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Introduction
1.
Par sa décision SS.X/3, le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE) a autorisé le Directeur exécutif à utiliser la Stratégie à moyen terme pour
2010-2013 pour formuler le programme de travail et le budget figurant dans le présent document. En
conséquence, au chapitre IV sont présentés quatre nouveaux sous-programmes correspondant aux
six priorités thématiques intersectorielles de la Stratégie à moyen terme.
2.
Le programme de travail et de budget ont pour objet d’aider le PNUE à concrétiser sa vision,
comme cela est formulée dans la Stratégie à moyen terme, qui consiste à faire office d’autorité
éminente en matière d’environnement mondial et, à ce titre, à fixer le programme mondial en matière
d’environnement, à favoriser la mise en œuvre cohérente de la dimension environnementale du
développement durable au sein du système des Nations Unies et à être la voix autorisée en matière
d’environnement mondial. Le programme de budget constitue également une avancée ambitieuse car
il permet de mettre en œuvre le Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement
des capacités, de faire en sorte que le PNUE s’acquitte à nouveau de son rôle de programme des
Nations Unies pour l’environnement, de fonder sur des connaissances scientifiques solides les
interventions du PNUE et de faire de celui-ci une organisation entièrement tournée vers l’obtention de
résultats au moyen d’une refondation programmatique reposant sur la Stratégie à moyen terme.
3.
Il est essentiel que le PNUE, qui est une organisation vouée au savoir, soit crédible dans son
rôle de chef de file dans chacun des domaines des activités correspondant aux six nouveaux sousprogrammes. Alors que le PNUE met à profit son savoir actuel pour ce faire, un important effort sera
nécessaire pour que la gestion évolue et qu’un certain nombre de nouveaux postes soient établis au
titre du Programme. En se fondant sur les recommandations des organes de contrôle, le PNUE a
également entrepris d’améliorer ses fonctions de gestionnaire des rubriques budgétaires. A cet égard,
il convient de rappeler que le PNUE exerce des responsabilités en ce qui concerne la gestion des
secrétariats de sept accords multilatéraux sur l’environnement et des six conventions sur les mers
régionales.
4.
Conformément aux règles 210.1 à 210.5 des Règles de gestion financières du Fonds du
Programme des Nations Unies pour l’environnement, le Directeur exécutif présente ci-après le projet
de budget-programme et le projet de budget d’appui au programme pour l’exercice biennal
2010-2011. Ces projets ont été soumis au Comité consultatif pour les questions administratives et
budgétaires pour examen et observations. Le rapport du Comité consultatif figure dans le document
UNEP/GC.25/12/Add.1.
5.
Le projet de budget a été établi conformément au système harmonisé de présentation budgétaire
recommandé par le Comité consultatif dans son rapport (UNEP/GC.21/6/Add.1) et suivant les
indications fournies par le Conseil d’administration dans sa décision 21/31.
6.
Le présent document budgétaire suit la présentation approuvée par le Conseil d’administration
dans ses décisions 21/31 et 22/20. En conséquence, le cadre financier du PNUE est ventilé entre
toutes les sources de financement, à savoir le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, le
Fonds pour l’environnement, les fonds d’affectation spéciale, l’appui aux fonds d’affectation spéciale
et les contributions affectées à des fins déterminées.
7.
L’annexe X du présent document contient la liste des termes et des définitions mis au point
dans le cadre de la présentation harmonisée. L’annexe XI, qui expose la méthode suivie pour calculer
les prévisions budgétaires a également été établie conformément à la présentation harmonisée.
L’annexe XII indique comment le PNUE a donné suite aux observations et recommandations du
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires concernant le budget pour
2008-2009.
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I.

Mesures que pourrait prendre le Conseil d’administration
8.

Le Conseil d’administration souhaitera peut-être adopter une décision libellée comme suit :
Le Conseil d’administration,
Ayant examiné le projet de budget-programme et le projet de budget d’appui au
programme pour l’exercice biennal 2010–20111 ainsi que le rapport du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires s’y rapportant,2
1.
Approuve le programme de travail pour l’exercice biennal 2010-2011, compte
tenu des décisions pertinentes du Conseil d’administration;
2.
Approuve l’ouverture d’un crédit de 180 millions de dollars pour le Fonds pour
l’environnement, aux fins indiquées au tableau ci-après :
Budget-programme et budget d’appui au programme
pour l’exercice biennal 2010-2011
(en milliers de dollars)
Programme de travail et sous-programmes thématiques

Projet de budget

Changements climatiques

28 767

Catastrophes et conflits

10 087

Gestion des écosystèmes

33 987

Gouvernance de l’environnement

40 229

Substances nocives et déchets dangereux

17 985

Utilisation efficace des ressources

24 945

Activités du programme du Fonds
Réserve du programme du Fonds
Total, ressources du programme

156 000
6 000
162 000

Budget d’appui

18 000

Total général

180 000

3.
Se félicite des consultations approfondies entre le Directeur exécutif et le Comité
des Représentants permanents en vue de l’établissement du projet de budget et du programme
de travail pour l’exercice biennal 2010-2011 et prie le Directeur exécutif de tenir à l’avenir le
même type de consultations aux fins d’établissement de tous les budgets et programmes de
travail biennaux futurs;
4.
Approuve les tableaux d’effectifs proposés au titre du budget d’appui au
programme du Fonds pour l’environnement pour 2010-2011 tels qu’ils figurent à la partie III de
la présente décision;
5.
Autorise le Directeur exécutif, en vue d’assurer une plus grande conformité avec
la pratique suivie par d’autres organismes des Nations Unies, à redéployer des ressources entre
les rubriques budgétaires à concurrence de 10 % des crédits alloués à la rubrique budgétaire en
faveur de laquelle les ressources seront déployées;
6.
Autorise également le Directeur exécutif, en consultation avec le Comité des
Représentants permanents, à redéployer les ressources entre les rubriques budgétaires jusqu’à
concurrence de 20 % des crédits alloués une rubrique donnée, au cas où il aurait besoin de
redéployer des crédits dépassant 10 %, conformément au paragraphe précédent;
7.
Autorise le Directeur exécutif à contracter des engagements prévisionnels de
dépenses à concurrence de 20 millions de dollars pour les activités du programme du Fonds
pour l’exercice biennal 2010-2011;

1
2
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8.
Prie le Directeur exécutif de tenir les gouvernements informés, par
l’intermédiaire du Comité des représentants permanents, tous les semestres, et du Conseil
d’administration, à ses sessions ordinaires et extraordinaires, de l’exécution du budget du Fonds
pour l’environnement, notamment des contributions et dépenses, ainsi que des réaffectations de
crédits ou des ajustements des ressources allouées;
9.
Prie également le Directeur exécutif de veiller à ce que les contributions
affectées à des fins déterminées au Programme des Nations Unies pour l’environnement, à
l’exception des contributions pour lesquelles le Programme des Nations Unies pour
l’environnement agit simplement en qualité de trésorier, servent à financer des activités
conformes au programme de travail;
10.
Demande qu’une part appropriée du budget ordinaire de l’Organisation des
Nations Unies soit allouée au Programme des Nations Unies pour l’environnement;
11.
Note qu’une augmentation du montant des fonds provenant du budget ordinaire
de l’Organisation des Nations Unies destinés au Programme des Nations Unies pour
l’environnement pour la période biennale 2010-2011 entraînerait une diminution des ressources
nécessaires au budget d’appui biennal du Fonds pour l’environnement ce qui dégagerait des
ressources qui devraient être réaffectées aux activités du programme ou à la réserve financière
du Fonds pour l’environnement;
12.
Réitère qu’il faut assurer au Programme des Nations Unies pour l’environnement
des ressources financières stables, adéquates et prévisibles et que, conformément à la
résolution 2997(XXVII) de l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1972, soulignant la
nécessité de prendre en compte de manière adéquate toutes les dépenses administratives et de
gestion du Programme pour l’environnement dans le contexte du budget ordinaire de
l’Organisation des Nations Unies, espère qu’il sera accédé à la demande présentée par
l’Assemblée générale au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de maintenir à
l’étude les besoins du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de l’Office des
Nations Unies à Nairobi en matière de ressources de manière à permettre la fourniture, de
manière efficace, des services nécessaires au Programme des Nations Unies pour
l’environnement et autres organes et organismes de l’Organisation des Nations Unies à Nairobi;

II.

Cadre financier

A.

Résumé analytique

1.

Aperçu financier
9.
A la figure 1 et au tableau 1sont indiquées les ressources disponibles et leur utilisation proposée
aux fins du programme du travail biennal et du budget d’appui. Ceux-ci ont été établis sur la base de
ressources estimées à 476,4 millions de dollars (dont 17,5 millions sont déduits pour le remboursement
des services), dont 61,2 millions correspondent au solde prévu en début d’exercice au
1er janvier 2010. Le montant estimatif des ressources représente 13,8 millions de dollars au titre du
budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies (y compris 1,3 million de dollars pour le Comité
scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements ionisants), 184 millions de
dollars au titre du Fonds pour l’environnement, 188,7 millions au titre des fonds d’affectation spéciale,
13,2 millions au titre de l’appui aux fonds d’affectation spéciale et 76,7 millions de dollars de
contributions à des fins déterminées.
10.
L’utilisation prévue de la totalité des ressources correspondant à l’exercice biennal 2010-2011,
qui s’élèvent à 434,1 millions de dollars (dont sont exclus 16,8 millions de dollars de remboursement
des services) représente un accroissement net de 143,2 millions de dollars par rapport au budget
approuvé pour 2008-2009. L’augmentation du montant des ressources nécessaires est imputable aux
augmentations de dépenses prévues, soit 28 millions de dollars pour le Fonds pour l’environnement;
86,5 millions de dollars pour les Fonds d’affectation spéciale; 2,7 millions de dollars pour l’appui aux
Fonds d’affectation spéciale et 26 millions de dollars pour les contributions à des fins déterminées. La
plus grande partie de la totalité du budget, soit 397,8 millions de dollars, c'est-à-dire 91,7 %, devrait
servir au financement des activités du programme. Les 36,3 millions de dollars restants, soit 8,3%,
seront consacrés au financement de la Fonctions exécutive, dont l’appui aux organes directeurs, et à la
gestion et à l’administration d’ensemble du programme (voir figure1).
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Figure 1. Utilisation de la totalité des ressources pour 2010-2011 (dollars)
Budget d’appui
36,3 millions
8,3 %
Fonction exécutive
10,9 millions
2,5 %

Gestion et
administration
25,4 millions
5,8 %

Réserve du programme du Fonds
6 millions
1,4 %

Ressources du programme
397,8 millions
91,7 %

8

Activités du programme
391,8 millions
90,3 %
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Tableau 1. Plan d’utilisation des ressources approuvé pour 2008-2009 et proposé pour 2010-2011
(en millions de dollars)
Budget pour 2008-2009 approuvé par le Conseil d’administration
à sa vingt-quatrième session
Budget
Fonds
Fonds
Appui aux
ordinaire
pour
d’affectaFonds
Contribude
l’environ
tion
d’affectation
Montant
tions
l’ONU
-nement
spéciale
spéciale
affectées
total des
(4)
(1)
(2)
(3)
(2)
ressources
Ressources disponibles
Solde en début d’exercice
Recettes
Contributions
Divers
Total partiel
Remboursement pour services
fournis
Total, ressources
Total, utilisation des ressources
Ressources du programme
Programme de travail
Réserve du programme du
Fonds
Total, resources du programme
Budget d’appui
Fonction exécutive
Gestion et administration
Total, budget d’appui
Total partiel
Remboursements pour services
fournis
Total, utilisation des resources
Solde estimatif en fin d’exercice

%

Budget
ordinaire
de
l’ONU

Fonds
pour
l’environ
-nement
(1)

Budget proposé pour 2010-2011
Fonds
Appui aux
d’affectaFonds
Contribution
d’affectation
tions
spéciale
spéciale
affectées
(2)
(3)
(2)

Montant
-

Montant
4,0

Montant
44,7

Montant
1,8

Montant
10,7

Montant
61,2

Montant
total des
ressources

Montant
-

Montant
3,3

Montant
36,2

Montant
7,8

Montant
21,7

Montant
69,0

%

13,8
13,8

152,0
2,0
157,3

65,0
1,4
102,6

7,9
0,5
16,2

38,0
59,7

276,7
3,9
349,6

13,8
13,8

180,0
184,0

144,0
188,7

10,9
0,5
13,2

66,0
76,7

414,7
0,5
476,4

-

-

-

12,8

-

12,8

-

-

-

17,5

-

17,5

13,8

157,3

102,6

29,0

59,7

362,4

13,8

184,0

188,7

30,7

76,7

493,9

7,8

130,0

75,3

-

40,0

253,1

87,0

7,8

156,0

162,0

-

66,0

391,8

90,3

7,8

6,0
136,0

75,3

-

40,0

6,0
259,1

2,1
89,2

7,8

6,0
162,0

162,0

-

66,0

6,0
397,8

1,4
91,7

4,4
1,6
6,0
13,8

6,3
9,7
16,0
152,0

0,4
0,4
75,7

9,4
9,4
9,4

40,0

10,8
21,0
31,8
290,9

3,7
7,2
10,9
100,0

4,4
1,6
6,0
13,8

6,5
11,5
18,0
180,0

0,2
0,2
162,2

12,1
12,1
12,1

66,0

10,9
25,4
36,3
434,1

2,5
5,8
8,3
100,0

13,8
-

152,0
5,3

75,7
26,9

15,8
25,2
3,8

40,0
19,7

15,8
306,7
55,7

13,8
-

180,0
4,0

162,2
26,5

16,8
28,8
1,9

66,0
10,7

16,8
450,8
43,1

Notes :
1.
Le Fonds pour l’environnement et le dépositaire des ressources ordinaires du PNUE
2.
Les fonds d’affectation spéciale et les contributions affectées à des fins déterminées ne comprennent pas les ressources destinées aux accords multilatéraux sur l’environnement,
y compris le Fonds multilatéral pour l’application du Protocole de Montréal et le Fonds pour l’environnment mondiale.
3.
Sous la rubrique « Appui aux fonds d’affectation spéciale », la rubrique « Appui au programme » se réfère à l’appui direct et la rubrique « Gestion et administration de l’organisation »
à l’appui administratif aux fonds d’affectation spéciale appuyant le programme de travail du PNUE. La rubrique "Remboursements pour services fournis" se rapporte à l’appui administratif
et l’appui au programme fournis aux fonds d’affectation spéciale pour les accords multilatéraux sur l’environnement, y compris le Fonds multilatéral
4.
Des ajustements ont été apportés au budget ordinaire pour 2008-2009 pour tenir compte de ce que l’Assemblée générale a approuvé.
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11.
Budget ordinaire de l’ONU : la contribution du budget ordinaire de l’ONU au PNUE pour
l’exercice biennal 2008-2009 est de 13,8 millions de dollars. Sont compris dont cette somme
1,3 million de dollars pour le Comité scientifique des Nations Unies pour l’étude des effets des
rayonnements ionisants de sorte que la part revenant au PNUE est de 12,5 millions de dollars. Un
montant supplémentaire de 1,3 millions de dollars en provenance du budget ordinaire de l’ONU à pour
objet de permettre de financer les réunions du Conseil d’administration du PNUE. Ce montant est
inscrit au chapitre 2 du budget (« Affaires de l’Assemblée générale et services de conférence ») et ne
figure donc pas dans le cadre financier du PNUE.
12.
Le PNUE présentera au siège de l’ONU une proposition visant à accroître les fonds qui seront
alloués au titre du budget ordinaire de l’ONU pour l’exercice biennal 2010-2011. Le budget ordinaire
de l’ONU devant être approuvé par l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session, les
montants pour 2010-2011 sont provisoires. Il n’a été procédé à aucun ajustement des coûts
correspondant à cette partie du plan concernant les ressources pour 2010-2011, cette opération devant
être effectuée au siège de l’ONU au moment de l’adoption du budget par l’Assemblée générale.
13.
Fonds pour l’environnement : dans sa décision 24/9, le Conseil d’administration priait le
Directeur exécutif d’établir le budget du programme d’activités du Fonds pour l’environnement pour
2010-2011 d’un montant de 140 millions de dollars, la réserve du programme du fonds et le budget
d’appui non compris. Depuis l’adoption de la décision 24/9, le montant des contributions volontaires
au Fonds pour l’environnement a sensiblement augmenté de sorte que le montant des fonds
disponibles pour l’exercice biennal 2008-2009 devrait dépasser le montant total des crédits ouverts de
152 millions de dollars. Au 1er août 2008, le PNUE prévoyait pour l’exercice biennal 2008-2009 des
contributions d’un montant de 167 millions de dollars.
14.
L’augmentation des contributions volontaires au Fonds pour l’environnement indique
clairement que les Etats membres font confiance au PNUE. Pour que les résultats obtenus par le
PNUE soient en rapport avec l’augmentation des ressources disponibles, le Directeur exécutif propose
pour l’exercice biennal 2010-2011 un budget du Fonds pour l’environnement s’élevant à 180 millions
de dollars. Cela correspondra à un budget du programme d’activités du Fonds pour l’environnement
d’un montant de 156 millions de dollars, à une réserve du programme du Fonds pour l’environnement
de 6 millions de dollars et à un budget d’appui au Fonds pour l’environnement de 18 millions de
dollars. Cela équivaut à une augmentation des dépenses de 28 millions de dollars par rapport au
budget approuvé pour l’exercice biennal 2008-2009. Comme indiqué à la figure II ci-dessous, 90% du
montant total du budget du Fonds pour l’environnement prévu, soit 162 millions de dollars,
correspondent aux activités du programme, tandis que 10 %, soit 18 millions de dollars, correspondent
au budget d’appui.
15.
Par sa décision 24/9, le Conseil d’administration a approuvé une ouverture de crédit de 6
millions de dollars au titre de la réserve du programme du Fonds pour l’environnement pour l’exercice
biennal 2008-2009. Le PNUE propose que la réserve soit maintenue au même niveau au cours de
l’exercice de biennal 2010-2011.
Figure 2. Prévisions relatives au Fonds pour l’environnement pour 2008-2009 (dollars)
Budget d’appui
18 millions
10 %

Gestion et administration
11,5 millions
6,4 %

Fonction exécutive
6,5 millions
3,6 %

Réserve du programme du Fonds
6 millions
3,3 %
Ressources du
programme
162 millions
90 %

