir les moyens qui conviennent pour
y donner suite individuellement ou collectivement au travers de mécanismes internationaux
appropriés, y compris le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement à sa
vingt-cinquième session en 2009.
6.
Il conviendrait de noter que le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement sera saisi, à sa vingt-cinquième session, d’un certain nombre de documents connexes
pour étayer ses délibérations, notamment :
a)
L’annuaire 2009 du PNUE (UNEP/GC.25/INF/2), qui appelle l’attention sur les
récentes conclusions scientifiques en rapport avec les six domaines d’intervention prioritaires
thématiques et transversaux de la Stratégie à moyen terme du PNUE pour 2010-2013, notamment les
effets en cascade du changement climatique et les pressions exercées sur les écosystèmes qui
entrainent une diminution du piégeage du carbone; la dégradation des écosystèmes qui accroit la
vulnérabilité humaine face aux aléas climatiques et aux risques géologiques; les pratiques agricoles
intensives et la mauvaise gestion des substances dangereuses qui nuisent aux écosystèmes;
l’inefficacité des ressources agricoles qui, conjuguée aux climats changeants, entrainent une érosion
des sols et une contamination des ressources en eau; et la fonte des glaces liée aux changements
climatiques qui provoque des rejets de substances dangereuses dans les fleuves et écosystèmes;
b)
Une synthèse des évaluations mondiales de l’environnement intitulée « Environment for
development - policy lessons from global environment assessments » (l’environnement au service du
développement - enseignements tirés des évaluations mondiales de l’environnement en vue d’une
action) (UNEP/GC.25/INF/11). Ce rapport a été établi par l’Agence pour l’évaluation de
l’environnement des Pays-Bas, à la demande de PNUE;
c)
Un aperçu d’ensemble de la situation internationale en matière d’évaluations de
l’environnement (UNEP/GC.25/4/Add.1). Des conclusions détaillées des études sur l’état des
évaluations de l’environnement aux niveaux national, régional et mondial sont présentées dans les
documents d’information UNEP/GC.25/INF/12/Add.1 et UNEP/GC.25/INF/12, respectivement;
d)
L’examen d’impact initial du quatrième rapport de la série l’Avenir de l’environnement
mondial intitulé : « l’Avenir de l’environnement mondial : l’environnement au service de
développement (GEO4) », (UNEP/GC.25/INF/13) et un résumé de l’étude d’autoévaluation du rapport
qui figure en annexe;
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e)
Des options pour l’élaboration possible d’une évaluation mondiale scientifiquement
crédible et utile pour les politiques des modifications de l’environnement et de leurs implications pour
le développement, y compris une analyse des coûts et une analyse indicative des avantages pour
chaque option (UNEP/GC.25/4/Add.1), et une recommandation est faite pour l’option privilégiée.
10.
Plusieurs de ces rapports étroitement liés mettent en relief des problèmes ayant des
implications potentielles, y compris pour les Etats membres, qui sont pris en compte dans les mesures
suggérées au Conseil d’administration dans le chapitre 1 du présent rapport. Il conviendrait de noter
que le Conseil/Forum sera saisi du rapport du Directeur exécutif sur le renforcement de la base
scientifique du PNUE dans le cadre de la stratégie pour la Veille écologique (UNEP/GC.25/INF/20),
qui vise à améliorer la cohérence et l’efficacité des activités menées pour suivre la situation de
l’environnement.

III.

Suivi de la situation de l’environnement dans le monde : résumé des
conclusions des évaluations mondiales effectuées depuis la
vingt-quatrième session du Conseil d’administration
7.
Bien que les évaluations passées en revue examinent plusieurs questions, la plupart d’entre
elles mettent l’accent sur le lien entre l’environnement et le développement durable. Les processus
d’évaluations mondiales présentées ci-dessous sont ceux auxquels le PNUE a été étroitement
impliqué.
8.
Le point d’ancrage et les conclusions de plusieurs des évaluations dont il est fait état dans le
présent document sont étroitement reliés aux six domaines d’intervention prioritaires thématiques et
transversaux définis par la Stratégie à moyen terme du PNUE. C’est ainsi que le rapport du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et les rapports sur les perspectives mondiales
pour les glaciers et la neige et sur l’évolution des glaciers dans le monde sont notamment axés sur les
effets des changements climatiques. D’autres rapports, tels que l’Evaluation internationale des
connaissances agricoles de la science et de la technologie pour le développement, le rapport 2008 de
l’Institut des ressources mondiales, intitulé « World ressources 2008 : Roots of Resilience-Growing the
Wealth of the Poor », et le rapport sur les zones protégées dans le monde, explorent d’importants
aspects de la gestion écosytémique et de la gouvernance connexe de l’environnement. Les évaluations
plus récentes du Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements
ionisants sur la santé humaine et l’environnement, ont permis d’améliorer la base des connaissances
pour les activités du PNUE dans le cadre des sous-programmes futurs proposés sur les substances
dangereuses et les déchets dangereux ainsi que sur les catastrophes et les conflits.

A.

Quatrième rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat
9.
L’élaboration du quatrième rapport d’évaluation 2 a démarré en 2003, lorsque le Groupe a
approuvé les grands axes des rapports de ses trois groupes de travail et choisi les auteurs chef de file,
et s’est achevé à Valence (Espagne) en novembre 2007, à la vingt-septième session du Groupe, lorsque
le résumé à l’intention des décideurs du quatrième rapport d’évaluation du groupe a été approuvé et le
rapport de synthèse final adopté.
10.
Le rapport de synthèse a été présenté pour examen à l’Organe subsidiaire chargé de fournir des
avis scientifiques et techniques de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques à sa vingt-septième session tenue à Bali (Indonésie), du 3 au 11 décembre 2007, et à la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à sa
treizième session, tenue à Bali (Indonésie),de 3 au 15 décembre 2007, qui a par la suite adopté une
décision concernant le quatrième rapport d’évaluation 3. Dans cette décision, la Conférence des
Parties reconnaissait notamment que le rapport constituait l’évaluation la plus complète et dûment
fondée des changements climatiques menée à ce jour, en fournissant une perspective scientifique,
technique, sociale et économique intégrée sur les problèmes pertinents; engageait instamment les
Parties à la Convention, et invitait les Parties au Protocole de Kyoto, à tirer parti des informations
figurant dans le rapport dans leurs discussions au titre de tous les points à l’ordre du jour, notamment
ceux ayant trait aux négociations sur les futures mesures à prendre pour lutter contre les changements
climatiques; et encourageait en outre les Parties à se servir, selon que de besoin, des informations qui
y figuraient en élaborant leurs politiques nationales de lutte contre les changements climatiques.
2
3