Activités du programme
156 millions
86,7 %
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16.
L’exécution du budget du Fonds pour l’environnement suppose des contributions volontaires
d’un montant de 180 millions de dollars pour la période de 2010-2011 (voire tableau 1), ce qui
représente une augmentation de 28 millions de dollars, soit 18%, par rapport à l’estimation initiale du
montant des contributions volontaires pour 2008-2009 qui est de 152 millions de dollars. En raison de
la tendance à l’accroissement enregistré du montant des contributions pour la période 2008-2009, le
Directeur exécutif ne doute pas que l’on puisse obtenir des contributions volontaires d’un montant de
180 millions de dollars pour l’exercice biennal 2010-2011.
17.
Le Directeur exécutif indique un financement établi à partir de la mise à jour des projections en
matière de contributions et, en consultation avec le Comité des représentants permanents, procédera à
l’ajustement des ouvertures de crédits effectives destinées aux programmes si un changement devait
intervenir quant aux montants des fonds.
18.
Fonds d’affectation spéciale et contributions affectées à des fins déterminées : les fonds
d’affectation spéciale et les contributions affectées à des fins déterminées constituent des sources de
financement direct du programme de travail du PNUE au titre du plan d’utilisation des ressources du
PNUE. Comme cela est indiqué au tableau 1 plus bas, en 2010-2011 les ressources des fonds
d’affectation spéciale prévue augmenteront, passant de 75,7 millions de dollars à 162,2 millions, tandis
que les contributions affectées à des fins déterminées passeront de 40 à 66 millions de dollars. Les
fonds d’affectation spéciale et les contributions affectées à des fins déterminées correspondant aux
accords multilatéraux sur l’environnement, dont le Fonds multilatéral pour le Protocole de Montréal
relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ou le Fonds pour l’environnement
mondial, ne sont pas compris dans les fonds d’affectation spéciale mentionnés dans le présent
paragraphe. Au chapitre IV du présent document, toutefois, on examine comment les produits
financés par le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) complètent les produits issus du
programme de travail du PNUE.
19.
L’augmentation prévue des ressources des fonds d’affectation spéciale de 86,5 millions de
dollars viendra s’ajouter aux excédents accumulés par les fonds et sera progressivement ajustée aux
six sous-programmes. L’augmentation des contributions affectées à des fins déterminées résulte de la
croissance normale escomptée de ce domaine d’appui. L’utilisation de ces ressources au cours de
l’exercice biennal est fondée sur l’amélioration escomptée du taux de réalisation du programme.
20.
Un montant considérable des ressources nécessaires pour l’exercice biennal 2010-2011 est
exclu des accords à long terme ou des annonces de contributions confirmées. De ce fait, il est difficile
d’estimer le volume des ressources des fonds d’affectation spéciale ou des contributions affectées à
des fins déterminées au moment de l’établissement de budget. Toutefois, le Comité des représentants
permanents est tenu informé de l’état des fonds d’affectation spéciale et des montants estimatifs des
contributions destinées à des fins déterminées au moyen des rapports établis régulièrement et des
réunions.
21.
Budget d’appui aux fonds d’affectation spéciale : conformément au Règlement financier et
aux Règles de gestion financière de l’ONU, le PNUE prélève 13 % au titre de l’appui au programme
sur les dépenses effectives des fonds d’affectation spéciale et des contributions affectées à des fins
déterminées. Il y a cependant des exceptions à cette règle lorsque les frais prélevés pour l’appui à un
programme peuvent être inférieurs. Il en est ainsi dans le cas du Fonds d’affectation spéciale pour la
coopération technique destiné à aider le PNUE à exécuter des activités financées par la Fondation des
Nations Unies par l’intermédiaire du Fonds des Nations Unies pour les partenariats internationaux
(FNUPI), du Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique aux fins d’exécution des
activités du PNUE financées par le Fonds multilatéral et des fonds d’affectation spéciale pour des
projets pris en charge par la Commission européenne. Le PNUE suit de près les débats
interinstitutions sur l’harmonisation des coûts des politiques d’appui au programme et sur les taux en
vigueur au sein du système des Nations Unies.
22.
Pour 2010-2011, le PNUE compte pouvoir disposer, au titre de l’appui aux fonds d’affectation
spéciale, de ressources d’un montant de 13,2 millions de dollars (y compris un solde prévu en début
d’exercice de 1,8 million au 1er janvier 2010). Les frais d’appui imputés aux fonds d’affectation
spéciale pour d’autres activités, telles que celles qui concernent les accords multilatéraux sur
l’environnement, figurent sous la rubrique « Remboursements pour services fournis ». S’agissant des
dépenses d’appui au fonds d’affectation spéciale pour 2010-2011, un montant de 12,1 millions de
dollars est affecté à l’administration des fonds d’affectation spéciale appuyant directement le
programme de travail du PNUE. Ce montant comprend 4,5 millions de dollars aux fins d’appui
administratif directement alloués à deux bureaux extérieurs (à l’exception de deux spécialistes de
l’administration des partenariats du PNUE et d’un poste agent local affecté au siège du PNUE) qui
administrent une partie des ressources des fonds d’affectation spéciale comme suit : bureaux de la
11
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Division Technologie, Industrie et Economie à Paris, Genève et Osaka et Bureau de l’évaluation après
les conflits et les catastrophes à Genève. Les 7,6 millions de dollars restants sont alloués à la gestion
financière et aux services administratifs ramenés au PNUE à la Section des services aux entreprises à
Nairobi et au Centre des services administratifs à Genève précédemment installés dans les locaux de
l’Office des Nations Unies à Nairobi.
2.

Modification des tableaux d’effectifs
23.
Depuis l’approbation du budget pour l’exercice 2008-2009 en février 2007, le PNUE a
entrepris, en étroite coopération avec la Section de la gestion des ressources humaines
(HRMS/ONUN) et les divisions et bureaux du PNUE, un examen approfondi des tableaux d’effectifs
des divisions et des postes figurant dans le système de gestion intégrée de l’information (IMIS) qui est
entre autres le moyen utilisé par le Secrétariat des Nations Unies, dont le PNUE, pour suivre au sein de
l’organisation les postes permanents. L’examen a en gros pour but de veiller à ce que les informations
sur les postes figurant dans IMIS correspondent au nombre réel des postes du programme relevant du
Fonds pour l’environnement comme l’indiquent les documents présentés au Conseil d’administration
et au moyen desquels le Secrétaire général peut évaluer les résultats du PNUE en matière de
ressources humaines.
24.
Au tableau 3 plus bas figure une estimation des besoins en matière de personnel pour pourvoir
les 652 postes essentiels (conformément au règlement des Nations Unies de la série 100) au cours de
l’exercice biennal 2010-2011 à l’aide du budget d’appui et du budget du programme. Les effectifs
nécessaires représentent un accroissement d’ensemble de 55 postes (5 postes d’administrateurs et
50 postes d’agents locaux) par rapport aux effectifs correspondant à l’exercice biennal 2008-2009. Ce
chiffre est le résultat d’une augmentation de 88 postes (58 postes d’administrateurs et 30 postes
d’agents locaux) relevant du Fonds pour l’environnement et d’une diminution de 38 postes relevant
des fonds d’affectation spéciale due à la nécessité de faire correspondre les types de contrats aux
sources de financement, d’une augmentation du 2 postes financés par des contributions affectées à des
fins déterminées et d’une augmentation de 3 postes au titre de l’appui aux fonds d’affectation spéciale.
25.
L’augmentation de 88 postes relevant du Fonds pour l’environnement résulte d’un
accroissement de 66 postes au titre du budget du programme et de 22 postes au titre du budget d’appui
aux fins de la fonction exécutive et de la gestion et de l’administration.
26.
L’accroissement du nombre de postes relevant du Fonds pour l’environnement au cours de
l’exercice biennal 2008-2009 est principalement du aux raisons suivantes :
a)

b)
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Programme de travail
i)

Ajustement par augmentation du nombre réel des postes relevant du Fonds pour
l’environnement fondé sur l’examen susmentionné de l’IMIS en vue de
régulariser les nominations effectuées au cours des exercices biennaux
précédents;

ii)

Restructuration des services conformément au processus de réforme du PNUE, y
compris la stratégie à moyen terme et la transformation du PNUE en une
organisation entièrement orientée vers l’obtention de résultats;

iii)

Renforcement des moyens programmatiques du PNUE pour commencer à traiter
les six priorités thématiques intersectorielles recensées dans la stratégie à moyen
terme (dans le cadre du programme de travail approuvé pour 2008-2009);

iv)

Renforcement de la présence du PNUE dans les régions;

Fonction exécutive et gestion et administration
i)

Renforcement des moyens opérationnels en matière de gestion du PNUE, au
moyen de 4 postes d’administrateurs s’occupant de la gestion des services aux
entreprises, de l’assurance de la qualité et de la mobilisation des ressources;

ii)

Restitution au PNUE de la gestion financière des relations avec les entreprises
exercée précédemment par l’Office des Nations Unies à Nairobi, en janvier 2008,
et renforcement ultérieur des services aux entreprises du PNUE, qui ont
représenté un total de 18 postes (7 postes d’administrateurs et 11 postes d’agents
locaux) dont le financement relève du Fonds pour l’environnement. Le transfert
de postes de l’Office des Nations Unies à Nairobi au PNUE s’est traduit par une
réduction des contributions versées à l’Office, comme il ressort du tableau 4, de
sorte que l’opération est sans conséquence sur le budget.
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27.
Les principales modifications en matière d’effectifs relevant d’autres sources de financement
résultent de l’amélioration de l’appui au programme au titre de projets financés par ces sources de
financement, en particulier du fait d’une meilleure adaptation du PNUE aux besoins des pays et de la
coopération du PNUE avec des organismes établis dans les pays tels que le programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD).
28.
Outre les postes essentiels susmentionnés, le PNUE emploie du personnel sous contrats au titre
de projets dont les contrats (de la série 200 du règlement du personnel) sont d’une durée déterminée
correspondant à celle des projets. Le personnel recruté au titre de projet s’acquitte d’activités relevant
de la coopération technique et ne participe pas à l’exécution des principales activités de l’organisation.
Les effectifs du personnel affecté à des projets fluctuent en fonction du nombre de projets entrepris à
un moment donné. Les nominations aux postes relevant de projets ne s’accompagnent d’aucune
attente d’obtenir une prolongation ou un renouvèlement de contrat au-delà de la durée de projets pour
lesquels les personnes sont recrutées. Au 1er août 2008, 115 personnes avaient été recrutées au titre de
projets.

B.

Fonds pour l’environnement – projets de budgets

1.

Contributions volontaires au Fonds pour l’environnement
29.
Il importe au plus haut point de maintenir les liquidités du Fonds pour l’environnement. Il est
donc indispensable que les gouvernements annoncent et versent leurs contributions volontaires en
temps voulu pour permettre une planification stratégique rationnelle et l’exécution efficace des
programmes.
30.
Vu les tendances observées en 2008 en ce qui concerne les contributions volontaires, le PNUE
est convaincu que le montant total de ces contributions pourrait augmenter de façon à égaler ou
excéder le montant des ressources budgétaires nécessaires pour l’exercice 2010-2011 qui représente
une augmentation de 8 % par rapport au montant des contributions volontaires prévu pour 2008-2009,
soit 167 millions de dollars (au 1er août 2008).
31.
Par sa décision 24/9, le Conseil d’administration priait les gouvernements d’annoncer leurs
contributions volontaires futures au Fonds pour l’environnement un an au moins avant l’année à
laquelle elles correspondent et, si possible, de faire des annonces pluriannuelles. En outre, le Conseil a
instamment demandé aux gouvernements de verser leurs contributions volontaires avant l’année à
laquelle elles se rapportent ou, plus tard, au début de l’année à laquelle elles correspondent.
32.
Conformément à la pratique suivie ces dernières années, avec l’appui du Comité des
commissaires au compte, il est proposé d’annuler les contributions non acquittées depuis plus de
quatre ans à compter de février 2009. Au 31 juillet 2008, en dépit des efforts intenses déployés pour
en assurer le recouvrement, le montant des contributions non acquittées correspondant à l’exercice
2003-2004 s’élevait à 31 544 dollars.

2.

Utilisation des ressources du Fonds pour l’environnement
33.
Le Fonds pour l’environnement fournit les ressources nécessaires aux principales fonctions de
direction, de gestion, d’administration et opérationnelles du PNUE, aux activités réglementaires, à
l’obtention des compétences programmatiques essentielles et à la mise en œuvre des activités relevant
des six sous-programmes. Le Fonds bénéficie de ressources provenant du budget ordinaire, des fonds
d’affectation spéciale, des contributions affectées à des fins déterminées et de l’appui au Fonds
d’affectation spéciale.
34.
Le montant total du projet de budget du Fonds pour l’environnement pour 2010-2011 est de
180 millions de dollars, dont 156 millions sont destinés aux activités du programme du Fonds,
6 millions à la réserve du programme du Fonds, 6,5 millions à la fonction exécutive et 11,5 million à
la gestion et à l’administration du programme. Un résumé du budget du Fonds pour l’environnement
ventilé par ligne de crédits est présenté au tableau 2 plus bas conformément au format harmonisé.
35.
Sur le montant total des ressources du Fonds pour l’environnement, 116,3 millions (soit
64,6 %) sont affectés aux postes et autres dépenses de personnel, comme l’indique l’annexe I. Les
63,7 millions de dollars restants (soit 35,4 %) sont affectés à des catégories de dépenses autres que les
postes, principalement pour l’obtention de résultats au moyen de la mise en œuvre, et aux services
contractuels, aux services de consultants, à l’appui aux réunions et aux frais de voyage, aux dépenses
de fonctionnement (télécommunications, location, fournitures, etc.), aux remboursements à l’Office
des Nations Unies à Nairobi et à d’autres dépenses.
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Tableau 2. Budget ordinaire, Fonds pour l’environnement, Fonds d’affectation spéciale, appui au Fonds d’affectation spéciale et contributions affectées à
une fin déterminée : projet de budget-programme et projet de budget d’appui aux programmes biennaux (en milliers de dollars)
Budget ordinaire
Programme de travail

1) Changements climatiques
2) Catastrophes et conflits
3) Gestion des écosystèmes
4) Gouvernance de l’environnement
5) Substances nuisibles et déchets dangereux
6) Utilisation efficace des ressources
Total, programme de travail
Réserve du programme du Fonds
Total, ressources du programme
Budget d’appui
Fonction exécutive
Gestion et administration
Total, budget d’appui
Total par unité administrative
Postes permanents
Gestion, administration et appui
Postes relatifs au programme de travail
Autres dépenses
Total par catégorie de dépenses
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Crédits
demandés

%

Fonds pour
l’environnement
Crédits
%
proposés

2010-2011
Fonds d’affectation
Appui au Fonds
spéciale
d’affectation spéciale
Crédits
%
Crédits
%
demandés
demandés

Contributions affectées à
une fin déterminée
Crédits
%
demandés

Total

66 000

30,3
6,1
4,5
13,6
15,2
30,3
100,0
100,0

Total
général :
crédits
demandés
77 794
47 507
62 813
80 328
56 091
67 255
391 788
6 000
397 788

100,0
100,0

-

-

10 905
25 362
36 267

2,5
5,8
8,3

12 058

100,0

66 000

100,0

434 055

100,0

6 900
5 158
12 058

57,2
42,8
100,0

8 994
57 006
66 000

13,6
86,4
100,00

22 643
127 552
283 860
434 055

5,2
29,4
65,4
100,0

1 108
439
2 126
3 265
440
410
7 788
7 788

8,0
3,2
15,3
23,7
3,2
3,1
56,4
56,4

28 767
10 087
33 987
40 229
17 985
24 945
156 000
6 000
162 000

16,0
5,6
18,9
22,3
10,0
13,9
86,7
3,3
90,0

27 919
32 981
23 700
27 834
27 666
21 900
162 000
162 000

17,2
20,3
14,6
17,2
17,1
13,5
99,9
99,9

-

-

20 000
4 000
3 000
9 000
10 000
20 000
66 000

4 499
1 560
6 009

32,2
11,3
43,6

6 456
11 544
18 000

3,6
6,4
10,0

200
200

0,1
0,1

12 058
12 058

13 797

100,0

180 000

100,0

162 200

100,0

5 308
7 294
1 195
13 797

38,5
52,9
8,7
100,0

10 235
104 602
65 163
180 000

5,7
58,1
36,2
100,0

200
6 662
155 338
162 200

0,1
4,1
95,8
100,0

%

17,9
11,0
14,5
18,5
12,9
15,5
90,3
1,4
91,7
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Tableau 3. Total des effectifs, par source de fonds et par catégorie de personnel
2008-2009
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Appui des Fonds d’affectation spéciale
au programme
Total

SGA/SSG
1
1
-

D-2
3
3
-

D-1
1
26
1

P-5
8
36
8
1

P-4
10
74
10
1

P-3
5
61
13
8

P-2/1
2
23
21
16

Total
30
224
52
27

Total

-

-

-

-

2

5

2

9

14

23

6

28

53

97

92

64

342

255

597

SGA/SSG
1
1
-

D-2
3
5
-

D-1
1
33
2

P-5
8
57
2
2

P-4
10
86
4
1

P-3
5
71
2
7

P-2/1
2
29
2
3

Total
30
282
10
15

3.

Total
47
515
26
38

-

-

-

-

1

7

2

10

16

26

8

36

69

102

92

38

347

305

652

D-2
2
-

D-1
7
1

P-2/1
6
(19)
(13)

Total
58
(42)
(12)

Agents
locaux
30
4
14

Total
88
(38)
2

SGA/SSG

Total

Agents
locaux
17
233
16
23

2

Changements
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Appui des Fonds d’affectation spéciale
au programme

Total
47
427
64
36

2
2010-2011

Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Appui des Fonds d’affectation spéciale
au programme

Agents
locaux
17
203
12
9

-

2

P-5

P-4

P-3

21
(6)
1

12
(6)
-

10
(11)
(1)

-

-

(1)

2

-

1

2

3

8

16

5

-

(26)

5

50

55

Réserve financière
36.
Conformément à la règle 209.2 des Règles de gestion financière de l’Organisation des
Nations Unies, une réserve financière a été constituée pour garantir la solvabilité et la sécurité
financière du Fonds, compenser les fluctuations des rentrées de fonds et répondre à d’autres besoins
analogues, selon ce que le Conseil d’administration pourra décider.
37.
A la fin de l’exercice 2006-2007, le Directeur exécutif a relevé le niveau de la réserve
financière pour la porter de 10 à 15 millions de dollars de façon à faire correspondre les attentes des
Etats souhaitant que des résultats plus nombreux soient obtenus au principe d’une gestion financière
prudente.

III.

Projet de budget d’appui
38.
Le montant total du budget d’appui du PNUE pour l’exercice biennal 2010-2011 est de
36,3 millions de dollars, dont 6 millions devront provenir du budget ordinaire de l’ONU, 12,1 millions
des ressources destinées à appuyer les fonds d’affectation spéciale et 0,2 million des fonds
d’affectation spéciale proprement dits. Le budget d’appui du Fonds pour l’environnement, qui s’élève
à 18 millions de dollars, représente la part la plus importante (49,6 %) du budget d’appui total pour
l’exercice biennal.
39.
Le tableau 1 indique les changements survenus en matière de crédits demandés résultant de
différences entre le projet de budget d’appui pour 2010-2011 et le budget d’appui approuvé pour
2008-2009. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au tableau d’effectifs dans le projet de
budget pour 2010-2011 par rapport au budget 2008-2009 sont indiquées au tableau 4 ci-dessous. Une
ventilation détaillée des effectifs par unité administrative est fournie à l’annexe II.
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Tableau 4. Répartition estimative des postes, par source de fonds et par catégorie de personnel
2008-2009
SGA/
SSG

D-2

D-1

Changements

P-5 P-4 P-3 P-2/1 Total

Agents
locaux

Total

Adm.