http://www.ipcc.ch/ipccreports/essessments-reports.htm
Décision 5/CP.13
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11.
Selon le rapport, le réchauffement du système climatique est sans équivoque, comme l’atteste
aujourd’hui l’augmentation observée des températures moyennes de l’air et de l’océan, la fonte
généralisée de la neige et des glaces et l’élévation du niveau de la mer à l’échelon planétaire; la hausse
observée des températures moyennes mondiales depuis le milieu du XXe siècle est, pour la plus grande
part, probablement due à l’augmentation observée des concentrations des gaz à effet de serre d’origine
l’anthropique dans l’atmosphère; et le réchauffement d’origine anthropique au cours des trois
dernières décennies a probablement eu une influence perceptible au niveau mondial sur beaucoup de
systèmes physiques et biologiques.
12.
Le rapport fournit des projections pour l’avenir en soulignant qu’il existe un large consensus et
que tout porte à croire qu’avec les politiques actuelles d’atténuation des changements climatiques et
les pratiques connexes de développement durable, les émissions mondiales des gaz à effet de serre
continueront d’augmenter au cours des quelques prochaines décennies et le maintien, aux niveaux
actuels ou au-delà, des émissions des gaz à effet de serre accentuerait encore le réchauffement
planétaire et provoquerait de nombreux bouleversements du système climatique mondial au cours du
XXe siècle qui seraient vraisemblablement plus importants que ceux observés au cours du XXe siècle.
De plus, il souligne que le réchauffement d’origine anthropique pourrait entrainer des effets brusques
ou irréversibles, suivant le rythme et l’ampleur des changements climatiques.
13.
Sur la base de ses conclusions et projections, le quatrième rapport d’évaluation fait valoir que
la société devrait renforcer les mesures d’atténuation et d’adaptation. Le rapport conclut qu’un large
éventail d’options en matière d’adaptation sont offertes, mais des mesures d’adaptation plus
ambitieuses que celles actuellement mises en place s’imposent pour réduire la vulnérabilité face aux
changements climatiques, et qu’il existe un large consensus et de nombreuses preuves d’un potentiel
économique considérable pour l’atténuation des émissions globales de gaz à effet de serre au cours des
prochaines décennies, ce qui permettra de compenser la croissance prévue des émissions mondiales ou
de les réduire en deça des niveaux actuels et les gouvernements disposent de toute une série de
politiques et instruments pour créer des incitations à appliquer des mesures d’atténuation. Il serait
possible de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère en recourant aux
technologies qui sont actuellement disponibles ou qui devraient être commercialisées au cours des
prochaines décennies. D’un autre coté, il est pratiquement certain que l’adaptation ou l’atténuation ne
peuvent à elles seules contrer tous les impacts des changements climatiques; elles peuvent toutefois
être complémentaires et permettre, mises ensemble, de réduire considérablement les risques posés par
les changements climatiques. Le Groupe conclut que les retards observés dans la réduction des
émissions limitent passablement les possibilités de réduire les niveaux de stabilisation, augmentant
ainsi le risque d’avoir à faire face à des impacts plus graves des changements climatiques.
14.
Les conclusions du rapport ont été largement acceptées, ont trouvé un large écho auprès des
décideurs et catalysé l’action à tous les niveaux. Dans son discours prononcé lors de la réunion de
haut niveau sur les changements climatiques, tenue à New York le 24 septembre 2007, le Secrétaire
général a déclaré : « Aujourd’hui, l’heure n’est plus au doute. Le Groupe d’experts
intergouvernemental des Nations Unies sur l’évolution du climat a affirmé sans équivoque le
réchauffement de notre système climatique et l’a relié directement à l’activité humaine. Les
scientifiques ont très clairement indiqué la gravité du problème. Leur message est tout à fait simple :
nous en savons assez pour agir; si nous n’agissons pas maintenant, l’impact des changements
climatiques sera dévastateur; et nous disposons de mesures et de technologies abordables pour
commencer à lutter contre ce problème maintenant4 ».

B.

Perspectives mondiales pour les glaciers et la neige
15.
En coopération avec le centre GRID du PNUE à Arendal (Norvège), le PNUE a élaboré le
rapport sur les perspectives mondiales pour les glaciers et la neige5 au début de l’année polaire
internationale 2007-2008. Le rapport a été lancé durant la Journée mondiale de l’environnement 2007
qui s’est déroulée à Tromso (Norvège). Parmi ses principales conclusions, le rapport indique que :
a)
Les plus grandes augmentations récentes des températures annuelles sur le plan mondial
ont été enregistrées dans la zone Arctique de l’Amérique du Nord, dans le Nord de la Sibérie centrale
et dans la Péninsule de l’Antarctique. De manière générale, les températures de l’Arctique augmentent
à un rythme deux fois plus élevé que la moyenne mondiale. Au cours des trois dernières décennies,
les réductions de la superficie de la glace marine arctique ont été de 8,9 % par décennie au mois de
4
5

6
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septembre et de 2,5 % par décennie au mois de mars. L’effet combiné des fontes accrues de la glace
marine et de l’augmentation des flux d’eaux douces provenant du dégel des glaciers et des inlandsis
pourrait opérer de grands changements dans la circulation océanique. Le taux d’élévation du niveau
de la mer est actuellement de 3,1 mm par an, alors que la moyenne annuelle pour le XXe siècle était de
1,7 mm;
b)
Le rétrécissement total annuel de l’épaisseur de la glace marine du Groenland a plus que
doublé au cours de la dernière décennie du XXe siècle et doublera encore d’ici à 2005. Dans
l’Antarctique, il y a une certaine incertitude au sujet des changements globaux survenus récemment
dans la masse de glace de l’inlandsis, mais les plateformes de glace flottantes s’amincissent et
certaines s’effondrent. A la suite de tels effondrements, on a pu observer dans les glaciers qui
alimentent ces plateformes une accélération à des rythmes qui vont parfois jusqu’à octupler;
c)
Les niveaux de température dans les pergélisols ont augmenté au cours des 20 à 30
dernières années dans la quasi-totalité des régions de l’hémisphère Nord. Les pergélisols retiennent
d’importants stocks de carbone, et leurs couches superficielles contiendraient à l’heure actuelle des
concentrations de carbone organique supérieures à celles présentes dans l’atmosphère. La fonte du
pergélisol libère ses stocks de carbone. Elle a également des répercussions étendues sur les
écosystèmes, y compris le risque de modifier complètement des habitats tels que la forêt boréale ou les
zones humides. La fonte du pergélisol pourrait également accroitre l’instabilité des pentes dans les
régions montagneuses;
d)
Les incidences des changements concernant la glace et la neige suscitent déjà de vives
préoccupations au sein de nombreuses communautés à travers le monde. Dans l’Arctique, les impacts
à l’échelon local comprennent, par exemple, les dégâts causés aux infrastructures côtières par le dégel
des pergélisols et l’intensification des ondes de tempête, ainsi que la perte d’accès aux moyens de
subsistance chez les populations autochtones. Le développement du transport maritime et
l’exploitation pétrolière et gazière offriront de nouvelles possibilités au niveau local, avec des effets
négatifs potentiels sur le plan socio-économique. Prises isolément, la plupart des communautés ne
sont pas en mesure à l’heure actuelle de faire face efficacement à ces diverses contraintes. Les
mesures de riposte refléteront probablement des différences dans les systèmes politiques et juridiques
des pays de l’Arctique.

C.

Evolution de la masse des glaciers dans le monde : Faits et chiffres
16.
Une publication commune sur l’évolution de la masse des glaciers dans le monde a été
produite par le Service mondial de surveillance des glaciers basé à Zurich (Suisse), en coopération
avec le PNUE, et lancé à Genève au cours de la vingt-neuvième session du Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat le 1er septembre 2008. Ce rapport, intitulé
« Evolution de la masse des glaciers dans le monde : Faits et chiffres »6, se fonde sur la distribution
mondiale des glaciers et des calotes glacières et met l’accent sur les séries de variations de longueur à
long terme et de bilans de masse des glaciers disponibles dans les diverses régions.
17.
Le rapport montre qu’en 2006, une nouvelle diminution annuelle record de l’épaisseur de la
masse des glaciers a été mesurée sur des glaciers de référence au cours d’une observation à long
terme. Le rythme annuel moyen de fonte des glaciers montagneux semble avoir doublé après le début
du Millénaire par rapport aux rythmes déjà accélérés de fonte observés au cours des deux décennies
précédentes. La diminution record précédente observée en 1998 a déjà été dépassée trois fois en 2003,
2004 et 2006, la perte de volume des glaciers observée en 2004 et 2006 étant presque deux fois
supérieure à la diminution record précédente de 1998.
18.
Les premières mesures des bilans de masse montrent d’importants amincissements du volume
des glaciers dès le début des années 40 et 50, suivis d’une diminution modérée entre 1966 et 1985,
puis une accélération jusqu’à nos jours. Le rétrécissement annuel moyen de la masse de glace dans le
monde a doublé par rapport à la décennie précédente (1986-1995) et quadruplé par rapport au rythme
enregistré durant la décennie allant de 1976 à 1985. Les Alpes à la fin des années 70 et au début des
années 80 et les régions côtières de la Scandinavie et de la Nouvelle-Zélande dans les années 90 ont
enregistré des augmentations de la masse régionale des glaciers. Selon les scénarios actuels sur le
climat du Groupe, la tendance actuelle au rétrécissement mondial et rapide, voire accéléré, des glaciers
au cours du siècle sera vraisemblablement permanent et entrainera le dégel d’importantes parties de
nombreux parcours montagneux au cours XXIe siècle. Ces modifications auront des effets sur le
niveau global des mers, les situations de risques naturels et les sociétés tributaires de l’eau de la fonte
des glaciers.
6
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D.

Evolution internationale des connaissances agricoles, de la science et de la
technologie pour le développement
19.
L’Evaluation internationale des connaissances agricoles, de la science et de la technologie
pour le développement7 consiste en une évaluation mondiale et cinq évaluations régionales ou sousrégionales du rôle des connaissances agricoles, de la science et de la technologie dans la réduction de
la faim et de la pauvreté, l’amélioration des moyens d’existence en milieu rural et la réalisation d’un
développement équitable qui soit écologiquement, socialement et économiquement viable. Le PNUE
a été l’un des sept coparrains de l’évaluation, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, le Fonds pour l’environnement mondial, la Banque mondiale, le
Programme des Nations Unies pour le développement, l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santé.
20.
Le rapport, qui est le fruit d’un travail mené pendant trois ans par près de 400 experts du
monde entier, a conclu que si les tendances actuelles de production agricole se poursuivaient, cela
entrainerait un épuisement des ressources de la planète et mettrait en péril l’avenir des générations
futures. Pour que les connaissances agricoles puissent bénéficier aux populations, il importe que les
décideurs acceptent que le statu quo ne peut continuer et, à partir de là, agissent pour que les choses
changent. Les principales conclusions sont les suivantes :
a)
Au niveau mondial : les modes de production alimentaire au niveau mondial devront
radicalement changer pour atteindre les objectifs de développement et de durabilité. L’agriculture
moderne a entrainé une augmentation considérable de la production alimentaire mais les avantages qui
en découlent sont inégalement répartis et représentent un coût de plus en plus insoutenable, payé par
les petits fermiers, les ouvriers, les communautés rurales et l’environnement. Pour relever ces défis, il
faut mettre en place des cadres institutionnels, économiques et juridiques pour protéger et conserver
les ressources naturelles. Les investissements dans les sciences, l’éducation et la formation agricoles
ainsi que la vulgarisation auprès des fermiers ont baissé à un moment où ils sont le plus cruellement
requis. Il est essentiel de créer des débouchés commerciaux pour la transformation et la vente des
produits agricoles qui garantissent une part équitable de valeur ajoutée aux petits producteurs et
travailleurs ruraux, pour atteindre les objectifs de développement et de durabilité;
b)
Asie Centrale et occidentale et Afrique du Nord : les ressources en eau et ressources
foncières deviennent limitées et les pressions exercées sur l’eau, les sols et la biodiversité sont
davantage exacerbées par les taux de croissances démographiques élevés, l’espérance de vie plus
grande, les changements climatiques et les modes d’utilisation non durables. Le rapport fournit des
options pour faire en sorte que les systèmes de production agricole, le commerce et les priorités en
matière de recherche soient plus susceptibles de favoriser le développement équitable, d’améliorer la
santé, de réduire la pauvreté et la faim et d’assurer la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance
tout en préservant les ressources naturelles. Pour ce faire, il faudrait instaurer un environnement qui
favorise notamment la bonne gouvernance, un accroissement des investissements, la coordination et la
cohérence des politiques ainsi que et le respect de la sécurité alimentaire et de l’assurance qualité;
c)
Asie de l’Est et du Sud et Pacifique : le maintien du statu quo ne permettrait pas à cette
région de se nourrir d’une manière qui soit durable du point de vue écologique et social. Il est
nécessaire d’opérer des changements qui prennent en compte le rôle crucial des petits producteurs
dans le développement durable et les multiples fonctions et rôles de l’agriculture dans la région. Le
rapport recommande l’utilisation des connaissances agricoles pour freiner la perte des forêts et des
zones de pacage, lutter contre la dégradation des sols et de l’eau, assurer la conservation de la
biodiversité et prendre tout à la fois des mesures d’atténuation et d’adaptation au changement
climatique. Avec la multiplication des conflits liés aux ressources naturelles et les inquiétudes
suscitées par les polémiques au sujet des droits de pêche et du partage des eaux, il importe
d’encourager la coopération régionale et les systèmes de résolution des conflits;
d)
Amérique Latine et Caraïbes : au cours des 60 dernières années, les connaissances
agricoles, scientifiques et technologiques ont favorisé avec succès les connaissances et les innovations
technologiques, qui ont été adoptées et mises à profit par certains producteurs. Cela a permis de
stimuler la productivité et la production agricole et d’accroître la compétitivité des systèmes axés sur
les marchés et les exportations dans la région. Les questions relatives à l’environnement, l’inclusion
sociale, la réduction de la famine et de la pauvreté, l’équité et la diversité culturelle n’ont cependant
pas reçu la priorité et des ressources appropriées n’y ont pas été affectées. Les pratiques autochtones
et traditionnelles n’ont pas été prises en compte et l’agro-écologie est demeurée marginale. Des
changements considérables devront être apportés dans la région pour passer à un système favorisant
7
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l’innovation et le développement inclusif incorporant les petits producteurs et les pratiques agroécologiques et autochtones;
e)
Amérique du Nord et Europe : le développement et l’application des connaissances
agricoles, scientifiques et technologiques ont permis avec succès d’accroitre la productivité des sols et
du travail ainsi que la production. Les modèles de développement agricole et rural n’ont toutefois pas
permis d’éradiquer pleinement la famine et la pauvreté rurale ni d’assurer des services écosystémiques
durables, l’équité entre les sexes et les couches sociales ainsi que des modes ruraux de subsistance
durables pour tous ceux qui sont tributaires de l’agriculture. En outre, les changements climatiques, la
demande énergétique, la concentration de la propriété des terres et le contrôle des agro-industries,
ainsi que les régimes commerciaux et de marché fonctionnant dans des conditions non équitables,
contrecarrent les efforts faits en vue de réaliser les objectifs de développement durable. Il est
nécessaire d’adopter une idée plus globale de l’agriculture prennant en compte ses multiples fonctions,
qui énonce que pour atteindre avec succès les objectifs en matière de développement et de durabilité,
trois préalables sont requis : remodeler les systèmes des connaissances; améliorer les politiques et la
gouvernance; et accroitre les investissements publics et privés dans les connaissances agricoles,
scientifiques et technologiques;
f)
Afrique subsaharienne : l’augmentation de la productivité agricole demeure une
priorité, étant donné les rendements extrêmement faibles et la famine, la pauvreté et la malnutrition
largement répandues. La mise au point des technologies, la poursuite de l’amélioration des cultures,
la plantation d’arbres, des meilleures pratiques de pêche et d’élevage et des modes durables
d’utilisation de l’eau, des autres ressources naturelles et de l’énergie rentrent tous dans un domaine
d’action recommandé. Le deuxième a trait à la mise en place de capacités organisationnelles et au
développement politique et institutionnel. L’accroissement des investissements dans les
connaissances agricoles, scientifiques et technologiques, s’il s’accompagne en particulier
d’investissements favorisant le développement rural (par exemple l’infrastructure, les
télécommunications et les installations de transformation), peut avoir des rendements économiques
élevés et réduire la pauvreté. Il sera indispensable de faire en sorte que les femmes participent
davantage à la recherche, aux activités de vulgarisation et à l’élaboration de politiques, tout en leur
garantissant par ailleurs un accès équitable à l’éducation, au crédit et à la sécurité d’occupation des
sols, pour assurer à tous les citoyens un meilleur lendemain.