Agents
locaux

2010-2011
Total

SGA/
SSG

D-2

D-1

P-5 P-4 P-3 P-2/1 Total

Agents
locaux

Total

Fonction exécutive
Budget ordinaire de l’ONU

1

-

1

-

3

3

1

9

6

15

-

-

-

1

-

1

-

3

3

1

9

6

15

Fonds pour l’environnement

1

-

2

-

2

-

1

6

18

24

(2)

-

(2)

1

-

2

1

-

-

-

4

18

22

Fonds d’affectation spéciale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Appui aux Fonds d’affectation
spéciale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

3

-

5

3

2

15

24

39

(2)

-

(2)

2

-

3

1

3

3

1

13

24

37

Budget ordinaire de l’ONU

-

-

-

3

1

-

-

4

1

5

-

-

-

-

-

-

3

1

-

-

4

1

5

Fonds pour l’environnement

-

-

1

1

4

3

-

9

9

18

10

14

24

-

1

3

5

4

4

2

19

23

42

Total, fonction exécutive
Gestion et administration

Fonds d’affectation spéciale

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

(1)

-

(1)

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

Appui aux Fonds d’affectation
spéciale

-

-

-

-

2

5

2

9

14

23

1

2

3

-

-

-

-

1

7

2

10

16

26

Total, gestion et administration

-

-

1

4

7

8

4

24

24

48

10

16

26

-

1

3

8

6

11

5

34

40

74

Budget ordinaire de l’ONU

1

-

1

3

4

3

1

13

7

20

-

-

-

1

-

1

3

4

3

1

13

7

20

Fonds pour l’environnement

1

-

3

1

6

3

1

15

27

42

8

14

22

1

1

5

6

4

4

2

23

41

64

Fonds d’affectation spéciale

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

(1)

-

(1)

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

Appui aux Fonds d’affectation
spéciale

-

-

-

-

2

5

2

9

14

23

1

2

3

-

-

-

-

1

7

2

10

16

26

TOTAL

2

-

4

4

12

11

6

39

48

87

8

16

24

2

1

6

9

9

14

6

47

64

111

Total, budget d’appui

Note : Les postes inscrits au budget ordinaire de l’ONU à la rubrique Fonction exécutive consistent en 1 D-1 et 2 postes d’agents locaux approuvés pour le Comité scientifiques des Nations Unies pour
l’étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR).

16

UNEP/GC.25/12

40.
Dès sa nomination, le Directeur exécutif a pris des mesures pour que l’organisation exécute de
manière plus efficace son programme de travail. Des études et analyses externes et internes ont
montré la voie à suivre, indiquant qu’il était nécessaire de renforcer et de réorganiser les fonctions de
gestion afin de permettre au PNUE de devenir une organisation entièrement tournée vers l’obtention
de résultats.
41.
Au chapitre 5 de la stratégie à moyen terme on soulignait qu’il était nécessaire de renforcer les
mécanismes institutionnels dans le domaine de la planification aux fins d’obtention des résultats, en
matière de gestion du savoir institutionnel, de réactivité aux problèmes concernant la condition des
femmes et de gestion des ressources humaines et autres. Au chapitre 6 de la stratégie il est demandé
que l’on insiste sur le suivi et l’évaluation du programme de travail.
42.
Le Directeur exécutif donne suite en renforçant les fonctions de gestion et les fonctions
consultatives financées par le budget d’appui du Fonds pour l’environnement au titre du processus de
gestion du changement anticipé dans la stratégie à moyen terme. Ces réformes sont décrites au
paragraphe faisant suite au tableau 5 ci-dessous. Le tableau montre pour chaque unité administrative
et catégorie de dépenses les changements survenus en matière de ressources par rapport aux exercices
biennaux précédents correspondant auxdites réformes.
Tableau 5. Fonds pour l’environnement : prévisions budgétaires par unité administrative
(en milliers de dollars)
2008-2009
Budget d’appui

2010-2011

Crédits approuvés

Changement

Crédits
demandés

Unité administrative
Fonction exécutive
Bureau exécutif

4 533,8

522,2

Secrétariat des organes directeurs

1 800,5

(400,5)

1 400,0

6 334,3

121,7

6 456,0

Total fonction exécutive

5 056,0

Gestion et administration
Directeur des opérations

-

755,0

755,0

Section des services aux entreprises

-

2 288,0

2 288,0

Section de l’assurance de la qualité

1 285,9

2 081,1

3 367,0

Section de la mobilisation des ressources

600,3

687,7

1 288,0

Section de l’évaluation

784,2

61,8

846 ,0

1 730,5

(1 730,5)

-

5 264,8

(2 264,8)

3 000,0

9 665,7

1 878,3

11 544,0

16 000,0

2 000,0

18 000,0

7 094,0

3 141,0

10 235,0

3 641,0

1 124,0

4 765,0

5 265,0

(2 265,0)

3 000,0

16 000,0

2 000,0

18 000,0

Services administratifs aux Bureaux hors du siège
Remboursements à l’Office des Nations Unies à Nairobi
et à d’autres offices des Nations Unies
Total gestion et administration
Total, budget d’appui pour l’exercice biennal
Catégories de dépenses
Postes
Autres dépenses
Remboursements à l’Office des Nations Unies à Nairobi
et à d’autres offices des Nations Unies
Total, budget d’appui biennal

A.

Fonction exécutive
43.
Un Bureau exécutif commun a été créé en fusionnant les bureaux du Directeur exécutif et du
Directeur exécutif adjoint afin de renforcer l’approche favorisant l’esprit d’équipe et d’accroître les
synergies entre bureaux ainsi que l’efficacité de leur fonctionnement.
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44.
Le Bureau exécutif a pour caractéristique le renforcement des fonctions de suivi de l’exercice
des responsabilités tant en ce qui concerne l’exécution du programme que la gestion des ressources,
humaines ainsi que financières. Le Directeur exécutif a procédé à une importante délégation de
pouvoir au profit des Directeurs des divisions et chefs de bureaux afin que l’exécution du programme
de travail intervienne dans le cadre de responsabilités bien définies. Il est proposé, conformément à
cette décentralisation du processus de prise de décision, de reclasser à P-5 un poste P-4 du Bureau
exécutif et de supprimer deux postes d’administrateur.
45.
Le secrétariat des organes directeurs demeure inchangé et continuera à faire office d’interface
entre le secrétariat du PNUE à Nairobi et les organes directeurs du PNUE installés à New York.

B.

Gestion et administration
46.
Les principales fonctions de gestion et d’orientation sont fusionnées au sein d’un nouveau
Bureau des opérations dirigé par un directeur (D-2) qui supervisera la nouvelles section chargée des
services aux entreprises, une nouvelle Section de l’assurance de la qualité, la Section de l’évaluation et
la Section de la mobilisation des ressources. Cette opération est en grande partie le résultat de la
fusion et de la rationalisation des bureaux existants ainsi que de la restitution au PNUE des postes des
fonctionnaires des finances et d’administration exerçant à l’Office des Nations Unies à Nairobi.
47.
Les autres changements notables apportés à la fonction de gestion et d’administration sont les
suivants :
a)
Création d’une Section des services aux entreprises pour gérer les fonds et la trésorerie,
la programmation et la planification des ressources humaines, l’information et la technologie, la
gouvernance et d’autres services d’appui à l’exécution du programme. Cette Section compte
quinze postes transférés de l’Office des Nations Unies à Nairobi au PNUE depuis janvier 2008, et des
nouveaux postes tels que ceux de Chef de la Section du service aux entreprises (D-1), de Chef de la
technologie de l’information et de la communication, chargé de gérer les technologies de l’information
et des communications (P-5), et un poste d’Administrateur de programme chargé de la programmation
et de la planification des ressources humaines (P-3) qui travailleront en étroite coopération avec
l’Office des Nations Unies à Nairobi. En outre cette Section comprend cinq postes financés au titre de
l’appui aux fonds d’affectation spéciale s’occupant de la gestion des fonds d’affectation spéciales
administrés par le PNUE.
b)
Réorganisation de l’ancienne Unité de coordination et de gestion du programme en une
nouvelle Section de l’assurance de la qualité chargée de superviser la planification stratégique et la
gestion de l’élaboration des politiques, l’analyse des ressources et des programmes ainsi que le suivi
de résultats et la qualité des programmes, y compris l’approbation des projets et des instruments
juridiques. Cette section est également responsable de la coordination des audits, fonction assurée
précédemment par la section de l’évaluation. La nouvelle section a également été renforcée par la
création d’un poste de Conseiller hors classe pour les questions concernant les femmes à P-5, d’un
poste d’administrateur de programme hors classe à P-5, responsable de la planification stratégique, et
d’un post d’administrateur de programme à P-4, responsable de l’analyse des résultats, tandis que
deux postes d’administrateur et d’agents locaux s’occupant des relations avec les donateurs et des
partenariats sont transférés à la Section de la mobilisation des ressources;
c)
Renforcement de la Section de la mobilisation des ressources en vue d’accroître les
fonds disponibles pour les six sous-programmes, en particulier grâce au Fonds pour l’environnement
et à des sources de financement inhabituelles, et habilitation d’autres bureaux à collecter des fonds
mettant à disposition des outils normalisés ainsi que les informations émanant des donateurs. A cette
fin il est proposé de créer deux postes de directeurs à D-1 tandis que deux postes d’administrateurs et
un poste d’agent local concernant les relations avec les donateurs et les partenariats seront retirés de
l’ancienne Unité de coordination et de gestion du programme;
d)
Recentrage de la Section de l’évaluation en fonction des impératifs de la stratégie à
moyen terme afin que le programme dans son ensemble bénéficie de l’amélioration des connaissances
et des enseignements tirés. Les fonctions de coordination des audits et de suivi dont s’acquittait
précédemment la section ont été confiées à la Section de l’assurance de la qualité;
e)
Adaptation des services d’appui au programme fournis par les bureaux régionaux du
PNUE afin qu’ils correspondent aux six nouveaux sous-programmes. Cinq administrateurs de
programme appuient la mise en œuvre du programme et des projets dans chaque région. Ces postes
ont été inscrits au tableau d’effectifs en tant qu’éléments des sous-programmes de sorte que les
ressources budgétaires correspondantes ont été retirées de la rubrique gestion et administration du
budget d’appui pour être intégrées au budget-programme. Les cinq postes d’administrateur et
13 postes d’agents locaux restants correspondent à l’appui administratif directement assuré à deux
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bureaux extérieurs du PNUE qui administrent certaines des ressources des fonds d’affectation spéciale,
à savoir la Division Technologie, Industrie et Economie, dont les bureaux sont situés à Paris, Genève
et Osaka, et le Service de gestion des situations après conflits et catastrophes de Genève.
48.
Il se pourrait que l’on recoure moins au Fonds pour l’environnement et aux contributions
d’appui des fonds d’affectation spéciale en raison de la réduction du montant des sommes que perçoit
l’Office des Nations Unies à Nairobi pour les services qu’il fournit au PNUE. Toutefois, cela
dépendra de l’approbation par l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session de la proposition
mentionnée plus tôt tendant à l’accroissement des ressources que l’Office des Nations Unies à Nairobi
reçoit du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies.

IV.

Programme de travail et budget proposés

A.

Aperçu des activités du PNUE
49.
La présente section donne un aperçu général de l’orientation et de la stratégie du PNUE pour la
période biennale 2010-2011. Elle fournit également des indications sur les projets de programme de
travail des six nouveaux sous-programmes, conçus conformément à la stratégie à moyen terme,
notamment sur les réalisations escomptées et les ressources requises.
50.
Les problèmes que connait actuellement l’environnement et les perspectives qu’il offre ont
amené à ne plus le considérer comme un domaine marginal au niveau intergouvernemental et national
et à le situer au centre des préoccupations politiques et économiques. Pour que l’environnement
assure les conditions nécessaires à la prospérité, à la stabilité et à l’équité, le système des
Nations Unies doit relever les défis actuels à l’aide d’une approche qui soit à la hauteur de leur gravité
et tiennent compte de la nature des possibilités offertes. En tant que Programme des Nations Unies
pour l’environnement, le PNUE a pour mandat de faire office d’institution pilote chargée de formuler,
de faciliter et d’appuyer les interventions visant à répondre aux défis environnementaux et à saisir les
occasions offertes.
51.
Un certain nombre de changements récents influent sur le système des Nations Unies lui-même.
Un nouvel accent est mis sur l’évolution future de la gouvernance internationale en matière
d’environnement, et des appels sont notamment lancés aux fins d’une plus grande cohérence au sein
du système, qu’il s’agisse de l’harmonisation de l’aide dans un nouveau cadre, du plus grand intérêt
porté au rôle du secteur privé, de la maitrise par les pays des programmes de développement et de la
gestion axée sur l’obtention de résultats. Le programme de travail pour 2010-2011 répond à ces
changements d’orientations externes et internes et doit donc être perçu comme s’inscrivant dans le
cadre de la reforme en cours du système des Nations Unies, qui vise à le rendre plus cohérent et mieux
adapté, ainsi que dans le cadre des efforts renouvelés pour amener le PNUE à se concentrer sur
l’obtention de résultats. A cette fin le PNUE propose également que ses fonctions de programmation
soient considérablement renforcées, notamment au moyen du reclassement du poste de Directeur de la
Division des communications et de l’information, de D1 à D2, ses responsabilités en matière de
gestion des connaissances et de communication étant accrues, ainsi qu’en créant six postes à D1 au
titre des sous-programmes.
52.
Au court de l’exercice biennal 2010-2011, le PNUE continuera de s’acquitter de ses fonctions
d’évaluation et de réglementation telles que définies dans de nombreuses résolutions du Conseil
d’administration et de l’Assemblée générale, et à assurer efficacement la promotion et la protection de
l’environnement mondial. Son programme traduit également la prise en compte du Plan stratégique de
Bali et sa mise en œuvre au moyen des six sous programmes. A l’annexe III sont brièvement
reproduites les résolutions de l’Assemblée générale et les décisions du Conseil d’administration qui
habilitent le PNUE a relever les défis en matière d’environnement et à saisir les occasions offertes en
tant que principal organisme du système des Nations Unies s’occupant d’environnement.
53.
Conformément à la nouvelle structure du programme, le PNUE met au point une nouvelle
approche en matière d’évaluation, tant au niveau des sous-programmes qu’aux fins d’obtention de
résultats déterminés. Les évaluations entreprises dans le cadre de la nouvelle approche viseront à
répondre à plusieurs problèmes et questions essentiels mentionnés dans la stratégie à moyen terme
dont dépendra la réalisation du programme de travail du PNUE pour 2010-2011. Des crédits d’un
montant de 300 000 dollars ont été prévus au budget à cette fin qui sont répartis équitablement entre
les différents sous-programmes. Le PNUE continuera d’affiner son approche en matière d’évaluation
au cours de la période précédant l’exercice biennal.
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B.

Orientation générale
54.
Au sein du système des Nations Unies, la principale responsabilité en matière d’environnement
incombe au Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE).
55.
Le mandat du PNUE est défini par la résolution 2997 (XXVII) de l’Assemblée générale du
15 décembre 1972 par laquelle l’Assemblée a créé le Conseil d’administration du PNUE qui est « un
secrétariat de l’environnement » dirigé par le Directeur exécutif du PNUE et le Fonds pour
l’environnement. Ultérieurement, le Conseil d’administration a précisé le rôle et le mandat du PNUE
dans la Déclaration de Nairobi sur le rôle et le mandat du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (décision 19/1 du 7 février 1997, annexe), que l’Assemblée générale a fait sienne par
la suite dans l’annexe à sa résolution S/19-2 du 28 juin 1997. L’Assemblée générale a en outre défini
plus précisément le rôle du PNUE dans sa résolution 53/242 du 28 juillet 1999. Par sa
décision SS.VII/1 du 15 février 2002 relative à la gouvernance internationale en matière
d’environnement, le Conseil d’administration a réitéré la nécessité de renforcer le PNUE en le dotant
d’une base scientifique plus solide et, entre autres, a demandé que le PNUE accorde un plus grand
appui en matière de renforcement des capacités et de technologies aux pays en développement et aux
pays à économie en transition, qu’une meilleure coordination des accords multilatéraux sur
l’environnement soit assurée et que la coordination et la coopération à l’échelle du système des
Nations Unies soient améliorées. Plus récemment, l’Assemblée générale, dans sa résolution 62/195 du
19 décembre 2007, a réaffirmé le rôle du PNUE en tant que principal organisme du système des
Nations Unies responsable de l’environnement et a reconnu la nécessité d’accélérer la mise en œuvre
du Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des capacités, y compris en
fournissant des ressources financières additionnelles à cette fin.
56.
Par sa décision 24/9, le Conseil d’administration avait demandé que soit établie une stratégie à
moyen terme pour la période 2010-2013 dont les perspectives, les objectifs et les priorités ainsi que les
mesures à mettre en œuvre et un mécanisme rigoureux d’examen par les gouvernements seraient
clairement définis. En se fondant sur des données scientifiques, dont les conclusions du quatrième
rapport sur l’Avenir de l’environnement mondial (GEO-4) : l’environnement au service du
développement et les priorités résultant des programmes mondiaux et régionaux, six priorités
thématiques intersectorielles ont été recensées sur lesquelles repose la stratégie appelée à orienter les
travaux du PNUE à l’avenir ainsi que son programme pour qu’il favorise davantage l’obtention des
résultats. A la suite de longues consultations entre le Directeur exécutif et le Comité des représentants
permanents auprès du PNUE, le Conseil d’administration du PNUE/Forum ministériel mondial sur
l’environnement, lors de la dixième session extraordinaire du PNUE de février 2008, a adopté la
décision SS.X/3 par laquelle il accueillait avec satisfaction la stratégie à moyen terme et autorisait le
Directeur exécutif à y recourir pour formuler les programmes de travail du PNUE pour 2010-2011 et
2012-2013. Le programme de travail pour 2010-2011 concorde donc avec la stratégie à moyen terme
dans la mesure où les six priorités thématiques intersectorielles de la stratégie constituent le fondement
des six sous-programmes proposés.
57.
Conformément aux enseignements tirés, le programme de travail pour 2010-2011 sera mis en
œuvre, comme les programmes précédents, par les divisions actuelles du PNUE en veillant à ce que
les méthodes intersectorielles spécialisées mises en œuvre soient cohérentes et complémentaires dans
des domaines tels que les sciences, le droit, l’économie et la communication. En raison des nombreux
rapports réciproques et des synergies positives existant entre les six priorités thématiques
intersectorielles, une approche matricielle a été adoptée et, lorsqu’il conviendra, on s’efforcera
d’obtenir des avantages réciproques. L’approche a pour but de renforcer une gestion favorisant
l’obtention de résultats et d’accroître la responsabilité de ceux qui gèrent la mise en œuvre du
programme et l’utilisation des ressources tout en veillant à ce que les connaissances sectorielles
spécialisées utiles profitent à tous les sous-programmes.
58.
Le contexte international revêt une grande importance pour les travaux du PNUE. A cet égard,
le Plan d’application du Sommet mondial pour le développement durable (Plan d’application de
Johannesburg)3, d’autres résultats du Sommet mondial pour le développement durable et la Stratégie
de Maurice pour une mise en œuvre plus poussée du programme d’action pour le développement
durable des petits Etats insulaires en développement4 donnent une orientation claire au programme.
3