E.

Rapport sur les ressources mondiales
21.
Le rapport intitulé « World Resources 2008 : Roots of resilience – Growing the wealth of the
poor » 8 est le douzième volume de la série des rapports élaborés par l’Institut mondial des ressources
en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUE et la Banque
mondiale. Ce volume met l’accent sur les pauvres dans le monde - ceux qui survivent avec moins de
2 dollars par jour. Près de 75 % d’entre eux, environ 2 milliards d’individus, vivent dans les zones
rurales et sont principalement tributaires des ressources naturelles pour leurs moyens de subsistance.
Le message principal véhiculé par le rapport 2008 est que des entreprises bien conçues axées sur la
nature peuvent améliorer ces moyens d’existence et, par la même occasion, créer la résilience –
économique, sociale et écologique – susceptible d’atténuer les impacts du changement climatique,
d’ancrer les communautés et de favoriser la stabilité sociale requise.
22.
Le rapport s’appuie sur un rapport précédent, World resources 2005: The World of the Poor,
qui a montré que les écosystèmes peuvent devenir le moteur d’un puissant modèle d’entrepris axée sur
la nature dont les pauvres peuvent tirer continuellement des avantages économiques et sociaux, en ce
qu’elle soutient la base des ressources naturelles. Tout porte à croire que les familles rurales pauvres
auxquelles on a donné les moyens d’exercer en toute sécurité leur droit aux ressources peuvent
sensiblement augmenter leur flux de revenus tirés de la nature grâce à une gestion prudente des
écosystèmes.
23.
Le rapport identifie des mesures clés que les gouvernements et les organismes de
développement peuvent prendre pour assurer en toute légitimité l’appropriation par la collectivité des
ressources locales et l’amener à s’y intéresser; doter les pauvres ruraux des outils techniques et
commerciaux dont ils ont besoin pour devenir plus opiniâtres; et appuyer les réseaux – formels et
informels – entre les communautés et les organisations qui travaillant les pauvres pour les aider à
gérer les ressources naturelles de manière durable et créer des revenus.
8
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développement, le Programme des Nations Unies pour l’environnement et la Banque mondiale. 2008.World
Resources : Roots of Resilience – Growing the Wealth of the Poor. Washington, DC :
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24.
Lorsque ces trois éléments existent, les communautés peuvent commencer à exploiter le
potentiel de richesses fournies par les écosystèmes pour que les retombées puissent effectivement aller
aux pauvres. Ce faisant, elles peuvent édifier une base de compétences dépassant le cadre des
entreprises axées sur la nature et s’appuyant sur la croissance économique rurale d’une manière
générale, qui les amènerait notamment à s’affranchir graduellement de la dépendance sur les seuls
revenus tirés des ressources naturelles.
25.
L’exercice par les communautés de leur droit à gérer elles-mêmes les ressources naturelles
locales peut être un moyen capital d’améliorer leur bien-être. Les gouvernements fermement décidés
à stopper la pauvreté peuvent commencer par supprimer les obstacles au développement des
entreprises rurales, notamment l’absence de marchés compétitifs, d’infrastructures de transport et de
services financiers;
26.
L’idée selon laquelle les écosystèmes représentent un patrimoine précieux qui peut être
contrôlé et géré pour en tirer des avantages durables s’appuie sur la résilience écologique. Mises
ensemble, ces trois dimensions de la résilience militent pour le type de développement rural qui
procure des avantages persistants même lorsque l’on est confronté à toute une série de défis, qu’ils
soient écologiques ou autres.

F.

Les zones protégées du monde
27.
Avec plus de 114,000 sites, les zones protégées couvrent19 millions km2, soit 12,9 % de la
surface terrestre. C’est pour protéger la nature et ses espèces ainsi que les modes de subsistance
tributaires d’un écosystème particulier que ces zones ont été créées dans le monde entier. Elles
permettent également de sauvegarder les approvisionnements en eau, d’empêcher l’érosion, d’assurer
la reconstitution des bancs de pêche, de servir d’espaces récréatifs et elles recèlent une riche diversité
génétique qui est utilisée pour les produits pharmaceutiques et les cultures futures.
28.
Le rapport sur les zones protégées du monde9, qui a mis à contribution plus de 100 experts et a
été publié en 2008 par University of California Press en association avec le Centre mondial pour la
surveillance de la conservation de la nature du PNUE, examine les rapports entre les populations et les
zones protégées, retrace l’histoire des zones protégées, aborde les menaces qui pèsent sur ces zones et
les possibilités offertes, fournit des avis techniques en matière de conservation et reconnait le succès
des zones protégées à travers le monde.
29.
Cela étant, les auteurs soulignent que même les zones protégées ne sont pas à l’abri des
dangers. Le rapport examine le catalogue des menaces qui pèsent sur les zones protégées, allant de la
mauvaise gestion aux espèces exotiques envahissantes. Comme c’est si souvent le cas, les
changements climatiques sont aussi susceptibles d’avoir des répercussions considérables sur ces
habitats. Les systèmes d’eau douce sont une source particulière de préoccupation. Bien que de vastes
régions de terres humides, lacs et fleuves aient été incorporés dans les zones protégées existantes, elles
sont toujours exposées aux effets extérieurs tels que les barrages, l’irrigation et la pollution, qui
causent la dégradation de fleuves et lacs dans le monde entier. Parmi les autres écosystèmes qui
constituent des motifs de préoccupation figurent les forêts sèches tropicales, les zones de pacage
tempérées, les déserts froids et semi-déserts et les écosystèmes méditerranéens.
30.
Une nouvelle version en ligne de la base de données mondiale des zones protégées10, qui
permet aux scientifiques de surveiller plus facilement les parcs nationaux et zones protégées du
monde, a été lancée le 6 octobre au cours du cinquième Congrès mondial sur la conservation à
Barcelone (Espagne). Le nouveau produit, fruit d’un partenariat entre le Centre mondial de
surveillance pour la conservation de la nature et l’Union mondiale pour la nature, permet également
aux usagers de faire des zooms sur plus de 100 000 sites grâce à Google Earth, de les survoler et de les
explorer.

G.

Effets des radiations atomiques
31.
Le Comité scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations atomiques, qui effectue
de larges évaluations des sources des radiations ionisantes et leurs effets sur l’être humain et son
milieux a adopté, à sa cinquante-sixième session tenue du 10 au 18 juillet 2008 à Vienne, un rapport
soumis à l’Assemblée générale11, qui résume les conclusions de ses évaluations les plus récentes :
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a)
Exposition humaine aux radiations ionisantes : les hommes ont toujours été exposés aux
radiations ionisantes provenant de sources naturelles, principalement les radiations cosmiques et les
radionucléides naturels dans les sols et les rochers;
i)

Les expositions résultant de l’inhalation du gaz radioactif radon représentent près
de la moitié des expositions humaines moyennes aux sources naturelles, mais
varient considérablement selon les localités et le type de construction ;

ii)

Les retombées radioactives globales dues aux essais d’armes dans l’atmosphère
menés au cours des périodes 1952-1958 et 1961-1962 représentent une source
d’exposition continue même aujourd’hui, quoiqu’à des niveaux extrêmement
faibles, excepté dans les zones d’essais nucléaires où les résidus radioactifs sont
considérables sur certains sites. Les populations sont aussi exposées près des
sites de production des matières et armes nucléaires. L’utilisation militaire de
l’uranium appauvri a suscité des préoccupations au sujet de la contamination
résiduelle; toutefois, les expositions aux radiations sont généralement
négligeables.

iii)

Les expositions médicales prédominent parmi les utilisations pacifiques des
radiations. Elles sont en augmentation constante dans le monde entier, avec près
de 3,6 milliards d’examens radiologiques conduits chaque année. Dans les pays
où les niveaux des soins de santé sont élevés, l’exposition d’origine médicale
représente à l’heure actuelle en moyenne près de 80 % de celle provenant de
sources naturelles;

iv)

La production d’énergie électrique par les installations nucléaires a
régulièrement augmenté depuis 1956. Les doses auxquelles sont exposés les
membres du public sont généralement infimes et diminuent sensiblement à
mesure que l’on s’éloigne d’une installation donnée. Les rejets des réacteurs
nucléaires et les expositions associées des populations locales et régionales ont
baissé au fil du temps;

v)

Un nombre infime d’accidents associés au cycle de combustibles nucléaires ont
fait l’objet d’une vaste publicité. Plus de 100 accidents d’origine industrielle et
médicale, en particulier en dehors de tout contrôle réglementaire, sont toutefois
survenus provoquant des blessés parmi les ouvriers ou les membres du public.
Les rapports d’accidents dus à l’absence de tout contrôle réglementaire et ceux
reliés aux utilisations médicales des radiations (impliquant des erreurs de la
radiothérapie) sont devenus plus fréquents et tendent toujours à être moins
déclarés.

b)
Effets sanitaires des radiations de l’accident de Tchernobyl : L’accident de Tchernobyl
survenu en 1986 a été le plus grave de l’histoire de l’énergie nucléaire civile. Des centaines de
milliers d’ouvriers ont été impliqués dans les opérations de récupération. Parmi ceux qui ont été
exposés aux doses de radiation les plus élevées en 1986-1987, certains rapports font état d’une
incidence accrue de leucémies et de cataractes. Il n’existe à ce jour aucune preuve fiable d’autres
effets sanitaires des radiations. Le nuage radioactif a déposé des matières radioactives substantielles
sur d’importantes régions de l’ex-Union des Républiques socialistes soviétiques et en d’autres
endroits d’Europe, contaminant les sols, l’eau et les biotes et causant des bouleversements sociaux et
économiques particulièrement graves pour un grand nombre de populations de la Bélarussie, de la
Fédération de Russie et de l’Ukraine. Parmi les populations qui étaient alors des enfants ou des
adolescents dans les zones touchées en 1986, plus de 6 000 cancers de la thyroïde ont été dépistés
depuis (à ce jour seul un nombre infime se sont révélés mortels), dont beaucoup peuvent être
attribués à l’absorption de lait contaminé aux radionucléides de courte durée, l’iodine-131. A plus
long terme, la population a aussi été exposée à des radiations chroniques de faible intensité, mais il
n’y a eu aucune preuve de survenue d’autres effets sanitaires des radiations parmi la population.
c)
Effets des radiations ionisantes sur les biotes non humaines : Dans une évaluation
achevée en 1996, le Comité avait évalué les taux d’exposition aux radiations en deçà desquels des
effets sur les populations d’espèces non humaines n’étaient pas susceptibles de se produire. Le
Comité a depuis examiné les méthodes d’évaluation des doses de radiation aux autres espèces et de
nouvelles informations scientifiques sur les effets radiobiologiques sur les plantes et les animaux (en
particulier dans le cadre du suivi des conséquences écologiques de l’accident de Tchernobyl). Il a
conclu qu’il n’y avait pas de preuves justifiant qu’il change ses conclusions de 1996.
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IV.

Suivi de la situation de l’environnement dans le monde : évaluation
inframondiales-fourniture de services aux gouvernements et autres
parties prenantes
32.
Des questions telles que les impacts des changements climatiques et la détérioration des
fonctions et services fournis par les écosystèmes, qui sont abordées dans les évaluations de portée
mondiale, sont aussi extrêmement pertinentes aux niveaux régional et local. Si les évaluations
mondiales de l’environnement sont de la plus haute importance pour définir le programme d’action à
l’échelon planétaire, il est cependant plus facile d’établir le lien entre les connaissances et l’action au
niveau infra-mondial. A cet égard, des évaluations intégrées de l’environnement et plus ciblées au
niveau régional jouent un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques
appropriées au niveau sous-régional en ce qu’elles mettent le doigt sur les questions d’environnement
prioritaires et suggèrent les actions à entreprendre, traitent de manière approfondie les implications, au
niveau de la région, des changements de l’environnement à l’échelon planétaire et signalent les
questions émergentes revêtant une importance au niveau régional.
33.
Les évaluations régionales de l’environnement ont pour but d’aider les gouvernements et les
autres parties prenantes à considérer la région comme un système naturel interconnecté, faire rapport
sur les questions d’environnement de manière comparable et permettre aux pays de la région de porter
collectivement leurs priorités à l’attention du reste du monde. Les rapports produits aux niveaux
régional et sous-régional, tels que l’Atlas de notre environnement en mutation s’agissant de
l’Afrique12, l’Avenir de l’environnement des Carpates13 et un certain nombre de rapports nationaux et
sur les villes14 auxquels le PNUE a été étroitement associé, ont fourni aux décideurs régionaux des
conclusions et recommandations sur les questions d’environnement prioritaires et des options pour
l’action au niveau régional.
34.
Les activités menées par le PNUE en vue de renforcer les capacités pour l’évaluation
scientifique de l’environnement et l’information pour la prise de décisions dans les régions (mise en
œuvre de la section F du Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des
capacités) ont été axées sur l’application des évaluations intégrées de l’environnement en tant qu’outil
puissant pour produire des informations utiles pour les politiques, la contribution à la stratégie « Unis
dans l’action » au titre du plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement dans les pays,
l’élaboration d’outils d’évaluation intégrée pour aider les parties prenantes nationales à évaluer les
impacts des changements climatiques et l’exposition à ces derniers, ainsi que l’amélioration de la
disponibilité et de l’offre des données et indicateurs pour l’évaluation.
35.
Les travaux du PNUE en matière de renforcement des capacités tirent parti des technologies
modernes d’information et de communication et du partenariat avec les principaux prestataires de
services de communication. C’est ainsi que des études de cas tirées des atlas des changements de
l’environnement sont actuellement présentées dans les dossiers « Sensibilisation mondiale » de
Google Earth sur la visualisation des changements de l’environnement. Le partenariat avec
Google Inc. offre un moyen de diffusion mondiale sans égal, le logiciel Google Earth ayant déjà plus
de 300 millions d’utilisateurs dans le monde.
36.
Afrique : La perte et la fragmentation des forêts, la croissance urbaine, l’aridification des lacs
et l’assèchement des terres humides sont quelques-uns des exemples des changements rapides de
l’environnement illustrés dans la publication Afrique : Atlas de notre environnement en mutation
lancée en juin 2008 durant la douzième session de la Conférence ministérielle africaine sur
l’environnement à Johannesburg (Afrique du Sud). L’Atlas, qui traite de problèmes
environnementaux d’importance dans tous les 53 pays africains, met également un accent particulier
sur les questions d’environnement transfrontières qui nécessitent une coopération internationale. Il a
déjà catalysé l’action au niveau national, plusieurs pays (Afrique du Sud, Kenya, Ouganda et Rwanda)
entreprenant des activités pour préparer des atlas nationaux en vue d’appuyer les processus nationaux
de planification.
37.
Les ressources en eau sont au cœur des préoccupations en Afrique. A titre d’exemple, le
Lac Faguibine au Mali s’est complètement asséché depuis 1970, mettant en péril l’avenir de plus de
12