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.I et rectificatif), chapitre I,
résolution 2, annexe.
4
Rapport de la réunion internationale pour l’examen de la mise en œuvre du Programme d’action pour le
développement durable des petits Etats insulaires en développement, A/CONF/207/11 (Publication des
Nations Unies, numéro de vente F.05.II.A.4), résolution I, annexe.
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59.
Le monde est confronté à une modification sans précédant de l’environnement qui pose autant
de problèmes qu’elle offre de possibilités. Des données scientifiques de plus en plus nombreuses
montrent que les écosystèmes sont soumis à des pressions sans précédent et qu’en conséquence,
s’agissant du développement durable, les perspectives sont sérieusement compromises. Ces problèmes
qui nous semblent insurmontables donnent également l’occasion aux communautés locales, aux
entreprises et aux sociétés internationales l’occasion d’innover. Pour que l’environnement offre des
conditions propices à la prospérité, à la stabilité et à l’équité, il est nécessaire d’intervenir à temps et à
l’aide de moyens en rapport avec les problèmes environnementaux. Les gouvernements, les
communautés, le secteur privé, la société civile ainsi que le grand public ont tous un rôle important à
jouer dans ces interventions. En tant que programme du système des Nations Unies pour
l’environnement, le PNUE s’emploiera à s’acquitter de son rôle qui consiste à définir, faciliter et
appuyer les mesures utiles permettant de relever les défis environnementaux et de saisir les occasions
qu’ils offrent.
60.
Dans le cadre de la stratégie en moyen terme, le PNUE concentrera ses efforts durant l’exercice
biennal 2010-2011 sur les six domaines prioritaires thématiques intersectoriels, à savoir les
changements climatiques, les catastrophes et les conflits, la gestion des écosystèmes, la gouvernance
de l’environnement, les substances nuisibles et les déchets dangereux et l’utilisation efficace des
ressources ainsi que les modes de consommation de production viables. Ces six priorités sont
examinées plus bas aux paragraphes 62 à 67.
61.
Conformément à son mandat et à son avantage comparatif, le PNUE s’acquittera du rôle qui est
le sien en tant que chef de file en matière d’environnement dans le cadre des six domaines prioritaires
thématiques intersectoriels mentionnés en facilitant et en favorisant la coopération et les interventions,
en lançant des mises en garde anticipées et en donnant des avis en matière de politique fondés sur des
données scientifiques fiables, en facilitant l’élaboration, la mise en œuvre et l’évolution des normes et
des règles ainsi que l’établissement de relations réciproques cohérentes entre conventions
internationales en matière d’environnement et en fournissant un appui technologique et des services
aux fins de renforcement des capacités conformément aux priorités des pays. Aux paragraphes 68 à 70
plus bas les principaux éléments de la stratégie du PNUE visant à la mise en œuvre du programme
sont précisés.
62.
Changements climatiques. Dans le cadre de l’approche des changements climatiques du
système des Nations Unies, le PNUE complètera les mécanismes et travaux d’autres instruments dont
la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, y compris le Protocole de
Kyoto, en créant un environnement propice, permettant de faire face au niveau national aux
changements climatiques, notamment en favorisant la mise en place de cadres nationaux en matière de
législations, d’économie et d’institutions. Ce faisant, le PNUE mettra l’accent sur les synergies
existant entre le développement et les politiques climatiques ainsi que sur les avantages accessoires
résultant des mesures dans le domaine des changements climatiques et leur contribution à la
préservation d’un environnement viable. Le PNUE aidera les pays à s’adapter aux conséquences des
changements climatiques en atténuant leur vulnérabilité et en favorisant la résilience de secteurs
prioritaires sur le plan national. Il contribuera aussi à l’atténuation des changements climatiques en
appuyant la transition vers des sources d’énergie moins polluantes et renouvelables ainsi que
l’utilisation efficace de l’énergie et en s’attaquant aux problèmes de la déforestation et de la
dégradation des terres.
63.
Catastrophes et conflits. Le PNUE mettra en place dans les pays des moyens leur permettant
de réduire le plus possible les menaces pesant sur le bien-être des personnes ayant pour origine
l’environnement et les conséquences des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, ainsi que
pour sensibiliser davantage aux risques liés aux conflits, compte tenu de la résolution 58/209, en
adoptant une approche intégrée embrassant les trois principaux domaines opérationnels suivants :
réduction de la vulnérabilité et des risques; interventions d’urgence et redressement; et prise en
compte de l’environnement. Dans le cadre de ces trois domaines, le PNUE mettra l’accent sur le fait
qu’il importe de s’attaquer à la question des risques et vulnérabilités liés à l’environnement, préalable
au développement durable, et s’emploiera à inscrire dans les plans de redressement des intervenants
concernés du système des Nations Unies les besoins en matière de gestion de l’environnement.
64.
Gestion des écosystèmes. Le PNUE favorisera l’adoption d’une approche intersectorielle et
intégrée de la gestion des écosystèmes dans le but d’inverser le déclin de leurs fonctions et d’accroître
leur résilience face aux incidences de causes externes telles que la dégradation des habitats, les espèces
envahissantes, les changements climatiques, la pollution et la surexploitation. Il continuera à favoriser
les approches intégrées en matière d’évaluation et de gestion des écosystèmes d’eau douce, terrestres,
côtiers et marins. Pour faciliter l’adoption d’une approche plus intégrée, le PNUE exploitera le corpus
de connaissances et les évaluations intégrées de l’environnement en vue d’une gestion plus efficace
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des écosystèmes naturels à différents niveaux et dans les divers secteurs au moyen du renforcement
des capacités dans les domaines techniques et institutionnels. Il favorisera une gestion adaptative, la
participation à la prise de décisions et un financement durable en préconisant la rémunération des
services fournis par les écosystèmes ou l’investissement dans ces services afin de permettre de
s’attaquer aux causes des changements que subissent les écosystèmes et d’inverser ainsi leur
dégradation et d’accroître leur résilience.
65.
Gouvernance de l’environnement. En la matière, l’activité du PNUE sera plus
particulièrement orientée par la décision SS.VII/1 du Conseil d’administration sur la gouvernance
internationale de l’environnement. Au niveau mondial, le secrétariat du PNUE fournira un appui au
Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement pour qu’il s’acquitte de son
principal rôle qui consiste à participer au processus de prise de décisions au niveau international
concernant la gouvernance de l’environnement et à fixer le programme mondial dans le domaine de
l’environnement. Il continuera à favoriser la cohérence et la coopération à l’échelle du système des
Nations Unies dans le domaine de l’environnement, y compris en contribuant aux politiques relatives à
la gouvernance de l’environnement du Conseil des Chefs de secrétariats pour la coordination du
système des Nations Unies et d’autres instances interinstitutions et en tirant tout le parti possible du
Groupe pour la gestion de l’environnement. Il coopérera avec les accords multilatéraux sur
l’environnement et favorisera leur collaboration afin de contribuer à leur mise en œuvre effective, et
s’associera avec les organes directeurs et secrétariats d’autres mécanismes intergouvernementaux en
vue de favoriser la complémentarité des instruments portant sur l’environnement et d’autres domaines
connexes. Le PNUE continuera de promouvoir la coopération et les mesures internationales fondées
sur des données scientifiques fiables et d’appuyer l’élaboration de politiques scientifiquement fondées;
il favorisera les efforts internationaux visant à la réalisation des objectifs convenus au niveau
international en assurant un appui aux gouvernements pour qu’ils puissent renforcer leurs politiques,
leurs législations et leurs institutions; appuiera les mécanismes ministériels et intergouvernementaux
régionaux et sous-régionaux s’intéressant à l’environnement; et il renforcera l’appui favorisant
l’engagement des parties prenantes autres que les gouvernements et la société civile en faveur de la
gouvernance de l’environnement à tous les niveaux. Au niveau national, il aidera les gouvernements à
mettre en place, appliquer et renforcer les mécanismes, institutions, législations, politiques et
programmes pertinents permettant d’améliorer la gouvernance de l’environnement pour parvenir au
développement durable, y compris au moyen de la prise en compte de l’environnement par les
politiques sectorielles et l’utilisation de toutes les possibilités qu’offre le Groupe des Nations Unies
pour le développement.
66.
Substances nocives et déchets dangereux. Au titre des efforts de plus grande portée du
système des Nations Unies visant à atténuer les impacts sur l’environnement et la santé des substances
nocives et des déchets dangereux, le PNUE s’emploiera à développer les alliances stratégiques avec
toutes les parties prenantes pour favoriser la sécurité des produits chimiques dans le cadre d’une
approche cohérente privilégiant le cycle de vie des produits et conformément aux objectifs de
l’Approche stratégique internationale de la gestion des produits chimiques adoptées à Dubaï en
février 2006, y compris en contribuant à l’élaboration et à l’évolution des régimes internationaux
convenus de gestion des produits chimiques. Le PNUE assurera les services nécessaires à l’Approche
stratégique de la gestion internationale des produits chimiques, mettra en œuvre son élément
environnement et aidera les pays à se doter de plus de moyens pour gérer rationnellement les produits
chimiques et les déchets dangereux. Il appuiera également les initiatives intéressant la gestion de
produits chimiques déterminés suscitant des préoccupations au niveau mondial telles que le mercure,
les substances provoquant l’érosion de la couche d’ozone ainsi que d’autres substances visées par des
accords multilatéraux sur l’environnement et s’attaquera aux nouveaux problèmes liés aux produits
chimiques et aux déchets dangereux. Le PNUE continuera de prendre part aux initiatives telles que le
partenariat pour des carburants et des véhicules propres ayant pour objet de réduire les émissions de
substances nocives.
67.
Utilisation efficace des ressources et modes de consommation et de production viables. Le
PNUE favorisera la réforme des politiques gouvernementales, la modification des pratiques du secteur
privé en matière de gestion et de prise de décision, et une sensibilisation accrue des consommateurs
afin de réduire l’impact de la croissance économique et du développement sur l’épuisement des
ressources et la dégradation de l’environnement. Il consolidera le fondement scientifique des
décisions prises par les secteurs public et privé et conseillera les gouvernements et le secteur privé sur
les politiques et mesures de nature à accroître l’utilisation efficace des ressources et à réduire la
pollution fondées sur l’approche privilégiant le cycle de vie des produits. Il favorisera l’utilisation des
technologies écologiquement rationnelles, la gestion intégrée des déchets et les partenariats
public-privé afin de parvenir à des cycles de vie des produits et à des chaînes d’approvisionnement
s’inscrivant dans la durée. En outre, le PNUE fera en sorte que les consommateurs soient davantage
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conscients de la nécessité d’une consommation et d’une production viables pour influencer leur choix
en matière de biens et services. Il appuiera le cadre décennal dans lequel s’inscrivent les programmes
concernant la production et la consommation viables relevant du Processus de Marrakech et
entreprendra avec son réseau de partenaires de suivre les progrès faits et de mettre en œuvre des
initiatives communes en matière d’utilisation efficace des ressources et de production et de
consommation viables.
68.
La stratégie présidant à l’exécution des activités relevant de ce domaine thématique prioritaire
sera en accord avec le mandat du PNUE et conforme à ses avantages comparatifs. Un suivi et une
évaluation scientifiquement crédibles de l’environnement continueront de donner l’assise nécessaire
au PNUE pour parvenir aux résultats souhaités dans les domaines thématiques intersectoriels
prioritaires. Cette approche favorisera le rôle que joue la science dans la définition des priorités et une
prise de décisions en connaissance de cause. Le PNUE suscitera et favorisera les mesures et les
innovations dans le domaine de l’environnement auxquelles seront associés les gouvernements, les
organismes des Nations Unies partenaires, le secteur privé et la société civile, y compris la
communauté scientifique et les groupes marginalisés. Il facilitera la coopération internationale et la
fourniture de grandes orientations dans le domaine de l’environnement, y compris par l’entremise du
Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement au niveau mondial et en
appuyant les mécanismes régionaux et sous-régionaux ministériels et intergouvernementaux.
69.
En outre, il continuera de renforcer le rôle que jouent les autorités nationales en matière
d’environnement dans la planification du développement et de l’économie et facilitera la prise en
compte des considérations environnementales par les politiques sectorielles nationales, les mécanismes
de planification et les programmes du développement. Il facilitera aussi les processus faisant
intervenir de nombreuses parties prenantes afin que les gouvernements, les entreprises et la société
civile conçoivent et mettent en œuvre ensemble des mesures législatives et volontaires ainsi que des
incitations économiques présentant un intérêt pour l’environnement et les pratiques des entreprises.
Le PNUE s’emploiera à faire en sorte que les pays en développement et les pays à économie en
transition aient davantage accès, d’une manière équitable et durablement, aux fonds provenant de
sources publiques et privées, y compris les mécanismes du marché, aux fins de mesures en faveur de
l’environnement.
70.
Au cours de l’exercice biennal, un nouvel élan sera imprimé pour donner effet au Plan
stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des capacités. Le renforcement des
capacités et l’appui technologique seront un élément indispensable de la mise en œuvre dans tous les
domaines prioritaires thématiques intersectoriels et feront de ce fait partie intégrante de tous les
sous-programmes. L’exécution du Plan stratégique de Bali aux niveaux national et régional sera
coordonnée par les bureaux régionaux du Programme des Nations Unies pour l’environnement.
Celui-ci conclura des alliances stratégiques avec des partenaires du système des Nations Unies, et, de
plus en plus, de la société civile et du secteur privé, de façon à étendre son action aux niveaux national
et régional et à favoriser l’adoption de mesures. En outre, le PNUE favorisera et facilitera grandement
la coopération Sud-Sud en tant que mécanisme essentiel pour la mise en œuvre du Plan stratégique de
Bali.
71.
Le programme sera mis en œuvre au moyen de la structure institutionnelle du PNUE qui
consiste en six divisions et en un réseau de six bureaux régionaux, en exploitant leurs domaines de
spécialisation, leur présence stratégique et leur capacité à obtenir les résultats escomptés au niveau
régional. La Division Technologie, Industrie et Economie est chargée des sous-programmes 1, 5 et 6.
La Division de la mise en œuvre des politiques d’environnement est responsable des sousprogrammes 2 et 3. La Division du droit de l’environnement et des conventions sur l’environnement
est chargée du sous-programme 4, tandis que la Division de l’alerte rapide et de l’évaluation a pour
tâche de fournir à tous les sous-programmes une assise scientifique solide et d’assurer la fonction de
principal organe scientifique. La Division de la coordination régionale est responsable de la
coordination de la mise en œuvre au niveau régional et au niveau national de tous les
sous-programmes. La Division des communications et de l’information est chargée de la
communication et de la production de publications pour tous les sous-programmes.
72.
Le PNUE poursuivra, en l’améliorant, l’exécution du programme au moyen d’un certain
nombre de processus et de partenariats. Il œuvrera en collaboration avec un éventail complet de
parties prenantes et de partenaires, y compris la société civile, le secteur privé et les organismes d’aide
bilatérale en exploitant leurs ressources, leurs connaissances spécialisées et leurs avantages
comparatifs respectifs. Il participera aux activités communes de programmation et de mise en œuvre
au niveau national, selon qu’il conviendra, et collaborera avec le système de coordinateurs résidents,
les équipes de pays des Nations Unies et les groupes interinstitutions compétents ainsi que par leur
entremise. Il s’emploiera à maintenir une étroite coopération avec ses bureaux régionaux, les bureaux
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du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) dans les pays et d’autres intéressés.
Le PNUE cherchera à participer davantage au Groupe des Nations Unies pour le développement et
s’efforcera de consolider l’élément viabilité de l’environnement du Plan cadre d’aide au
développement des Nations Unies. Il suivra de près les résultats obtenus dans le cadre des processus
tendant à la réforme du système des Nations Unies et les prendra en compte au fur et à mesure de leur
déploiement.
73.
Le PNUE continuera à intégrer à l’ensemble de ses politiques, programmes et projets les
principes de l’égalité et de l’équité entre hommes et femmes en prêtant une attention particulière au
rôle que jouent les femmes dans la définition des politiques environnementales, dans la gestion de
l’environnement et en matière d’alerte rapide et de gestion des catastrophes. La volonté du PNUE de
prendre en compte l’égalité et l’équité entre les hommes et les femmes dans ses programmes
sous-tendra également sa collaboration avec ses partenaires et d’autres organismes, fonds et
programmes du système des Nations Unies.
74.
En tant qu’organisme d’exécution du Fonds pour l’environnement mondial, le PNUE
continuera d’aider tous les pays remplissant les conditions requises à élaborer et à mettre en œuvre des
projets s’inscrivant dans les six principaux domaines d’action du Fonds, conformément aux directives
arrêtées par les organes directeurs des accords multilatéraux sur l’environnement dont le Fonds pour
l’environnement mondial est un mécanisme de financement. Le PNUE s’intéressera au premier chef
aux domaines pour lesquels il présente un avantage comparatif et accordera une attention particulière
aux besoins des pays africains, des pays les moins avancés et des petits Etats insulaires en
développement. Il continuera aussi de fournir des avis scientifiques et techniques au Fonds sur ses
politiques et programmes ainsi que les services nécessaires au Groupe consultatif scientifique et
technique du Fonds. La Division de la coordination avec le Fonds mondial pour l’environnement
entreprendra une programmation conjointe avec d’autres divisions du PNUE pour compléter le
programme de travail du PNUE.

C.

Projet de budget-programme
75.
Le montant total du budget du programme de travail du PNUE pour l’exercice biennal
2010-2011 s’élève à 397,8 millions de dollars, dont 7,8 millions devraient provenir du budget
ordinaire de l’Organisation des Nations Unies, 156 millions du Fonds pour l’environnement mondial,
162 millions des fonds d’affectation spéciale et 66 millions des contributions affectées à des fins
déterminées.
76.
Au tableau 6 ci-dessous sont indiqués les montants estimatifs des ressources correspondant au
programme de travail pour 2010-2011 par sources de financement pour les six sous-programmes
thématiques; les fonds correspondant aux postes permanents et aux rubriques autres que les postes y
sont indiqués séparément. Les estimations fournies pour les rubriques autres que les postes
correspondent à toutes les dépenses liées à la réalisation des produits – services de consultants, mise en
œuvre et services contractuels, frais de voyage, montants afférents aux réunions, aux ateliers, à la
formation et aux publications et dépenses de fonctionnement comme les loyers, les communications,
les fournitures, le matériel, les équipements et le mobilier. Au tableau 7 figure la répartition des postes
par sources de financement pour les exercices biennaux 2010-2011 et 2008-2009, respectivement, y
compris les 31 nouveaux postes prévus dans le programme de travail pour 2010-2011.
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Tableau 6. Montants estimatifs des ressources du programme par source de financement, par
sous-programme et catégorie de dépenses (milliers de dollars)
Sous-programme
Source de financement
1. Changement climatique
Budget ordinaire des Nations Unies
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total partiel
2. Catastrophes et conflits
Budget ordinaire des Nations Unies
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total partiel
3. Gestion des écosystèmes
Budget ordinaire des Nations Unies
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total partiel
4. Gouvernance de l’environnement
Budget ordinaire des Nations Unies
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total partiel
5. Substances nocives et déchets dangereux
Budget ordinaire des Nations Unies
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total partiel
6. Utilisation efficace des ressources
Budget ordinaire des Nations Unies
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total partiel
Réserve du programme du Fonds
Total, programmes
Budget ordinaire des Nations Unies
Fonds pour l’environnement
Réserve du programme du Fonds
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
TOTAL

2010-2011

Postes permanents

Autres dépenses

1 108
28 767
27 919
20 000
77 794

1 039
19 319
276
2 520
23 154

69
9 448
27 643
17 480
54 640

439
10 087
32 981
4 000
47 507

413
6 590
650
686
8 339

26
3 497
32 331
3 314
39 168

2 126
33 987
23 700
3 000
62 813

1 998
22 876
3 558
350
28 782

128
11 111
20 142
2 650
34 031

3 265
40 229
27 834
9 000
80 328

241
27 130
144
1 334
31 654

219
13 099
27 690
7 666
48 674

440
17 985
27 666
10 000
56 091

413
11 972
276
1 370
14 031

27
6 013
27 390
8 630
42 060

410
29 945
21 900
20 000
67 255

385
16 715
1 758
2 734
21 592

25
8 230
20 142
17 266
45 663

6 000
7 788
156 000
6 000
162 000
66 000
397 788

6 000
7 294
104 602
6 662
8 994
127 552

494
51 398
6 000
155 338
57 006
270 236
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Tableau 7. Répartition estimative des postes du programme par source de financement
2008-2009

-

D-2
3
3
-

D-1
23
1

P-5
5
35
8
1

P-4
6
68
10
1

P-3
2
58
13
8

P-2/1
1
22
19
16

Total
17
209
50
27

Agents
locaux
10
176
12
9

Total
27
385
62
36

-

6

24

49

85

81

58

303

207

510

-

D-2
3
4
-

D-1
28
2

P-5
5
51
2
2

P-4
6
82
4
1

P-3
2
67
2
7

P-2/1
1
27
1
3

Total
17
259
9
15

Agents
locaux
10
192
16
23

Total
27
451
25
38

-

7

30

60

93

78

32

300

241

541

-

D-2
1
-

D-1
5
1

Total
50
(41)
(12)

Agents
locaux
16
4
14

Total
66
(37)
2

-

1

6

(3)

34

31

SGA/SSG

Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total
2010-2011
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total
Changements
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total
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P-5

P-4

P-3

16
(6)
1

14
(6)
-

9
(11)
(1)

P-2/1
5
(18)
(13)

11

8

(3)

(26)
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D.

Textes explicatifs concernant les sous-programmes
Sous-programme 1
Changements climatiques
Objectif
Mettre les pays, notamment les pays en développement, mieux à même d’intégrer à leurs politiques
nationales de développement les mesures d’adaptation aux changements climatiques.
Stratégie
Il appartient à la Division Technologie, Industrie et Economie de mettre en œuvre le sous-programme
concernant les changements climatiques. En raison du caractère interdisciplinaire de ce sousprogramme, la Division jouera un rôle de coordinateur, en veillant à ce que le programme de travail
soit exécuté en étroite collaboration avec d’autres divisions du PNUE. La stratégie, qui complète les
opérations et travaux d’autres institutions, y compris ceux entrepris aux fins de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto y relatif, sera la suivante :
a)
Faciliter le passage des pays, en particulier des pays en développement, à des sociétés
consommant peu de carbone en créant des partenariats et en amenant le secteur privé à améliorer
l’utilisation de l’énergie; en accélérant le développement du marché des technologies reposant sur les
énergies renouvelables et en favorisant le financement de la mise au point de technologies
fonctionnant aux énergies propres ainsi qu’un accès équitable aux énergies moins polluantes. En
outre, le PNUE fournira un appui aux organismes des Nations Unies afin que le système n’ait aucun
impact sur le climat;
b)
Aider les pays, notamment les pays en développement, à être moins vulnérables et à acquérir
une certaine résilience leur permettant de faire face aux conséquences des changements climatiques en
mettant en place des moyens nationaux et institutionnels ou en renforçant ceux qui existent, pour
qu’ils soient en mesure d’évaluer leur vulnérabilité et de planifier leur adaptation, et en appuyant les
efforts nationaux visant à intégrer des mesures adaptatives aux pratiques de gestion des écosystèmes;
c)
Améliorer la compréhension des phénomènes à l’origine des changements climatiques et
utiliser ces connaissances aux fins d’élaboration de politiques rationnelles en diffusant les résultats des
évaluations et des rapports spéciaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat ainsi que d’autres informations scientifiques destinées à des public déterminés; améliorer la
compréhension du phénomène à l’origine des émissions de gaz à effet de serre provenant du
déboisement et de la dégradation des forêts; et assurer un appui scientifique, juridique et institutionnel
aux institutions et responsables des pays en développement prenant part aux négociations sur les
changements climatiques;
d)
Améliorer la compréhension d’ensemble des phénomènes à l’origine des changements
climatiques en diffusant des messages essentiels sur ces changements qui soient clairs et
compréhensibles aux différents publics non spécialisés, y compris des messages visant à influer sur les
choix des consommateurs.
Facteurs externes
On attend du sous-programme qu’il atteigne son objectif et produise les réalisations escomptées en
supposant que les gouvernements s’engageront résolument à prendre les mesures qui s’imposent
concernant les changements climatiques aux niveaux national, régional et mondial, et que le secteur
privé et les communautés universitaires et scientifiques s’associeront au PNUE et à d’autres parties
prenantes pour favoriser le passage à des sociétés émettant peu de carbone.
Réalisations escomptées

Indicateurs de succès

a) Des mesures préventives et rentables en
matière d’adaptation, de planification et de
financement sont de plus en plus souvent
incorporées aux mécanismes de développement
national sous-tendus par des informations
scientifiques, des évaluations intégrées des
changements climatiques et des données sur les
climats locaux

a) Un plus grand nombre de documents sur la
planification nationale prenant en compte les
résultats des évaluations sur la vulnérabilité aux
changements climatiques et les considérations en
matière d’adaptation sont établis.
Nombre de pays ayant entrepris des activités
concrètes aux fins d’adaptation et/ou
incorporant des mesures d’adaptation aux
stratégies et plans de développement national :
déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : à déterminer;
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Réalisations escomptées

Indicateurs de succès
déc. 2011 : 40

b) Les pays procèdent à des choix rationnels
en matière de politiques, de technologies et
d’investissements de nature à réduire les
émissions de gaz à effet de serre et à produire
éventuellement des avantages accessoires,
l’accent étant mis sur les sources d’énergie
propres et renouvelables, l’utilisation efficace de
l’énergie et les économies d’énergie

b) Augmentation du nombre de pays mettant
en œuvre des plans concernant l’énergie
comportant explicitement des éléments relatifs
aux énergies renouvelables ou à l’utilisation
efficace des énergies.

c) Les technologies obsolètes sont éliminées
tandis que des technologies améliorées sont
déployées grâce à des fonds privés et publics
dont des fonds du Mécanisme pour un
développement propre et du Mécanisme de mise
en œuvre conjointe du Protocole de Kyoto

c) Accroissement du nombre des
investissements dans des projets pour des
énergies propres, par suite de l’intervention du
PNUE, auxquels revient une part de la totalité
des investissements dans le secteur de l’énergie.

d) Le piégeage des volumes plus importants de
carbone est obtenu par une amélioration de
l’utilisation des terres et une réduction du
déboisement et de la dégradation des terres

d) Des sommes plus importantes sont investies
dans la réduction des émissions de gaz à effet de
serre grâce à l’intervention du PNUE dans les
domaines de l’utilisation des terres et de la
foresterie.

Nombre de pays mettant en œuvre des politiques
et mesures concernant l’énergie comportant des
éléments concernant les énergies renouvelables
et l’utilisation efficace des énergies grâce aux
projets du PNUE : déc. 2007 : s/o;
déc. 2009 : 8; déc. 2011 : 16

Montant total des investissements au titre des
projets du PNUE en matière d’énergies propres :
décembre 2007 : s/o;
décembre 2009 : 100 millions de dollars;
décembre 2011 : 200 millions de dollars

Le montant total des fonds consacrés aux projets
concernant l’utilisation des terres, d’autres
modes d’exploitation des terres et la foresterie
axés sur le piégeage du carbone par suite des
interventions du PNUE est le suivant :
décembre 2007 : s/o;
décembre 2009 : 25 millions de dollars;
décembre 2011 : 50 millions de dollars
e) Les décideurs et négociateurs des pays, de
la société civile et du secteur privé ont accès aux
données et informations scientifiques sur les
changements climatiques aux fins de prise de
décision

e) Le site Internet du PNUE affichant des
informations sur ses travaux dans le domaine des
changements climatiques fait l’objet d’un plus
grand nombre de consultations et de
téléchargements.
Fréquentation du site du PNUE consacré au
climat : décembre 2007 : 31 596;
décembre 2009 : 45 000;
décembre 2011 : 64 800
Nombre d’évaluations intégrées portant sur le
climat mentionnées et de mesures sectorielles
déterminées incorporées dans les plans locaux,
nationaux et régionaux de développement :
décembre 2007 : s/o; décembre 2009 : 5;
décembre 2011 : 14
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Avantage comparatif du PNUE
Les questions concernant les changements climatiques revêtent aujourd’hui le plus haut degré de
priorité au sein des instances tant internationales que nationales. L’Organisation des Nations Unies a
conçu une stratégie à l’échelle du système pour pouvoir donner des orientations d’ensemble et
améliorer la coordination des travaux intéressant les changements climatiques entrepris par tous les
organismes des Nations Unies. Le Conseil des chefs de secrétariats, que préside le Secrétaire général
en supervise l’exécution. Les travaux du PNUE en matière de changements climatiques sont en parfait
accord avec l’orientation et la stratégie à l’échelle du système des Nations Unies et visent à compléter
les travaux des autres organismes du système des Nations Unies assumant le rôle de chefs de file dans
des secteurs déterminés.
La stratégie à l’échelle du système des Nations Unies recense quatre domaines d’activités prioritaires
et quatre domaines intersectoriels et on y demande aux organismes des Nations Unies auxquels ont été
confiés d’importants mandats et programmes en matière de changements climatiques de se charger de
la convocation des instances traitant ces questions. Au titre de cette stratégie, le PNUE s’est vu confié
la tâche de convoquer avec le PNUD les organismes s’occupant du renforcement des capacités, de
réduire les émissions dont la déforestation et la dégradation des terres sont à l’origine, en collaboration
avec l’Organisations des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le PNUD, de
sensibiliser davantage le grand public avec le Groupe des communications de l’Organisation des
Nations Unies et d’amener l’Organisation des Nations Unies à n’avoir aucune incidence sur le climat.
La stratégie réaffirme le rôle du PNUE et indique clairement qu’il devrait développer les activités qu’il
entreprend dans le domaine du climat lorsqu’il peut davantage contribuer à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre et prévenir contre les conséquences néfastes des changements climatiques en
exploitant les connaissances et données d’expérience qu’il a accumulées durant trois décennies.
Le PNUE a beaucoup de recul en ce qui concerne l’environnement, dispose de connaissances
spécialisées qui lui permettent de relier les changements climatiques à d’autres questions
d’environnement et de développement et est doté d’un mandat qui l’autorise à élaborer des cadres
réglementaires et à entreprendre des activités sur le terrain dans les pays en développement, à exploiter
une approche scientifique fortement ancrée dans un réseau d’institutions scientifiques de premier plan
et de centres de collaboration. Ainsi, s’agissant de la planification des mesures d’adaptation, la
mobilisation du savoir est cruciale si l’on veut parvenir à intégrer les mesures d’adaptation au
développement. Il peut en être ainsi car le PNUE dispose de solides atouts comparativement en
matière d’évaluation scientifique et est en mesure d’exploiter les connaissances aux fins de
planification des mesures d’adaptation et du développement des moyens propres à garantir la
résilience des écosystèmes, en mettant à profit ses relations avec des réseaux scientifiques. Avec
l’Organisation météorologique mondiale il assure les services de secrétariat du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et facilite le fonctionnement du Groupe en
informant le monde entier des tendances et conséquences de l’évolution du climat en se fondant sur
des données scientifiques fiables, contribuant ainsi à l’élaboration des politiques concernant les
changements climatiques à tous les niveaux.
En mettant à profit les accords de collaboration en vigueur avec le secrétariat de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (UNFCC), le PNUE continuera à appuyer les
travaux dudit secrétariat dans le domaine stratégique des communications, en prêtant son concours aux
pays en développement prenant part aux négociations internationales, en favorisant le transfert de
technologies et le renforcement des capacités. Sur le plan financier, le PNUE continuera à s’employer
à aider les marchés à surmonter les obstacles aux échanges en contribuant à l’élaboration de nouveaux
produits, ou de nouvelles stratégies commerciales et approches en matière d’investissement. Le PNUE
ne s’attache pas à financer directement des projets ou des entreprises mais s’efforce plutôt de favoriser
les activités de nature à contribuer au développement du secteur du financement des énergies durables.
Ainsi les activités du PNUE complètent les importants travaux entrepris par les institutions de
financement du développement telles que la Banque mondiale en matière d’investissement. La force
relative du PNUE procède en partie des activités qu’il entreprend par l’entremise de son Centre de
collaboration avec l’Agence pour l’énergie durable, de son Centre Riso et de son Initiative en matière
de financement.
Orientation en fonction du Plan stratégique de Bali et suite donnée aux besoins des pays
Tout en sachant que les pays ont des responsabilités communes mais différenciées en ce qui concerne
leur contribution aux changements climatiques, le PNUE fera principalement porter ses activités dans
ce domaine au cours de l’exercice biennal 2010-2011 sur des régions, des types de pays, des
écosystèmes et des secteurs déterminés afin d’obtenir de meilleurs résultats. Cela ne signifie pas qu’il
œuvrera exclusivement en faveur d’un certain type de pays; toutefois, ses activités viseront
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principalement ces pays durant l’exercice biennal de façon qu’en fin d’exercice des résultats tangibles
puissent être affichés. Le PNUE orientera ses travaux en fonction des diverses réalisations escomptées
dans différents pays comme suit :
a)
S’agissant de l’adaptation et des écosystèmes (réalisation escomptée A, produits 1 et 2) le
PNUE axera principalement ses travaux sur les pays et régions les plus exposés aux changements
climatiques (Afrique, petits Etats insulaires en développement et zones de deltas géants) et ceux
d’entre eux, dont les écosystèmes sont les plus menacés par les changements climatiques (littoraux peu
élevés et terres arides). En outre, il s’intéressera à des écosystèmes particulièrement vulnérables
(écosystèmes de montagnes et de forêts tropicales) de deux régions (Asie et Amérique latine). Les
travaux dans les domaines de la planification des mesures d’adaptation et du renforcement des
capacités (réalisation escomptée A, produits 3 à 6) seront également axés sur l’Afrique, les petits Etats
insulaires en développement et les grands deltas mais il collaborera aussi avec des partenaires d’autres
pays particulièrement exposés aux incidences des changements climatiques. Ces produits seront
obtenus en collaborant avec des partenaires et en tirant parti de leurs moyens, y compris les réseaux
régionaux d’adaptation, et en faisant en sorte que les considérations et indicateurs sexospécifiques
soient pris en compte lors de la planification des mesures d’adaptation et du renforcement des
capacités;
b)
Les activités du PNUE en matière de financement des mesures et technologies d’atténuation
des impacts (réalisations escomptées B et C) viseront principalement les économies à revenus moyens,
émergentes et à fortes émissions de carbone où les gains les plus importants et les plus rentables
pourront être réalisés. En outre, le PNUE aidera également les pays les moins avancés à obtenir les
fonds nécessaires à l’acquisition des technologies. En matière de transfert de technologies, le PNUE
s’intéressera en particulier à celles qui reposent sur les énergies renouvelables et l’utilisation efficace
des énergies dans des domaines précis (éclairage, réfrigération, etc.) ainsi qu’aux applications
sectorielles (bâtiment, transport) et il mettra à profit les programmes et projets existants en matière
d’énergies renouvelables et d’utilisation efficace de l’énergie, y compris les initiatives couronnées de
succès du PNUD, du secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, des institutions financières internationales et d’autres organismes des Nations Unies.
Cette activité sera entreprise au moyen de trois forme d’assistance : premièrement un appui analytique,
y compris des évaluations des possibilités en matière d’énergies renouvelables et des études
économiques portant sur les principaux domaines des politiques énergétiques et relatives au climat;
deuxièmement, un appui qui consistera principalement à donner des avis aux gouvernements sur
l’utilisation efficace des énergies et l’élaboration de politiques en matière d’énergies renouvelables; et
troisièmement, des interventions visant à aider les gouvernements à mettre en œuvre des programmes
en matière d’énergies renouvelables, d’utilisation efficace des énergies et de réduction des émissions
de gaz à effet de serre. En matière de financement, les activités du PNUE consisteront principalement
à renforcer les moyens permettant d’avoir accès aux fonds nécessaires pour déployer des technologies
plus efficaces;
c)
L’activité du PNUE en ce qui concerne le Mécanisme pour un développement propre et le
marché de carbone (réalisation escomptée C, produits 2) visera principalement les pays en
développement disposant à ce jour d’un petit nombre de projets relevant du Mécanisme, notamment en
Afrique. Dans ce domaine les produits seront obtenus en collaborant avec des partenaires de
l’industrie et des institutions financières ainsi qu’en exploitant les capacités d’autres partenaires
gouvernementaux et non gouvernementaux. Le PNUE a pris la tête des travaux dans ce domaine et a
mené de grands programmes de renforcement des capacités en étroite collaboration avec la Banque
mondiale et le PNUD;
d)
Dans le domaine de l’utilisation des terres, du changement de leur mode d’exploitation, de la
foresterie et de la réduction des émissions résultant de la déforestation et de la dégradation des terres
(réalisation escomptée D), le PNUE interviendra pour répondre aux demandes des pays en
développement, notamment ceux qui disposent de forêts tropicales étendues ayant le plus à gagner
d’une réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD). Au titre de
l’initiative REDD des travaux seront entrepris en consultation avec des partenaires de la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Banque mondiale de façon que les pays
bénéficient d’une approche coordonnée. Aux fins des travaux dans ces domaines on exploitera les
programmes et projets en cours aux niveaux régional et national, notamment les projets du FEM. On
s’intéressera en particulier à l’incidence de la sexospécificité sur le changement des modes
d’utilisation des terres, le déboisement et la dégradation des terres;
e)
Les activités du PNUE en matière de communication et de science (réalisation escomptée E)
consisteront en un assortiment de mesures de portée mondiale, régionale et nationale visant
principalement des pays en développement qui seront retenus au cours de l’exercice biennal.
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Partenariats
Pour élaborer son programme de travail, le PNUE a consulté plusieurs organismes des Nations Unies
dont le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, de
façon à s’assurer que ses activités compléteront les leurs. Les principaux domaines de coopération
convenus avec le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques sont les suivants : rôle du PNUE en matière de communication, exploitation des moyens
d’analyse du PNUE pour appuyer les négociations internationales sur le climat (sans préjuger de leur
issue) et renforcement des capacités et fourniture d’analyses ciblées telles que celles portant sur les
institutions financières publiques. Le PNUE collabore également étroitement avec le secrétariat de la
Convention-cadre aux fins des travaux relevant de la Convention, notamment avec le Groupe
d’experts sur le transfert de technologies de la Convention, au titre des efforts visant à assurer le
financement des investissements dans le domaine du climat ainsi que la réduction des démissions
résultant de la déforestation et de la dégradation des forêts (REDD).
Le PNUD et le PNUE ont procédé à l’examen de leurs stratégies respectives en matière de
changements climatiques de façon à s’assurer qu’elles sont complémentaires. Tandis que certaines des
incidences souhaitées sont semblables (en matière d’adaptation, de financement et de prise en compte
du climat, par exemple), au niveau national le PNUE mettra en œuvre des approches nouvelles et
novatrices et concevra des directives et des plans alors que le PNUD « généralisera » les méthodes
ayant fait leur preuve en matière d’amélioration de la gestion de l’environnement. Des activités
consistant à prendre en compte la nécessité de s’adapter seront entreprises au moyen de mécanismes
tels que l’Initiative conjointe PNUE-PNUD pauvreté et environnement de façon à faire en sorte que
leurs approches soient coordonnées au niveau national conformément au cadre de Nairobi visant à
favoriser la participation des pays en développement au Mécanisme pour un développement propre.
Le PNUE et la Banque mondiale se sont consultés au sujet de leurs activités en matière de
changements climatiques, chaque activité ayant eu concrètement pour effet d’amener le PNUE à jouer
un rôle plus ambitieux dans le cadre des fonds d’investissement de la Banque mondiale pour le climat.
Le PNUE a entrepris de conclure des accords déterminés avec la Banque en vue de la réalisation
conjointe ou complémentaire d’activités pour les questions intéressant la réduction des émissions
ayant pour origine la déforestation et la dégradation des terres (REDD) et les transports. L’action du
PNUE, en matière de financement en particulier, complètera en tous points celle de la Banque
mondiale qui s’emploie à financer les grands investissements tandis que le PNUE se cantonne au
renforcement des capacités des investisseurs nationaux, des banques commerciales et d’autres
institutions.
Le PNUE collaborera avec le secrétariat du GIEC selon deux modalités. Premièrement, il fournira une
assistance au Groupe dans le domaine des évaluations de portée mondiale : il mettra à disposition des
experts qui contribueront à la réalisation des évaluations et faciliteront la diffusion des résultats auprès
d’un large public. Deuxièmement, il interviendra concrètement en aidant les pays à utiliser les
méthodes, les scénarios et les outils du GIEC, pour qu’ils procèdent à leurs propres évaluations
nationales et régionales. Les pays pourront alors mettre à profit ces évaluations pour concevoir des
politiques mettant l’accent sur les mesures visant à protéger les économies vulnérables et à
entreprendre d’importantes initiatives en matière d’information pour compléter les connaissances
quant aux incidences des rapports d’évaluation du GIEC.
Le PNUE se propose également de s’associer à d’autres partenaires aux fins de réalisations
déterminées au titre de ses travaux avec des organismes nationaux s’intéressant au développement et à
l’environnement. S’agissant de la réalisation escomptée a), ses partenaires seront l’Organisation
météorologique mondiale, la FAO, la Stratégie internationale d’atténuation des effest et des
catastrophes, l’Union européenne, l’Union africaine, la coopération économique Asie-pacifique,
l’UICN, le WWF, le Comité international de la Croix Rouge, l’Institut pour l’environnement de
Stockholm, le Centre Risoe du PNUE pour l’énergie, le climat et le développement durable, le United
States National Renewable Energy Laboratory, le Centre international pour la mise en valeur intégrée
des montagnes, le Réseau international de recherche à long terme sur les écosystèmes, la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre désertification dans les pays touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique et le Groupe consultatif pour la recherche agricole que
finance la Banque mondiale. Pour la réalisation escomptée b), le PNUE s’associera à l’Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel, à l’Organisation des Nations Unies, au
Département des affaires économiques et sociales de l’ONU et à d’autres organismes des
Nations Unies prenant part à la mise en œuvre de la politique du Secrétaire général visant l’impact du
système des Nations Unies sur le climat. Les partenariats avec, entre autres, l’Agence internationale
de l’énergie et l’Institut de recherche sur l’énergie reposeront sur les travaux du PNUE portant sur les
recherches et l’assistance aux pays dans les domaines technique et économique. Le PNUE cherchera
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également à s’associer au secteur privé là où la réduction des émissions de gaz à effet de serre présente
un intérêt. En ce qui concerne la réalisation escomptée c), le PNUE aura pour partenaires les
associations financières publiques et privées, dont les banques de développement multilatérales et les
institutions financières internationales (Banque africaine de développement, Banque asiatique de
développement, Banque interaméricaine de développement et Banque mondiale, par exemple) qui
financent des projets en matière d’énergie et de développement.
Les activités du PNUE concernant la réduction des émissions résultant de la déforestation et de la
dégradation des forêts (REDD) seront entreprises dans le cadre du programme conjoint PNUE-FAO
dans ce domaine en étroite coordination avec le secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, le Fonds pour le partenariat pour le carbone forestier de la Banque
mondiale de façon que les pays puissent bénéficier d’une approche coordonnée. Les autres partenaires
seront la Coalition for Rainforest Nations (Coalition des Nations de forêts pluviales), les principaux
pays tropicaux forestiers et les donateurs bilatéraux intéressés tels que la Norvège, l’Australie et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Le Centre international de recherché sur la
foresterie, le Woods Hole Research Center, la Packard Foundation, la Moore Foundation, le secrétariat
du GIEC et la Clinton Climate Initiative seront au nombre des partenaires techniques et des bailleurs
de fonds. Les projets concernant l’utilisation des terres, les changements d’affectation des terres et
forêts (LULUCF) mettront à profit les projets du FEM et les partenariats déjà implantés au niveau
régional et dans les pays. Enfin, pour ce qui est de la réalisation escomptée e), les partenaires
scientifiques du PNUE seront le GIEC, le Centre international pour la mise en valeur intégrée des
montagnes, l’Initiative de l’Université de Cambridge en matière de conservation, l’Académie des
sciences pour le monde en développement, les académies internationales des sciences, les institutions
scientifiques internationales, les organisations internationales de la société civile, le Global change
System for Analysis, Research and Training, le National Center for Atmospheric Research, le Centre
international de physique théorique, l’Institut interaméricain de recherche sur les changements globaux
et le Asia-Pacific Network for Global Change Research. En matière d’information, les travaux seront
entrepris en collaboration avec le Earth Negotiations Bulletin, la Television Trust for the Environment;
Green TV; DevTV; YouTube; Canon; Still Pictures; Planet Green; la Fondation Prince Albert, le
Mouvement de la Ceinture verte, le Centre mondial d’agroforesterie, des compagnies privées (Bayer,
Luo Hong, Nikon, Total, Toyota, Unilever), la Fondation mondiale pour la Paix et l’environnement et
les mouvements d’éclaireurs et de guides.
Prise en compte de la sexospécificité
Par ce sous-programme on cherchera à favoriser la prise en compte des considérations liées à
l’appartenance sexuelle et l’utilisation d’indicateurs s’y rapportant dans le cadre de la planification des
mesures d’adaptation et de renforcement des capacités. Cela supposera que l’on conçoive des
méthodes, des analyses, des outils et des activités en matière de renforcement des capacités tenant
compte de la sexospécificité permettant d’exécuter des programmes y faisant droit. Parce que les
données pertinentes font défaut, des recherches seront entreprises afin de montrer comment la
conjugaison des questions liées à l’appartenance sexuelle et des changements climatiques joue un rôle
dans de nombreux secteurs notamment les secteurs de l’eau et de l’assainissement, de l’agriculture, de
l’énergie, de l’utilisation des terres, de la modification des moyens d’exploitation des terres, du
déboisement et de la dégradation des terres, de la diversité et du savoir traditionnel, de la foresterie et
de la réduction des risques de catastrophes, pour n’en citer que quelques-uns.
Produits
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée a) : les mesures
préventives aux fins d’adaptation, de planification, de financement et de rentabilité sont de plus en
plus souvent intégrées aux mécanismes de développement national que sous-tendent les informations
scientifiques, les évaluations intégrées des impacts du climat et les données sur le climat local
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Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Evaluation des différentes formes de
vulnérabilité aux changements climatiques et des
possibilités d’adaptation des écosystèmes
essentiels; les conclusions sont intégrées aux
processus nationaux de prise de décision, de
planification et d’adaptation [quatre pays
comptant de grands deltas côtiers et des
écosystèmes de montagne ou d’eau douce