http://www.unep.org/dewa/africa/AfricaAtlas/.
http://www.grid.unep.ch/activities/assessment/KEO/index.php.
14
See http://www.unep.org/DEWA/africa/publications/publications.asp,
http://www.roap.unep.org/program/early.cfm, http://www.grid.unep.ch/,
http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2007_1/en and http://www.unep.org/dewa/WestAsia/
for detail.
13
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170 000 personnes vivant à proximité du lac et tributaires de ce dernier pour leurs moyens
d’existence. Le PNUE et ses partenaires ont effectué des évaluations de la vulnérabilité de l’eau, axées
sur certains bassins fluviaux d’Afrique du Nord, de l’Ouest, du Centre, de l’Est et d’Afrique australe,
y compris des Etats insulaires africains. Les rapports mettent en exergue les impacts de plus en plus
marqués des changements climatiques sur les ressources en eau dans les bassins des pays riverains et
la nécessité d’aider les gouvernements à planifier des mesures d’adaptation dans le cadre de la gestion
et de la mise en valeur intégrées des ressources en eau.
38.
Le PNUE, en collaboration avec les gouvernements africains, les communautés économiques
régionales et les institutions partenaires, les experts du Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique, la Banque africaine de développement et d’autres organismes des Nations Unies, a élaboré
une liste globale de 100 indicateurs environnementaux et statistiques pour l’évaluation, la surveillance
et la notification environnementales en l’Afrique. Cette liste devrait être intégrée dans les systèmes
nationaux de statistique et permettre d’améliorer le suivi des politiques et programmes en matière
d’environnement aux niveaux national, sous-régional et régional, ainsi que la mise en œuvre du plan
d’action de l’Initiative environnementale du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
et des Objectifs du Millénaire pour le développement.
39.
La demande d’évaluation intégrée de l’environnement est élevée aux niveaux national et
municipal. Le PNUE appuie les trois pays pilotes du programme « Une seule ONU » (Mozambique,
Rwanda et République-Unie de Tanzanie) pour les aider à préparer leurs rapports sur l’Avenir de
l’environnement au niveau national ou dans la ville de Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie)
au titre de la mise en œuvre des plans-cadre d’assistance au développement. Le PNUE, en
collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, a aidé les
mairies de Nairobi et de Lusaka à produire des rapports sur l’Avenir de l’environnement de ces villes,
qui sont actuellement exploités pour intégrer la durabilité environnementale dans les stratégies
urbaines de développement.
40.
Asie et Pacifique : D’une manière générale, les principales conclusions des évaluations font
ressortir que les changements de l’environnement, notamment les changements climatiques, la
modification de l’utilisation des sols et l’altération de la disponibilité en eau, constituent une menace
sérieuse pour le bien-être humain, alors que les capacités régionales pour la mise en œuvre des
politiques environnementales et l’application des législations en matière d’environnement laissent à
désirer. Pour l’heure, l’accès aux technologies vertes et à une base des connaissances sur l’utilisation
efficace du capital naturel tel que les sols, l’eau, les ressources biologiques et minérales, est limité.
41.
Les questions d’environnement prioritaires au niveau régional sont étroitement liées à la
sécurité alimentaire, énergétique et de l’eau, qui seront compliquées par la difficulté d’assurer un juste
équilibre entre la demande croissante de biocarburants et l’utilisation durable des terres pour la
production alimentaire, et la poursuite de mesures d’adaptation et d’atténuation aux changements
climatiques.
42.
La coopération Sud-Sud, par le biais des échanges d’expérience entre les gouvernements, les
autorités municipales et les centres collaborant au rapport sur l’Avenir de l’environnement mondial,
est un élément indispensable et crucial pour le renforcement des capacités permettant d’assurer des
évaluations intégrées de l’environnement dans la région. C’est ainsi qu’avec l’assistance d’un centre,
la méthodologie des évaluations a été incorporée dans l’évaluation et la notification
environnementales périodiques aux niveaux national et des Etats en Inde.
43.
En 2007-2008, dix rapports relatifs à l’évaluation de l’environnement ont été établis au niveau
sous-régional (Bhoutan, Cambodge, Chine (Shenzhen), Iran (République islamique d’), Kirghizistan,
République démocratique populaire lao, Mongolie (Ulaanbaatar), Népal (Kathmandu), Sri Lanka et
Turkéministan), avec l’appui technique du PNUE. Les conclusions et résultats du rapport sur l’Avenir
l’environnement à Shenzhen, par exemple, ont été mis à profit pour l’élaboration d’une stratégie et de
plan de développement de cette ville.
44.
Le PNUE, de concert avec les centres collaborants au rapport sur l’Avenir de l’environnement
mondial et d’autres partenaires sous-régionaux, a mené des processus d’évaluation et de notification
intégrés de l’environnement en Asie centrale, dans le Grand Mékong et en Asie du Sud. Les
conclusions et recommandations de l’évaluation menée en Asie centrale ont été mises à profit pour
réviser le plan d’action environnemental pour la région, assurer une solide base scientifique pour la
stratégie de développement durable au niveau sous-régional actuellement élaborée par la Commission
inter-Etats de l’Asie centrale sur le développement durable, et fournir une évaluation très complète de
toutes les questions actuelles et émergentes concernant l’élaboration de la Convention-cadre pour la
protection de l’environnement pour le développement durable en Asie centrale.
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45.
Le PNUE a joué un rôle d’avant-garde dans l’évaluation intégrée des changements climatiques
au niveau national et des villes. Avec le concours d’éminents experts climatiques de la région de
l’Asie et du Pacifique, un manuel pour l’établissement des rapports d’évaluation au niveau national et
dans les villes concernant les changements climatiques a été produit. Le manuel a été testé en
Mongolie, en Thaïlande et au Viet Nam en 2008.
46.
Europe : En dépit des progrès observés au niveau des émissions atmosphériques et de
l’amélioration de la qualité de l’eau, la pollution de l’air (fines particules et ozone troposphérique) et
de l’eau continue d’être cause de problèmes sanitaires reliés à l’environnement et d’avoir des effets
considérables sur la santé humaine. La surexploitation des ressources marines et les pressions
exercées sur les environnements côtiers non seulement continuent mais seraient en augmentation, avec
toutes les conséquences négatives qui en découleront. Les effets des changements climatiques tant sur
le milieu (semi-) naturel et la société sont déjà en train d’être ressentis dans la majeure partie, voire,
toute la région de l’Europe.
47.
Les mesures d’adaptation et d’atténuation des changements climatiques, la réduction des flux
des matières et l’amélioration de l’efficacité des ressources, une baisse plus grande de la pollution de
l’air et de l’eau, le renforcement de la protection de la biodiversité et la réduction de la conversion des
terres ainsi que la préservation des stocks de ressources marines figurent aujourd’hui en bonne place
dans les programmes d’action en matière d’environnement en Europe. Les récentes conclusions des
évaluations attirent également l’attention sur des questions émergentes telles que la nécessité
d’évaluer et de surveiller les écosystèmes montagneux et forestiers, la région Arctique par rapport aux
effets du changement climatique et la réduction des émissions dues à la déforestation dans les pays en
développement (du point de vue des changements observés en matière d’utilisation des sols et de la
couverture terrestre).
48.
Le PNUE a coordonné la préparation du rapport sur l’Avenir de l’environnement des Carpates,
auquel ont participé des experts des sept pays de cette région montagneuse et de plateaux (Hongrie,
Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie et Ukraine). Ce rapport a été lancé lors de
la réunion ministérielle sur l’environnement au service de l’Europe tenue à Belgrade en octobre 2007.