La gestion des bassins hydrographiques
transfrontières prend en compte les projections
en matière de changements climatiques aux fins
d’évaluation et d’aménagement des écosystèmes
d’eau douce (Rio de la Plata et Amazone).
La viabilité des zones protégées d’Afrique de
l’Ouest est évaluée en fonction de leur résilience
face aux changements climatiques de façon que
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fragiles]

leur gestion et leur conservation prennent en
compte les projections concernant les
changements climatiques.

2. La résilience des principaux écosystèmes
exposés aux changements climatiques est accrue
à l’aide de mesures d’adaptation efficaces
appliquées à des zones arides, à des zones de
faible élévation et à des régions montagneuses
sélectionnées [quatre pays]

Des projets de gestion intégrée des écosystèmes
d’eau douce, des ressources naturelles et des
sols sont conçus pour permettre de faire face à
l’évolution du climat à l’aide d’outils et de
démonstrations de nature à aider les décideurs à
procéder à des choix rationnels en matière
d’utilisation des terres en vue d’accroître la
résilience des écosystèmes.
Les principaux bassins fluviaux, lacustres et
hydrographiques (Lullemeden, aquifère du
Nord-Ouest du Sahara, aquifère Artibonito,
cours supérieur du Paraguay, Rio Bravo,
Amazone, Rio de la Plata) font l’objet d’une
gestion intégrée de leurs ressources en eau et
d’une gestion prenant en compte la totalité des
écosystèmes des bassins hydrographiques.
Mise en œuvre d’un programme portant sur
l’environnement marin de l’Arctique, prévoyant
l’adaptation aux changements climatiques et la
protection des populations autochtones.
Gestion intégrée des écosystèmes des hautes
terres du Fouta Djallon en Afrique de l’Ouest, de
l’écosystème Kalahari-Namib en Afrique
australe, de l’écosystème de montagne
Pamir-Alay en Asie centrale et de l’écosystème
Gran Chaco en Amérique du Sud.

3. Renforcement des politiques et moyens
institutionnels nationaux aux fins d’adaptation de
la planification grâce aux connaissances, aux
technologies et à l’appui des réseaux mondiaux
et régionaux [quatre pays d’Asie, du Pacifique et
d’Afrique]

Fourniture d’un appui aux fins de renforcement
des capacités des centres spécialisés régionaux
en vue d’une planification préventive.

4. Développement des connaissances et
moyens nationaux permettant de procéder à des
évaluations intégrées de la vulnérabilité et des
possibilités d’adaptation à l’aide de méthodes et
outils pouvant être adaptés aux niveaux retenus
[25 pays]

Sélection des technologies favorisant
l’adaptation, y compris en ce qui concerne les
polluants organiques persistants, les ressources
en eau, la biosécurité et les organismes
génétiquement modifiés

5. Les cadres économiques, juridiques,
institutionnels et réglementaires nationaux sont
conformes aux éléments des traités
internationaux relatifs aux changements
climatiques concernant la vulnérabilité et
l’adaptation [quatre pays]

Mise en œuvre de plans nationaux d’adaptation
axés sur le renforcement des moyens
institutionnels permettant de surveiller les
changements climatiques et d’y faire face

6. Intégration aux processus nationaux de
planification du développement de mesures
d’adaptation aux changements climatiques
[quatre pays]

Meilleure compréhension des incidences des
changements climatiques sur les modes
d’utilisation des terres et les migrations
humaines.

Analyse des coûts-avantages des scénarios
d’adaptation afin d’améliorer la prise de
décision des secteurs public et privé et le
financement

Mise au point d’indicateurs environnementaux
aux fins d’adaptation (au titre de l’initiative du
PNUE Pauvreté et Environnement qui a pour
objet de permettre, de suivre et de mieux
comprendre l’efficacité des différentes mesures
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d’adaptation).
7. Un appui technique aux fins d’analyse et
d’élaboration de politiques est fourni aux
principaux mécanismes de financement des
mesures d’adaptation aux changements
climatiques afin que leurs initiatives soient
cohérentes et que de nouveaux types
d’investissement soient faits dans le domaine des
changements climatiques [trois interventions]
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée b) : les pays
procèdent à des choix rationnels en matière de politiques, de technologie et d’investissement qui
aboutissent à une réduction des gaz à effet de serre et à des avantages concomitants potentiels,
l’accent étant mis sur les sources d’énergies propres et renouvelables, l’efficacité de l’utilisation des
énergies et les économies d’énergie
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Evaluations techniques et économiques des
potentialités en matière d’énergies renouvelables
réalisées par les pays pour pouvoir prendre des
décisions en matière de politiques et
d’investissements favorisant les sources
d’énergies renouvelables [quatre pays]

L’évaluation des potentialités en matière
d’énergies renouvelables se poursuit.
Mise au point de projets visant à lever certains
risques et obstacles déterminés (géothermie,
assurances, etc.).
Recherche d’un partenariat avec les banques
régionales de développement visant à assurer
une parfaire intégration de l’évaluation, des
objectifs et des mesures de mise en œuvre des
investissements initiaux.

2. Elaboration et mise en œuvre de plans
nationaux concernant les technologies
applicables en matière de climat afin de favoriser
la commercialisation des technologies reposant
sur des énergies moins polluantes et d’accélérer
la mise au rebut des technologies dépassées
[quatre pays]

Activités visant à doter de moyens permettant
d’adresser des communications nationales au
secrétariat de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques,
y compris l’évaluation des besoins
technologiques.
Recensement, au niveau régional, des
technologies à privilégier et des groupes
d’expert correspondant parmi les technologies
commercialisées ayant fait l’objet d’une
évaluation quant à leur potentiel de réduction de
la consommation d’énergie.
Recours à des approches fixant des critères
(normes, labels, homologation) en matière
d’utilisation efficace de l’énergie de différents
types d’appareils et d’équipements.
Promotion de services en matière d’énergie
(bilans énergétiques, sociétés fournissant des
services en la matière) de façon à pouvoir
favoriser les investissements dans le domaine de
l’utilisation efficace de l’énergie.

3. Mise en place de réseaux diffusant des
connaissances pour informer et appuyer les
principales parties prenantes entreprenant de
réformer leurs politiques et programmes en
matière d’énergies renouvelables, d’utilisation
efficace de l’énergie et de réduction des
émissions de gaz à effet de serre
[deux sous-régions]
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4. Des analyses macro-économiques et
sectorielles des différentes politiques possibles
pour favoriser les faibles émissions de gaz à effet
de serre sont entreprises et utilisées, y compris
les transferts technologies [deux analyses de
portée mondiale, quatre nationales]

En collaboration avec des pays partenaires, les
technologies mises au point par des
établissements locaux de recherchedéveloppement étant parvenu à un stade proche
de celui de l’application pratique qui pourraient
être utilisées dans d’autres pays sont favorisées.

5. Les critères et moyens d’évaluation de la
viabilité des filières de mise au point de
biocarburants sont affinés au niveau mondial et
appliqués au niveau national [quatre pays]

a) Un projet ciblant les recherches entrepris en
2008 sera poursuivi avec la participation de la
FAO et de la Division Technologie, Industrie et
Economie du PNUE.

6. Les partenariats public/privé sont favorisés
tandis que les meilleures pratiques de nature à
améliorer l’utilisation efficace de l’énergie et la
réduction des gaz à effet de serre sont appliquées
[deux industries à forte consommation
d’énergie/secteurs tels que les transports et les
bâtiments]

Un plus grand nombre de pays en développement
prendra part à l’évaluation mondiale de la
viabilité des modes de consommation et de
production tandis qu’une variété de projets
seront entrepris au niveau national pour tester
les méthodes en matière d’utilisation efficace des
ressources.
Fourniture d’une assistance pour déterminer la
probabilité pour que les économies résultant
d’une modification des modes de consommation
et de production, les incidences des reprises et la
possibilité de déterminer les risques perdurent.
c) Développement de partenariats avec les
banques de développement régionales aux fins
d’élaboration et de mise en œuvre de projets
concernant des modes de transport viables.

Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée c) : de meilleures
technologies sont déployées tandis que les technologies dépassées sont éliminées grâce à des fonds
privés et publics y compris des fonds provenant du Mécanisme pour un développement propre et du
Mécanisme conjoint de mise en œuvre
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Levée des obstacles et au meilleur accès
aux sources de financement des technologies
reposant sur les ressources renouvelables et
l’utilisation efficace de l’énergie au niveau
national au moyen d’une analyse ciblée des
coûts, des risques et des possibilités offertes par
les énergies propres et les technologies à faible
émission de carbone, en association avec le
secteur financier [quatre pays]
2. Les projets relevant du Mécanisme pour un
développement propre sont favorisés au moyen
de facilités commerciales et de l’application
d’outils, de méthodes et d’analyses globales
appropriées portant également sur la viabilité
écologique [deux projets mondiaux, dix projets
nationaux dont un petit nombre seulement
relèvent à ce jour du mécanisme pour un
développement propre]
3. Renforcement des moyens institutionnels
nationaux d’évaluation et d’allocation des fonds
publics et des moyens favorisant les
investissements privés dans les énergies propres
[quatre pays]

Des technologies préventives, d’un coût plus
élevé, pour la construction de bâtiments à faibles
émissions et à utilisation efficace de l’énergie et
le branchement à des réseaux de sources
d’énergie renouvelables peuvent prétendre au
cofinancement du FEM et à des prêts de banques
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de développement régional
4. De nouveaux instruments financement
d’initiative climatique sont mis en place tandis
que des investissements sont faits dans le secteur
des énergies propres par des financiers, des
prêteurs et des investisseurs [quatre instruments]

Les partenariats public-privé favorisant la mise
en œuvre des principales technologies
permettant d’atténuer les émissions, relevant du
Fonds pour la Terre, sont favorisés et renforcés.
La réalisation de projets ayant pour objet la
conception de mécanismes de financement des
investissements dans le domaine des
changements climatiques pouvant attirer les
investisseurs et prêteurs privés, tels que les
crédits à des conditions de faveur, les fonds de
garantie et les assureurs, est poursuivie .

5. Des institutions financières adoptent les
meilleures pratiques en matière de climat,
d’environnement et de viabilité [dix institutions
financières]
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée d) : meilleur
piégeage du carbone au moyen d’une amélioration des modes d’utilisation des terres, d’une
réduction du déboisement et de la dégradation des terres
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Cartographie et évaluation de la
modification des modes d’utilisation des terres et
de la biodiversité, de la régression des forêts et
des stocks de carbone, et renforcement connexe
des capacités pour fournir les connaissances
nécessaires à la réduction des émissions ayant
pour origine la déforestation [quatre évaluations]
2. Des outils permettant d’étudier et de
modéliser les émissions de gaz à effet de serre et
les stocks de carbone résultant du déboisement,
de la modification des modes d’utilisation des
terres et de la dégradation du couvert forestier et
de la couverture végétale sont mis au point et
expérimentés [quatre pays]

Une méthode normalisée de surveillance et de
mesure du carbone est mise au point en
collaboration avec des institutions universitaires,
la Banque mondiale, la FAO et d’autres
intéressés.

3. Les cadres juridiques, réglementaires et
institutionnels régissant l’utilisation des terres et
la foresterie sont renforcés pour favoriser la
réduction des émissions de gaz à effet de serre
résultant du déboisement et de la modification
des modes d’utilisation des terres [quatre pays]

Les possibilités offertes par le programme
LULUCF pourraient être exploitées avec le FEM

Le programme LULUCF du FEM peut être
poursuivi parallèlement à la cinquième phase de
reconstitution du FEM.

4. Les enseignements tirés de la mise au point
de systèmes de surveillance et d’évaluation, de la
facturation des services fournis par les
écosystèmes et de la marchandisation du carbone
sont mis à profit pour appuyer la conception de
mesures d’adaptation dans un certain nombre de
pays en développement donnés ainsi que les
initiatives mondiales.
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée e) : les décideurs et
négociateurs nationaux, la société civile et le secteur privé ont accès aux données et informations
scientifiques nécessaires à la prise de décision
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Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Une évaluation scientifique est entreprise et
publiée pour sensibiliser davantage aux
changements climatiques et à leurs incidences
sur des secteurs déterminés et pour favoriser la
prise en compte par les décideurs des
préoccupations suscitées par les changements
climatiques [deux évaluations]

Mise au point de normes comptables et des
meilleures pratiques possibles pour évaluer les
coûts par secteur (agriculture, infrastructure,
préservations du littoral, etc.).

2. Renforcement des capacités aux niveaux
national et sous-régional aux fins d’adaptation
des données, des informations et des scénarios
concernant les changements climatiques de façon
à améliorer la planification des politiques
concernant les changements climatiques
[quatre pays]

Des outils permettant de gérer l’adaptation aux
changements climatiques des pays en
développement pourraient être conçus au titre du
Fonds d’adaptation.

Les possibilités offertes en matière de
renforcement des capacités au titre du Fonds
d’adaptation aux changements climatiques
relevant du Protocole du Kyoto seront étudiées.

3. Les négociateurs et les parties prenantes
chargés de la mise en œuvre des accords
multilatéraux sur l’environnement intéressant le
climat sont dotés des informations scientifiques
utiles à leurs négociations [trois groupes de
négociateurs]
4. Des services consultatifs et des services
d’appui sont fournis aux principaux groupes afin
de leur montrer comment intégrer les
changements climatiques à leurs activités
[trois services]
5. Sensibilisation accrue, information,
éducation et formation des principaux groupes et
du grand public afin de favoriser une prise de
conscience des changements climatiques
[trois interventions]

Amener les habitants des pays d’Afrique de
l’ouest et d’Asie de sud et du Sud-Est à être
davantage conscients des avantages que
représente l’utilisation de systèmes d’éclairage
efficaces.

6. Les principaux intéressés sont informés des
programmes relatifs aux changements
climatiques couronnés de succès afin de
favoriser la généralisation des meilleures
pratiques et des initiatives réussies.
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Sous-programme 2
Catastrophes et conflits
Objectif
Réduire le plus possible les menaces pesant sur le bien-être des personnes ayant pour origine les
causes et conséquences écologiques des catastrophes qui se sont produites ou potentielles d’origine
naturelle ou dues à l’homme.
Stratégie
C’est à la Division chargée de la mise en œuvre des politiques d’environnement qu’il appartient de
mener à bien le sous-programme concernant les catastrophes et les conflits. Parce qu’il s’agit d’un
sous-programme interdisciplinaire par nature, la Division jouera un rôle de coordinateur, en veillant à
ce que les activités relevant de sa responsabilité soient exécutées en étroite collaboration avec d’autres
divisions du PNUE. La stratégie, qui sera également mise en œuvre avec les institutions spécialisées,
les fonds et programmes des départements du système des Nations Unies, les mécanismes
interinstitutions de planification et d’autres partenaires régionaux sera la suivante :
a)
Dans le cadre des mandats en vigueur du PNUE, aider les pays ou communautés vulnérables ou
touchées par des crises en fournissant des services d’experts dans des domaines de l’environnement,
en prêtant une attention particulière aux groupes vulnérables (tels que les femmes et les enfants) et aux
écosystèmes hautement fragiles tels que les terres arides et les sols contaminés par les radiations et des
services permettant de réduire la vulnérabilité et les risques, ainsi qu’en intervenant en cas de
situations d’urgence et aux fins d’opérations de redressement aux niveaux sous-régional, national,
sous-national, en procédant, entre autres, comme suit :
i)

Donner des orientations pratiques et fournir une aide aux fins d’élaboration et de mise
en œuvre de cadres législatifs et institutionnels ayant pour objet d’améliorer la gestion
de l’environnement aux niveaux national et sous-régional, et de contribuer à la réduction
des risques;

ii)

Fournir une assistance permettant de traiter la question des graves risques écologiques
présentés par les catastrophes ou les opérations d’intervention après conflits, lancer des
mises en garde anticipées pour réduire le plus possible les incidences néfastes sur
l’existence des personnes et l’environnement et intégrer les considérations
environnementales aux programmes de redressement afin de réduire le plus possible les
impacts négatifs de la dégradation de l’environnement;

b)
Sur demande des Etats membres, adresser des mises en garde anticipées sur les risques pour
l’environnement, fournir de données sur l’environnement et des services d’experts aux fins de gestion
viable des ressources naturelles transfrontières et partagées compte tenu des initiatives pertinentes du
système des Nations Unies;
c)
Contribuer à l’élaboration de politiques mondiales en intégrant les enseignements tirés de
l’écologie ainsi que les meilleures pratiques aux mécanismes d’élaboration des politiques et plans
pertinents concernant les conflits et les catastrophes au niveau mondial.
Facteurs externes
On attend du sous-programme qu’il atteigne son objectif et produise les réalisations escomptées en
supposant que les gouvernements manifesteront la volonté politique et la diligence nécessaires pour
traiter la question de la prévention et de l’atténuation des dommages occasionnés à l’environnement
avec l’assistance du PNUE; qu’ils reconnaitront l’importance des préoccupations environnementales
et qu’ils appuieront de ce fait les travaux du PNUE entrepris dans le cadre de l’aide au développement
et des équipes de pays du système des Nations Unies.
Réalisations escomptées

Indicateurs de succès

a) Les moyens des Etats membres sont
renforcés dans le domaine de la gestion de
l’environnement afin d’aider à la réduction des
risques présentés par les catastrophes naturelles
et d’origine humaine

a) Accroissement des investissements dans les
plans de gestion des pays retenus pour bénéficier
d’une aide du PNUE ayant pour objet d’atténuer
les risques présentés par les catastrophes et
d’améliorer la gestion des ressources naturelles.
Accroissement, en pourcentage, des
financements accordés aux pays bénéficiant
d’une aide pour qu’ils soient à même de réduire
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les risques : déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : …;
déc. 2011 : 10 %
b) Evaluations rapides et fiables de
l’environnement à l’issue des conflits et des
catastrophes conformément aux demandes
adressées

b) Augmentation, en pourcentage, des
interventions ayant contribué à atténuer les
graves risques pesant sur l’environnement à
l’issue des conflits et au cours desquelles des
secours ont été fournis après une catastrophe
Pourcentage des évaluations réalisées par
rapport au nombre d’opérations entreprises à
l’issue des conflits et des catastrophes :
déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : à déterminer;
2011 : 90 %

c) Les évaluations à l’issue des crises et des
opérations de redressement contribuent à
l’amélioration de la gestion de l’environnement
et à l’utilisation viable des ressources naturelles

c) i) Augmentation, en pourcentage, des
évaluations interinstitutions des besoins à l’issue
des crises, et des plans de redressement rapide
qui recensent, hiérarchisent et évaluent les
dommages occasionnés à l’environnement et les
besoins.
Pourcentage des plans de redressement des
organismes des Nations Unies comportant un
élément environnement correspondant aux pays
bénéficiant d’une assistance : déc. 2007 : s/o;
déc. 2009 : à déterminer; déc. 2011 : 90 %.
ii) Augmentation, en pourcentage, du
financement de longue durée des opérations de
secours et de redressement à l’issue des crises
axées sur la gestion de l’environnement et des
ressources naturelles, et des projets connexes
concernant les moyens d’existence.
Augmentation en pourcentage des financements
destinés aux opérations de secours et de
redressement relevant de projets concernant
l’environnement et les moyens d’existence :
déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : à déterminer;
déc. 2011 : 10 %

Avantage comparatif du PNUE
Ce sous-programme, qui met à profit neuf années d’expérience acquise dans 27 pays, vise à garantir
que les causes et conséquences environnementales des conflits et des catastrophes soient traitées
comme des éléments faisant partie intégrante des stratégies et plans du système des Nations Unies en
matière d’atténuation des risques de catastrophes, de secours et de redressement, de prévention des
conflits et de consolidation de la paix. Des équipes de spécialistes de l’environnement provenant de
toutes les divisions du PNUE entreprennent, en collaboration avec leurs homologues nationaux et à
l’aide des dernières avancées scientifiques et technologiques, de recenser les dommages occasionnés à
l’environnement par les catastrophes et les conflits; d’en évaluer les incidences sur la santé des
personnes, leurs moyens d’existence et leur sécurité; d’aider les autorités nationales à concevoir et à
mettre en œuvre des plans de remise en état de l’environnement; et de veiller à ce que les risques pour
l’environnement soient pris en compte par les politiques et plans du système des Nations Unies. Etant
donné les liens évidents existant entre les changements climatiques et les catastrophes, ce sousprogramme contribuera directement aux activités d’adaptation prévues par le sous-programme relatif
aux changements climatiques.
Orientation en fonction du Plan stratégique de Bali et suite donnée aux besoins des pays
Dans le cadre de sous-programme, il n’y aura d’interventions que si des autorités nationales adressent
officiellement une demande d’assistance.
•

Les activités en matière de réduction des risques (réalisation escomptée A) viseront les pays
retenus à l’issue de travaux d’évaluation en raison de leur exposition aux risques naturels et
aux catastrophes d’origine humaine occasionnées par des facteurs environnementaux de
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façon à retenir en priorité les domaines dans lesquels le PNUE offrira sont appui et son
assistance technique. Le PNUE contribuera à l’élaboration de stratégies d’intervention,
renforcera les moyens et mettra en œuvre des projets pilotes pour réduire les risques recensés,
et aider les pays à obtenir des fonds du FEM pour financer leurs activités visant à réduire les
risques de catastrophes. Il diffusera également les meilleures pratiques en matière de gestion
des ressources naturelles de nature à contribuer à la réduction des risques résultant des
dangers naturels et des catastrophes d’origine humaine.
•

En ce qui concerne l’évaluation de l’environnement à l’issue de crises (réalisation
escomptée B), le PNUE fournira une assistance technique aux pays dont les ressources
naturelles ou les écosystèmes les plus importants ont été dégradés ou détruits par les conflits
et les catastrophes. Les évaluations effectuées sur le terrain à l’aide de méthodes
scientifiques éprouvées et des techniques les plus récentes recenseront les risques écologiques
pesant sur la santé des personnes, leurs moyens d’existence et leur sécurité, dans le but
d’intégrer la nécessité de protéger l’environnement aux programmes de secours et de
redressement.

•

S’agissant des activités visant à la remise en état de l’environnement après une crise
(réalisation escomptée C), le PNUE entreprendra, en se fondant sur les résultats des
évaluations de l’environnement, d’élaborer des programmes de remise en état de
l’environnement comportant des mesures concernant la gouvernance environnementale, la
dépollution et la réhabilitation, la gestion des écosystèmes et des projets de construction de
bâtiments durables; au titre de ces activités de remise en état d’urgence de l’environnement,
le PNUE fournira une assistance aux pays touchés par les crises. Ces programmes peuvent
servir de fondement à une programmation plus important dans des domaines prioritaires de la
stratégie à moyen terme. Le PNUE favorisera également les investissements des organismes
d’exécution du FEM dans les programmes de redressement à l’issue des crises.

Partenariats
Le PNUE facilite les activités de ses partenaires afin que les impératifs en matière d’environnement
soient pris en compte par les programmes de pays du système des Nations Unies ainsi que par les
opérations de secours et de redressement menées par les organismes chefs de file compétents. Le
PNUE exécutera notamment les activités prévues par ses sous-programmes en exploitant les
connaissances spécialisées et les ressources de ses partenaires tels que l’Office des Nations Unies pour
la coordination des affaires humanitaires, le PNUD, la Stratégie internationale pour la recherche en
matière de catastrophes, le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, la FAO,
l’Organisation mondiale de la santé, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Groupe pour le
développement du Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la Commission
des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la Banque mondiale, l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe, l’Organisation météorologique mondiale, les évaluations des
impacts et des mesures d’adaptation aux changements climatiques, CARE International, l’UICN, le
WWF et d’autres organisations de la société civile en tenant compte des responsabilités des
intervenants telles que définies dans la Stratégie internationale d’atténuation des effets des
catastrophes. Dans la mesure du possible, le sous-programme sera aligné sur les accords
internationaux pertinents, notamment le Cadre d’intervention de Hyogo 2005-2015 : renforcer la
résilience des nations et des communautés exposées aux catastrophes.
Prise en compte de la sexospécificité
Les méthodes d’évaluation de l’environnement utilisées dans le cadre de ce sous-programme
prendront en compte les moyens d’analyse des facteurs sexospécifiques et utiliseront les méthodes de
collecte des données ventilées par sexe. On y analysera en particulier les raisons pour lesquelles les
dommages écologiques résultant de catastrophes et conflits frappent dans de bien plus grandes
proportions des groupes tels que les femmes et les enfants et on veillera à ce que les programmes de
remise en état de l’environnement prennent en compte leurs besoins spécifiques. Le sous-programme
visera aussi à appuyer et développer le rôle des femmes en tant qu’agents déterminés intervenant dans
les situations de crise.
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Produits
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée a) : renforcement
des moyens des Etats Membres en matière de gestion de l’environnement afin qu’ils puissent
contribuer à la réduction des risques présentés par les catastrophes naturelles et d’origine humaine
Produits du programme de travail
1. Des mises en garde anticipées et des évaluations des risques sont adressées et largement
diffusées aux niveaux mondial, régional et national afin que soient déterminés les facteurs
environnementaux favorisant les risques présentés par les dangers naturels et les catastrophes
d’origine humaine [quatre évaluations].
2. Des dossiers d’orientation et des modules d’éducation exposant les meilleures pratiques pour
réduire les risques présentés par les dangers naturels et les catastrophes d’origine humaine grâce à
une amélioration de la gestion de l’environnement sont conçus, largement diffusés et exploités par les
organismes des Nations Unies et les Etats Membres [trois institutions ou pays].
3. Des projets d’appui aux politiques et des projets pilotes sont mis en œuvre dans les pays
vulnérables pour favoriser l’adoption de mesures concrètes visant à réduire les risques présentés par
les dangers naturels et les catastrophes d’origine humaine [cinq pays].
4. Les préparatifs au niveau national pour faire face aux graves risques écologiques résultant de
situations d’urgence et en atténuer la gravité sont améliorés grâce aux mesures tendant au
renforcement des capacités et aux informations sur les risques [six pays].
5. L’atténuation des risques résultant des accidents industriels est améliorée en développant des
moyens nationaux et locaux permettant de s’y préparer, y compris au moyen de cadres juridiques
[six pays].
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée b) : évaluation
rapide et fiable de l’environnement, sur demande, à l’issue de conflits et de catastrophes
Produits du programme de travail
1. Les connaissances spécialisées sur l’environnement nécessaires pour faire face aux situations
d’urgence sont mobilisées et coordonnées de façon à déceler les graves risques que l’environnement
peut faire peser sur la santé des personnes en cas de situations d’urgence déterminées ainsi que les
risques connexes secondaires et à en atténuer la gravité [douze interventions].
2. Evaluation sur le terrain de l’état de l’environnement pour recenser les risques qu’il présente
pour la santé des personnes, leur moyen d’existence et leur sécurité; les impératifs
environnementaux sont intégrés aux plans nationaux de redressement tandis que le système des
Nations Unies entreprend des activités de redressement dans certains pays à l’issue de crises
[quatre pays].
3. Les considérations environnementales sont prises en compte par les politiques, pratiques et
campagnes concernant les secours et le redressement [quatre pays].
4. Mise en place d’un réseau d’experts du PNUE et d’institutions connexes dont les membres sont
formés pour contribuer aux missions d’intervention en cas de situation d’urgence, aux évaluations de
l’environnement et à la fourniture d’une assistance technique en temps réel aux pays touchés par des
crises [un réseau].
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée c) : les évaluations
à l’issue des crises et les opérations de redressement contribuent à l’amélioration de la gestion de
l’environnement et à l’utilisation viable des ressources naturelles
Produits du programme de travail
1. Des orientations en matière d’environnement et un appui institutionnel sont fournis aux pays à
l’issue de crises [quatre pays].
2. Des projets de dépollution du milieu sont entrepris sur des sites contaminés par des substances
et déchets dangereux à la suite de conflits ou de catastrophes [quatre projets].
3. Des projets de remise en état et de gestion des écosystèmes sont favorisés sur des sites
endommagés par des conflits ou des catastrophes [quatre projets].
4. Des directives aux fins de durabilité des bâtiments et constructions sont appliquées à titre
expérimental en guise de contribution à l’exploitation efficace des ressources dans les pays touchés
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par des crises [quatre projets pilotes].
5. Des considérations environnementales sont intégrées aux activités de consolidation de la paix et
de redressement du système des Nations Unies entreprises dans des pays et régions à l’issue de
crises.
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Sous-programme 3
Gestion des écosystèmes
Objectif
Veiller à ce que les pays recourent à l’approche écosystémique pour améliorer le bien-être des
personnes
Stratégie
C’est à la Division de la mise en œuvre des politiques qu’il appartient d’appliquer le sous-programme
relatif à la gestion des écosystèmes. En raison de la nature interdisciplinaire du sous-programme, la
Division jouera un rôle de coordonateur en veillant à ce que les activités prévues soient exécutées en
étroite collaboration avec d’autres divisions du PNUE. La stratégie, qui sera mise en œuvre en
association avec des organismes des Nations Unies, d’autres organisations internationales, la
communauté scientifique, les fournisseurs de données, le secteur privé, la société civile et d’autres
parties prenantes sera la suivante :
a)
Influer sur la planification et les orientations en matière d’assistance au niveaux régional et
national aux fins d’une approche intersectorielle intégrée de la gestion des écosystèmes tout en
favorisant la sensibilisation aux relations réciproques entre les êtres humains et leur impact sur les
écosystèmes ainsi que les avantages qu’en retirent les personnes tels que les services écosystémiques,
et faciliter le passage, sur les plans institutionnels, politiques, économiques et en matière de
gouvernance à une approche intersectorielle intégrée de la gestion des écosystèmes, y compris en ce
qui concerne la pauvreté et la santé, en prêtant une attention particulière aux communautés vulnérables
et désavantages. Ce faisant, le sous-programme favorisera les évaluations sous-régionales des
écosystèmes, l’intégration des politiques intersectorielles, la participation à la prise de décisions, les
innovations techniques, les mécanismes économiques et les liens entre les politiques de
l’environnement et de développement;
b)
Développer les moyens des instances régionales, sous-régionales, nationales et locales
pour qu’elles évaluent et réduisent le plus possible les impacts sur les écosystèmes en vue d’en
inverser le déclin et de les rendre résilients de façon à maximiser les services qu’ils rendent. Le
sous-programme favorisera les approches intégrées en matière d’évaluation et de gestion des
écosystèmes d’eaux douces, terrestres, côtiers et marins, en utilisant des mécanismes favorisant des
gestions adaptées ainsi qu’un financement durable. On parviendra à ce résultat en mettant à profit les
programmes du PNUE en vigueur en matière d’écosystèmes qui enregistrent des succès dont, entre
autres, le Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre le pollution due aux
activités terrestres et le programme concernant les eaux douces qui privilégient la gestion intégrée des
ressources en eau douce ainsi qu’au moyen d’autres initiatives dont l’appui à la Convention sur la
diversité biologique, à l’élaboration du rapport sur l’Avenir de l’environnement mondial, à l’Initiative
pauvreté et environnement, aux aspects économiques des services écosystémiques et aux stratégies de
suivi de l’Evaluation des écosystèmes pour le Millénaire. Le PNUE mettra à profit sa connaissance
des évaluations intégrées de l’environnement en vue d’une gestion plus efficace des écosystèmes
naturelles à diverses échelles et dans divers secteurs. Lorsqu’existent des lacunes, le PNUE mettra au
point et diffusera des outils nouveaux et novateurs en matière de gestion fondés sur des données
scientifiques fiables et une base de connaissances très complète.
Facteurs externes
On attend du sous-programme qu’il atteigne son objectif et produise les réalisations escomptées en
supposant que les pays manifesteront une ferme volonté politique assortie d’un véritable engagement
financier pour traiter la question prioritaire du déclin des écosystèmes et des fonctions qu’ils assurent
dans le cadre national.
Réalisations escomptées