Le rapport conclut que bien que la région recèle un potentiel énorme, elle est aujourd’hui confrontée à
des changements environnementaux, sociaux et politiques rapides. Il faudra, pour accroître sa
viabilité, mener des actions appropriées et judicieuses, en tenant compte des contextes et liens
mondiaux, régionaux et transfrontières. Il sera nécessaire de mettre en œuvre des pratiques plus
respectueuses de l’environnement ainsi que des politiques appropriées pour appuyer le développement
de secteurs tels que ceux des sources d’énergies renouvelables, de la gestion durable des forêts, du
tourisme durable, de l’agriculture organique et de l’amélioration des transports publics.
49.
Les villes de l’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale requièrent tout particulièrement
une surveillance et amélioration de l’environnement dans la mesure où elles se trouvent dans des Etats
nouvellement indépendants et rentrent donc dans le cadre des domaines prioritaires des efforts de
renforcement des capacités déployés par le PNUE. Belgrade, Donetsk (Ukraine) et Yerevan étaient
parmi les villes pilotes. Des évaluations intégrées ont été menées dans la région et des rapports sur
l’Avenir de l’environnement mondial portant sur les villes ont été lancés au cours de la Conférence
ministérielle mentionnée plus haut tenue en octobre 2007.
50.
Amérique latine et Caraïbes : La déforestation est un problème persistant dans la région et, bien
que ses causes et effets soient connus, dans certains endroits, la perte des forêts naturelles est en train
de s’intensifier, en particulier en Amérique du Sud. La fragmentation et l’exploitation intensive en
dehors de zones utilisées pour les cultures aggravent les problèmes causés par la déforestation.
51.
Parmi d’autres questions régionales prioritaires figurent la dégradation des environnements
côtiers due à la pollution causée les eaux d’égout, la destruction d’habitats tels que les récifs et
mangroves et la surpêche. Les déchets solides et dangereux constituent un problème particulier dans
certains Etats insulaires des Caraïbes dont la superficie est limitée pour éliminer des volumes
croissants des déchets. L’absence fréquente de traitements efficaces des déchets aggrave le problème
posé par le manque d’eaux douces du fait de la pollution des installations de stockage des eaux. Ces
questions, ainsi que l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques, la baisse du couvert
végétal sous l’effet de l’accroissement des terres agricoles, les établissements urbains, l’infrastructure
et le tourisme, requièrent une attention immédiate de la part des décideurs et des autres parties
prenantes.
52.
Dans le même temps, les conclusions des évaluations soulignent, entre autres problèmes,
l’absence de données et indicateurs environnementaux normalisés devant être utilisés au niveau
régional; l’absence d’une application effective des réglementations existantes en matière
d’environnement; l’absence de politiques appropriées de planification d’utilisation des sols; et la
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marginalisation des questions relatives à l’environnement au niveau gouvernemental. Même dans les
zones pour lesquelles des études solides semblent exister (notamment l’Amazonie), les données et
informations existantes sont disséminées entre divers secteurs et entités, et une initiative spéciale telle
qu’une évaluation, s’impose pour structurer comme il convient les informations aux fins de la prise de
décision.
53.
Au cours de 2007 et durant la première moitié de 2008, plusieurs pays d’Amérique latine et des
Caraïbes ont achevé ou entrepris des processus d’évaluation de l’environnement au niveau national
recourant à une méthodologie d’évaluation intégrée de l’environnement. La première des séries de
rapports nationaux sur l’Avenir de l’environnement mondial pour le Brésil, l’évaluation des
ressources en eau du pays, a été lancée en mars 2007 et d’autres évaluations thématiques de la même
série sont en cours. En 2007, Sainte-Lucie a mené à bien son évaluation nationale et le rapport sur
l’Avenir de l’environnement mondial concernant l’Uruguay a été lancé en juin 2008 avec le concours
notable d’une équipe de pays des Nations Unies dans le cadre de la stratégie « Unis dans l’action ».
54.
A l’heure actuelle, plus de 40 villes de la région se sont joints au réseau de l’évaluation des
villes. En 2007, trois villes ont été ciblées dans le cadre du processus de l’Avenir de l’environnement
mondial et lancé leurs rapports d’évaluation intégrée de l’environnement : Saint Domingue, San
Miguel de Tucumán (Argentine) et Panama. En juin 2008, trois autres villes avaient mené à bien leurs
évaluations et lancé leurs rapports : Loja (Equateur), Rosario (Argentine) et Chiclayo (Pérou). En
outre, trois nouvelles villes ont démarré le processus d’évaluation : Córdoba (Argentine), Canelones
(Uruguay) et Colonia (Uruguay).
55.
Amérique du Nord : Une évaluation régionale très complète, publiée en juin 2008 par la
Commission pour la coopération environnementale15 a fait ressortir les effets considérables des
changements climatiques et souligné la nécessité cruciale de réduire d’urgence les émissions de gaz à
effet de serre d’origine anthropique. D’autres questions reliées à l’environnement, telles que
l’étalement des villes, la disponibilité et la qualité de l’eau, les modes de consommation, la perte de la
diversité biologique et les espèces envahissantes requéraient une action objective, englobant les
aspects écologiques, économiques et sociaux. D’autres problèmes écologiques tels que la fonte des
glaces dans l’Arctique et les effets sur l’environnement de l’exploitation des sables bitumineux étaient
en première ligne et requéraient une réponse politique.
56.
Asie occidentale : Les conclusions et résultats des évaluations font état d’un lien indissociable
entre l’environnement et le développement économique. Les pays d’Asie occidentale sont lourdement
tributaires de l’exploitation des ressources naturelles (pétrole, eau, ressources terrestres, côtières,
côtières et marines) et ces activités ont un impact considérable sur l’environnement. Par ailleurs,
l’environnement est soumis aux pressions exercées par la croissance démographique rapide et
l’urbanisation rampante. Les styles de vie et modes de consommation en évolution rapide aggravent
davantage la pollution de l’eau et de l’air dans les villes, entraînant la dégradation des sols et la
désertification, la dégradation des zones côtières et la pollution marine, la perte de biodiversité et la
destruction des habitats. En dépit des efforts gouvernementaux pour empêcher et réduire la
dégradation de l’environnement, nombre des problèmes susmentionnés persistent et de nouveaux
surgissent. Il s’agit notamment des impacts des biocarburants sur la sécurité alimentaire, des
substances dangereuses dont la gestion doit traitée d’urgence et les impacts des changements
climatiques qui requièrent l’élaboration et la mise en œuvre de politiques d’adaptation.
57.
Depuis 1972, la sensibilisation à l’environnement a considérablement évolué dans la région
comme l’atteste le regain d’attention accordé aux législations nationales et internationales sur
l’environnement. Il n’en reste pas moins que de nombreux pays continuent d’épuiser leurs ressources
naturelles à des rythmes dépassant de loin ceux soutenables. La faiblesse des capacités
institutionnelles, l’absence d’accès aux données et informations environnementales, le financement
insuffisant du secteur environnemental et l’absence d’investissements solides et sûrs allant à
l’environnement sont autant de défis de taille dans la réalisation du développement durable.
58.
Dans la région de l’Asie occidentale, Bahreïn, la Jordanie, le Qatar, la République arabe
syrienne, les Emirats arabes unis et le Yémen ont adopté la méthodologie d’évaluation intégrée de
l’environnement en vue de préparer des évaluations nationales, avec l’assistance technique du PNUE.
En outre, le PNUE apporte un appui dans la coordination des évaluations régionales et sous-régionales
qui fourniront aux organisations régionales telles que la Ligue des Etats arabes, le Conseil des
ministres arabes chargés de l’environnement et le Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe
une base pour la prise de décision avisée en matière d’environnement.

15

Voir http://www.cec.org/soe/
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V.

Poursuite des processus d’évaluation

A.

Suivi de l’Evaluation des écosystèmes pour le Millénaire et plateforme
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques
59.
Une stratégie mondiale a été élaborée pour suivre l’Evaluation des écosystèmes pour le
Millénaire lancée en 2006. Cette stratégie comporte quatre volets : renforcer la base des
connaissances; intégrer l’approche des services écosystémiques dans la prise de décisions à tous les
niveaux; accroître la vulgarisation et la diffusion de l’Evaluation; et explorer les besoins et les
options pour les évaluations mondiales futures des services écosystémiques. Elle est menée en
partenariat avec plusieurs institutions.
60.
Avec l’appui de partenaires, le PNUE met en œuvre cette stratégie dans le cadre d’un projet
triennal sur la mise en œuvre des conclusions et recommandations de l’Evaluation des écosystèmes
pour le Millénaire. Les activités mettent principalement l’accent sur des évaluations infra-mondiales.
La première réunion de suivi a eu lieu en avril 2008. Le secrétariat de l’évaluation infra-mondiale a
lancé un appel pour des propositions concernant d’autres évaluations et continue de suivre les
évaluations actuelles et les questions de financement. Suite aux réactions, des matériels techniques
sont en cours d’élaboration pour que les Evaluations puissent comporter une méthodologie
d’évaluation des écosystèmes. Le processus de suivi de l’Evaluation met également en place des sites
internet et intranet.
61.
Le PNUE a aussi pris une part active aux consultations avec les gouvernements et d’autres
parties prenantes sur le projet de plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques, pour lesquelles il fait office de facilitateur. L’idée
inspirant la plateforme est de faire fond sur les travaux de l’Evaluation et du mécanisme international
d’experts scientifiques sur la biodiversité. A l’issue de la première réunion de la plateforme, tenue en
novembre 2008 à Putrajaya (Malaisie), le PNUE a été prié d’entreprendre une analyse des problèmes
et de préparer une deuxième réunion pour explorer et discuter plus en détail des mécanismes requis
pour améliorer l’interface entre les sciences et les politiques pour la biodiversité et les services
écosystémiques. Un rapport d’analyse préliminaire faisant état des problèmes sera soumis pour
examen au Conseil/Forum à sa vingt-cinquième session.

B.

Vers un mécanisme pour la notification et l’évaluation périodiques à l’échelle
mondiale de l’état du milieu marin, y compris les aspects socio-économiques
62.
Après les engagements pris lors du Sommet mondial pour le développement durable de 2002,
l’Assemblée générale des Nations Unies a, par sa décision 60/30, décidé de lancer une phase de
démarrage en vue de mettre en place un mécanisme de notification et d’évaluation à l’échelle
mondiale de l’état du milieu marin, y compris les aspects socio-économiques16. Cette phase
préparatoire, qui s’appuie sur les évaluations régionales existantes, est dénommée « l’évaluation des
évaluations ». Le PNUE et la Commission océanographique intergouvernementale de l’Organisation
des Nations Unie pour l’éducation, la science et la culture ont été invités à piloter conjointement ce
processus.
63.
Le processus est dirigé par un groupe directeur ad hoc comprenant des représentants des Etats
membres de chacun des groupes régionaux des Nations Unies, ainsi que des représentants de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, de l’Organisation
météorologique mondiale, de l’Organisation maritime internationale, de l’Autorité internationale des
fonds marins, du PNUE et de la Commission océanographique intergouvernementale de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. La Division des affaires
maritimes et du droit de la mer et le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU y
participent à titre d’observateurs.
64.
L’«évaluation des évaluations », qui a démarré en 2007, est actuellement entreprise par un
groupe d’experts et couvre toutes les régions côtières et marines. D’une manière générale, le groupe
conclut que, bien que de nombreuses régions soient dotées de solides capacités pour l’évaluation, il ne
fait aucun doute qu’il faut poursuivre les efforts visant à former davantage de compétences techniques
et à disposer d’infrastructures plus nombreuses à l’échelon planétaire pour ce qui est des aspects
techniques des travaux d’évaluation du milieu marin. En outre, les trois grands objectifs ci-après
requièrent une attention immédiate, concertée et constante : veiller à ce que les processus d’évaluation
soient bien conçus et menés selon les normes les plus élevées; améliorer l’accès aux données et leur
16
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interopérabilité pour permettre l’extension et l’intégration des évaluations au sein et entre les régions;
et élaborer des évaluations intégrées des écosystèmes qui puissent éclairer sur l’état des systèmes
plutôt que sur des secteurs pris individuellement.

C.

Ozone stratosphérique
65.
Le rapport de 2006 de l’Organisation météorologique mondiale et du PNUE sur l’évaluation
scientifique de l’appauvrissement de l’ozone17 établi par le Groupe de l’évaluation scientifique du
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et publié en 2007
fournit toujours les informations les plus récentes, faisant le plus autorité et largement vérifiées sur les
aspects scientifiques de l’état de la couche d’ozone stratosphérique. La prochaine évaluation aura lieu
en 2010.
66.
Il est largement admis aujourd’hui que la mise en œuvre du Protocole de Montréal a
globalement contribué à la protection du climat mondial. Lorsqu’il est exprimé en équivalent de
dioxyde de carbone, l’ampleur du volume des émissions de substances appauvrissant la couche
d’ozone non libérées du fait de la mise en œuvre du Protocole de Montréal est de loin plus significatif
que la diminution des émissions de gaz à effet de serre imposée par le Protocole de Kyoto à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.
67.
En 2007, les Parties au Protocole de Montréal ont convenu d’accélérer l’élimination des
hydrochlorofluorocarbones (HCFC). Les dates d’élimination fixées pour les pays développés et en
développement ont été avancées de dix ans, à savoir 2020 et 2030 respectivement, et de nouvelles
mesures de réduction ont été ajoutées au calendrier d’élimination. Ces ajustements sont assortis du
principe fondé sur la protection du climat. Les Parties ont décidé que les projets d’élimination des
HCFC devant être financés par le Fonds multilatéral devraient notamment être axés sur « les substituts
et produits de remplacement qui réduisent au minimum les autres impacts sur l’environnement, y
compris sur le climat, compte tenu du potentiel de réchauffement planétaire, de l’utilisation
énergétique et d’autres facteurs pertinents … ». Pour la première fois, la protection du climat a
officiellement figuré parmi les sujets abordés dans le cadre du Protocole de Montréal. L’accélération
de l’élimination des HCFC pourrait sensiblement contribuer à renforcer la protection du climat.
______________
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