Indicateurs de succès

a) Les pays et les régions sont mieux à même
d’intégrer à leur développement et à leur
planification une approche concernant la gestion
des écosystèmes

a) Le nombre de structures engagées dans la
planification du développement national
reconnaissant et considérant les services
écosystèmiques comme des éléments du
développement a augmenté.
Nombre de structures nationales de planification
prenant en compte les rapports entre les
fonctions écosystèmiques et le développement.
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Réalisations escomptées

Indicateurs de succès
Déc 2007 : s/o; déc 2009 : 3; déc. 2011 : 10

b) Les pays et les régions sont en mesure
d’utiliser les moyens de gestion des écosystèmes

b) Un plus grand nombre de pays sont en
mesure de reconnaitre les changements subis par
les services écosystémiques grâce aux
évaluations intégrées
Nombre de pays procédant à des évaluations des
écosystèmes à l’aide d’outils préconisés par le
PNUE : déc. 2007 : 19; déc. 2009 : 25;
déc. 2011 : 31

c) Les pays et les régions sont mieux à même
de remanier leurs programmes en matière
d’environnement et leurs modalités de
financement aux fins de lutte contre la
dégradation des principaux services fournis par
des écosystèmes déterminés

c) Augmentation des ressources budgétaires
nationales allouées à moyen terme au titre des
mesures visant à remédier à la dégradation des
services fournis par les principaux écosystèmes.
Nombre de pays ayant alloué des ressources
budgétaires plus importantes pour remédier à la
dégradation des services fournis par les
principaux écosystèmes ciblés par le PNUE :
déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : 0; déc. 2011 : 6

Avantage comparatif du PNUE
Dans le cadre de ce sous-programme on met à profit le mandat du PNUE pour améliorer la
compréhension scientifique du fonctionnement des écosystèmes, comme en témoigne l’Evaluation des
écosystèmes pour le Millénaire, et favoriser une approche permettant de traiter la totalité d’une entité
écologique comme un écosystème unique. La valeur ajoutée par le PNUE est importante car il
exploite ses programmes et initiatives tels que l’Initiative pauvreté et environnement, le Programme
pour les mers régionales, ses politiques et stratégies en matière de ressources en eau et le Programme
d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres.
Aux niveaux national et régional, le sous-programme facilite les politiques et les législations qui
favorisent l’environnement en tant que moyen de développement, souligne les aspects socioéconomiques des services fournis par les écosystèmes en préconisant leur rémunération et incorpore la
diversité biologique en tant que moyen d’assurer le fonctionnement des écosystèmes.
Orientation en fonction du Plan stratégique de Bali et suite donnée aux besoins des pays
L’approche écosystémique suppose que l’on mette au point des outils et méthodes permettant de traiter
les priorités sectorielles des pays en matière de développement de façon à intégrer cette approche à
leurs mécanismes de développement et de planification. Cette approche rend nécessaire le
développement des moyens dont disposent les pays pour utiliser leurs outils en matière de gestion des
écosystèmes afin de maximiser les services fournis par les écosystèmes tels que l’approvisionnement
en eau et en denrées alimentaires qui revêtent en caractère prioritaire pour les pays.
Au cours de l’exercice biennal 2010-2011, le PNUE axera principalement ses activités sur un nombre
limité de pays ayant demandé qu’une assistance leur soit fournie pour obtenir des résultats plus
tangibles et plus nombreux. Selon la mesure dans laquelle un pays donné sera à même d’adopter
l’approche écosystémique, le PNUE s’efforcera de répondre de manière progressive (évaluation →
gestion → évaluation → intégration) et aidera le pays considéré compte tenu de son degré
d’engagements en matière de protection des écosystèmes (il privilégiera la planification de la gestion
là où l’évaluation des écosystèmes a déjà été menée à bien).
Les pays retenus aux fins d’activités le seront principalement en fonction d’éléments tels qu’une
importante biodiversité, un grave stress hydrique, des pénuries alimentaires récurrentes et des
écosystèmes transfrontières, l’accent étant particulièrement mis sur les pays les moins avancés et les
Etats insulaires en développement.
Partenariats
Dans de nombreux cas, le PNUE fait office de catalyseur en matière de gestion des écosystèmes, en
amenant les organismes compétents à aider les pays. Les partenaires intervenant dans la mise en
œuvre de ce sous-programme seront les suivants : organismes des Nations Unies et organisations
apparentées dont, le PNUD, la FAO, l’UNESCO, l’Organisation météorologique mondiale, l’OMI,
l’OMS, l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation mondiale du tourisme, le FEM et la
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Banque mondiale. La société civile et le secteur privé seront également des partenaires essentiels en
ce qui concerne l’appui à l’élaboration de plans d’aménagement des écosystèmes et la pérennisation
des activités entreprises. Les partenaires ayant pour vocation la science et le savoir seront des
organisations telles que l’IUCN, le WWF, Nature Conservancy, le World Resources Institute et le
Groupe consultatif pour la recherche agricole ainsi que d’autres organismes et initiatives tels que le
GIEC, la Intergovernemental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services et les
modèles thématiques pour une mise en œuvre cohérente des conventions portant sur la diversité. Les
activités des donateurs bilatéraux seront également importantes pour assurer la complémentarité. Les
centres de collaboration du PNUE dont le Centre mondial de surveillance continue de la conservation
du PNUE, l’Institut danois d’hydraulique du PNUE et le Centre Risoe du PNUE pour l’énergie et le
climat, joueront également un rôle important dans la gestion des écosystèmes en fournissant des
données scientifiques et en exécutant certaines activités. Au titre de ce sous-programme, le PNUE
cherchera également à collaborer avec les secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement et
à leur assurer un appui, dont, entre autres, la Convention sur la diversité biologique, la Convention sur
la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), la
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, les conventions sur les mers régionales, la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques et la Convention sur la lutte contre la désertification.
Prise en compte de la sexospécifité
Des outils et méthodes d’analyse de la sexospécificité, des indicateurs de la situation des femmes et
des données ventilées en fonction de l’appartenance sexuelle seront intégrés aux approches
d’ensemble visant au renforcement des capacités au niveau national ainsi qu’aux moyens de gestion
des écosystèmes. Pour ce qui est des priorités, une attention particulière sera accordée aux services
fournis par les écosystèmes (denrées alimentaires et ressources en eau par exemple) dont bénéficient
dans une bien moindre mesure des groupes tels que les femmes et les enfants. Les activités visant à
modifier les moyens d’existence pour réduire les pressions exercées sur les écosystèmes privilégieront
les groupes désavantagés et ceux dont la pauvreté est extrême (les femmes par exemple). Le PNUE
favorisera aussi la participation des parties prenantes, notamment les femmes, à la définition des
besoins que pourraient satisfaire les écosystèmes et à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions
durables diversifiées.
Produits
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée a) : les pays et les
régions sont de plus en plus à même d’intégrer la gestion des écosystèmes aux mécanismes de
développement et de planification
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Des outils pour l’évaluation et la gestion
des écosystèmes aux fins de viabilité des services
de régulation et de purification des ressources en
eau sont conçus et présentés dans des pays
connaissant un stress hydrique [quatre pays].

Les services assurés par les forêts et les
écosystèmes de terres humides sont évalués par
le Whole Forest Observatory, pour les premiers,
et par le Panama dans le second cas, tandis que
des incitations sont retenues aux fins de leur
préservation effective.
Le programme du FEM en matière de services
fournis par les écosystèmes consiste à suivre
l’application des méthodes utilisées pour
l’Evaluation des écosystèmes pour le Millénaire
en vue de déterminer le degré de salubrité et
l’état des ressources des écosystèmes d’eau
douce transfrontières, et il sera procédé
notamment à la modélisation de l’impact de
l’évolution/de la variabilité du climat sur les
ressources en eau des bassins hydrographiques
de l’Amazone et du Rio de la Plata.
Les dépôts de macronutriments provenant de
l’atmosphère dans les masses d’eau et les lacs
d’Afrique sont étudiés pour en déterminer
l’origine et aider les pays à définir des politiques
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nationales d’utilisation des terres.
Mise au point d’indicateurs pour déterminer
l’efficacité des mesures visant à la réalisation
des objectifs fixés au titre de la Convention sur
la diversité biologique pour 2010 aux niveaux
national et mondial.
Des moyens permettant d’intégrer les
connaissances et d’échanger des informations
sont utilisés pour qu’il soit fait un plus grand
usage de la science dans le cadre du domaine
prioritaire du FEM en matière d’eaux
internationales.
Etude de l’évolution des caractéristiques des
systèmes d’eau de surface et d’eau souterraine
transfrontières prioritaires, des grands
écosystèmes marins et de zones marines
déterminées grâce à l’élaboration de méthodes
scientifiquement rigoureuses. Le projet
d’évaluation de la dégradation des terres des
zones arides est mis en œuvre en collaboration
avec la FAO et les pays.
2. Projets pilotes visant à remettre en état les
écosystèmes terrestres gravement endommagés
sont mis en œuvre pour qu’ils recouvrent leurs
fonctions en ce qui concerne la fourniture de
denrées alimentaires, de bois d’œuvre et de bois
de chauffe et le piégeage du carbone
[deux projets dans des pays les moins avancés].

L’utilisation des terres et des services
écosystémiques est optimisée compte tenu du
développement de l’urbanisation, de
l’intensification de la production agricole et de
la délimitation d’un plus grand nombre de zones
protégées et de conservation.

3. Des méthodes permettant de déterminer les
coûts et avantages sur le plan socio-économique
des services écosystémiques résultant d’une
modification des modes d’exploitation des terres
sur le territoire national et dans les zones
transfrontalières sont mises au point et
expérimentées [dans trois pays connaissant une
insécurité alimentaire].

Etude des rapports existant entre les migrations
induites par l’état du milieu et la dégradation de
l’écosystème.

4. Des politiques et des législations régionales
appuyant la gestion des écosystèmes sont mises
en œuvre et révisées [trois écosystèmes
transfrontières à la demande des pays concernés].

La coopération au niveau des bassins est
encouragée au moyen d’analyses et de
diagnostics transfrontières et de l’amélioration
et de la mise en œuvre de programmes d’action
stratégiques.

5. La concertation est facilitée en ce qui
concerne la gestion viable des ressources
naturelles nationales et transfrontières [six pays,
sur demande, exposés aux catastrophes naturelles
et d’origine humaine].

Les enseignements tirés des projets du FEM sont
mis à disposition pour appuyer la conception de
projets et les bonnes pratiques en matière de
gestion (au moyen d’initiatives telles que
l’Initiative Internationale Waters : Learning
Exchange and Resource Network and Knowledge
Management : Land Initiative).

Des outils et des méthodes de mesure du
piégeage de carbone (dans les sols, la biomasse
et les forêts) faciliteront la mise en œuvre des
programmes REDD et LULUCF et permettront
de déterminer les avantages au niveau mondial,
du point de vue écologique, des interventions du
FEM.

Utilisation des meilleures méthodes d’évaluation
et de surveillance des activités terrestres rejetant
de trop grandes quantités de nutriments dans les
masses d’eau.
Utilisation des meilleures pratiques pour gérer
les écosystèmes, aux niveaux local, national et
régional, tandis que les méthodes de gestion
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prennent en compte les services fournis par les
écosystèmes.
Utilisation des meilleures pratiques pour gérer
les espèces invasives allogènes afin de prévenir
leurs incidences néfastes sur les services fournis
par les écosystèmes.
6. Stratégie globale d’information mise en
œuvre pour favoriser l’exploitation viable des
services fournis par les écosystèmes aux fins de
réalisation des objectifs fixés en matière de
développement [une stratégie].
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée b) : les pays et les
régions sont en mesure d’utiliser les moyens de gestion des écosystèmes
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Des moyens de portée nationale sont mis au
point pour évaluer la biodiversité indispensable
au fonctionnement des écosystèmes et à leur
résilience [six pays disposant d’une riche
biodiversité et pays exposés aux changements
climatiques]
2. L’analyse des incidences des grands projets
d’infrastructure et agricoles sur la biodiversité et
le fonctionnement des écosystèmes est
incorporée à la conception et à l’exécution des
projets [trois pays]

Utilisation plus fréquente des outils,
connaissances et moyens permettant d’assurer la
prise en compte de la biodiversité dans la
production des sites, notamment du secteur
agricole (pollinisateurs, forêts tropicales).
La préservation de la biodiversité est prise en
compte par les secteurs de la nutrition et de la
santé pour améliore le bien-être des personnes.

3. Des mécanismes pour la gestion intégrée du
milieu marin sont conçus tandis que l’on
encourage la mise en place de réseaux de zones
marines protégées pour qu’une plus grande
viabilité des pêches soit possible et que la
stabilité des habitats côtiers et marins soit plus
grande [quatre écosystèmes relevant de
conventions et programmes concernant les mers
régionale].

Les activités visant à la conservation des zones
côtières, y compris l’examen et la modification
des modes de gestion des zones marines
protégées, prennent en compte la gestion des
habitats et les préoccupations suscitées par les
pêches. L’approche prévoit la création de
refuges pour les poissons.
De nouvelles zones protégées sont délimitées
autour des îles du Pacifique tandis que la gestion
de ces zones est améliorée (Micronesia
Challenge, Kiribati).
Le réseau des zones protégées marines de la
Méditerranée est étendu.

4. Les mécanismes de coopération
intrarégionale et intersectorielle sont améliorés
en vue d’une programmation conjointe de la
gestion des écosystèmes de montagnes et de
forêts transfrontières [trois écosystèmes
transfrontaliers sur demande de tous les pays
intéressés].
5. Projets pilotes entrepris dans des pays dont
l’économie repose principalement sur
l’agriculture pour déterminer les avantages et les
inconvénients de la pérennisation de la
production alimentaire afin d’accroître la
résilience des écosystèmes et la production

L’approche consistant à assurer une gestion
intégrée des nuisibles en exploitant les services
fournis par les agro-écosystèmes a fait ses
preuves de sorte qu’il conviendrait d’accroître la
production (bassin hydrographique du Niger47
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alimentaire [trois pays caractérisés par
l’insécurité alimentaire].

Sénégal).

Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée c) : les pays et les
régions sont mieux à même de remanier leurs programmes en matière d’environnement et leurs
systèmes de financement pour s’attaquer à la dégradation des principaux services fournis par des
écosystèmes prioritaires déterminés
Produits du programme de travail
1. Des outils et méthodes pour évaluer les
services fournis par les écosystèmes sont mis au
point, expérimentés et incorporés aux systèmes
nationaux de comptabilisation, de planification et
de gestion [six pays].
2. Institutionnalisation de mécanismes
permettant d’améliorer la coordination
intersectorielle et la participation des diverses
parties prenantes aux activités visant à assurer
que les politiques nationales de développement
prennent en compte les écosystèmes [six pays]
3. Amélioration de la collaboration avec les
institutions financières internationales aux fins
d’intégration des services fournis par les
écosystèmes à leurs stratégies mondiales et
nationales [trois institutions, trois pays].
4. Des approches expérimentales aux fins
d’accès aux services fournis par les écosystèmes
et de partage sur un pied d’égalité des avantages
qui en découlent sont intégrées aux mécanismes
nationaux [trois pays où l’on entreprend de
facturer les services fournis par les écosystèmes].
5. Fourniture d’un appui technique aux Etats
Membres pour qu’ils développent l’interface
entre les sciences et les politiques en ce qui
concerne la biodiversité et les services fournis
par les écosystèmes.
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Sous-programme 4
Gouvernance de l’environnement
Objectif
Faire en sorte que la gouvernance de l’environnement aux niveaux national, régional et mondial soit
renforcée afin que les objectifs prioritaires convenus en matière d’environnement puissent être atteints.
Stratégie
C’est à la Division du droit de l’environnement et des conventions sur l’environnement qu’il
appartient de mettre en œuvre le sous-programme concernant la gouvernance de l’environnement. En
raison du caractère interdisciplinaire de ce sous-programme, la Division assumera un rôle de
coordonnateur, veillera à ce que les travaux prévus par le programme soient exécutés en étroite
collaboration avec d’autres divisions du PNUE. La stratégie, qui est orientée par la décision SS.VII/1
du Conseil d’administration relative à la gouvernance internationale de l’environnement sera la
suivante :
a)
Pour appuyer les mécanismes internationaux structurés de prise de décision en matière de
gouvernance de l’environnement, le sous-programme aidera le Conseil d’administration/Conseil
ministériel mondial sur l’environnement à favoriser la coopération internationale dans le domaine de
l’environnement et fixera le programme mondial dans ce domaine. Il permettra de faire en sorte qu’il
soit procédé régulièrement à l’étude de l’environnement au moyen de mécanismes faisant autorité en
matière d’évaluation ainsi qu’à l’identification des nouveaux problèmes de façon à appuyer une prise
de décision fondée sur des données scientifiques aux niveaux national et international. Une
coopération avec les accords multilatéraux sur l’environnement sera instituée et un appui sera fourni
en vue de leur collaboration réciproque aux fins de leur mise en œuvre efficace, dans le respect de
leurs mandats respectifs, tandis que des partenariats seront conclus avec les organes directeurs et
secrétariats des autres mécanismes intergouvernementaux pour améliorer les régimes favorisant les
relations réciproques entre l’environnement et d’autres domaines connexes. Au niveau
interinstitutions, le sous-programme permettra de fournir un appui et de contribuer aux politiques
concernant la gouvernance de l’environnement du Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination
et d’autres instances interinstitutions. Il permettra aussi d’user du Groupe de gestion de
l’environnement pour favoriser les actions conjointes de tous les organismes et secrétariats des accords
multilatéraux sur l’environnement;
b)
Pour faciliter les initiatives internationales tendant à la réalisation des objectifs convenus au
niveau international, le sous-programme appuiera les efforts visant à développer encore et à mettre en
œuvre le droit, les normes et les règlements internationaux en matière d’environnement, notamment
ceux concernant les objectifs, les buts et les engagements définis par les sommets et conférences
organisés sous l’égide des Nations Unies, en particulier au moyen de la mise en œuvre du Programme
pour le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement (Programme de
Montevideo);
c)
Pour appuyer les mécanismes et institutions de gouvernance de l’environnement internationaux,
régionaux, sous-régionaux et nationaux, le sous-programme apportera sa contribution aux instances
ministérielles et intergouvernementales régionales s’intéressant à l’environnement et aidera à la mise
en œuvre de leurs programmes d’action. Il prêtera son concours aux gouvernements engagés dans le
développement et le renforcement de leurs politiques, législations et institutions nationales,
sous-régionales et régionales sous-tendant la gouvernance de l’environnement ainsi que de leurs
infrastructures de gestion de l’environnement. Il appuiera aussi les efforts des gouvernements visant à
développer et renforcer leurs moyens de gestion des données et connaissances sur l’environnement et
d’évaluation aux niveaux national, sous-régional et régional afin que la gouvernance de
l’environnement repose sur des bases solides. En outre, le sous-programme fournira un plus grand
appui à l’engagement des parties prenantes non gouvernementales et de la société civile en faveur de
la gouvernance de l’environnement à tous les niveaux;
d)
Pour favoriser et appuyer les fondements écologiques du développement durable au niveau
national, le sous-programme aidera les gouvernements à intégrer l’environnement à leurs mécanismes
d’élaboration des politiques de développement, y compris l’Initiative conjointe PNUE-PNUD Pauvreté
et environnement; il aidera les gouvernements à faire en sorte que les considérations
environnementales soient prises en compte par leurs plans nationaux de développement, y compris en
tirant tout le parti possible du programme du Groupe des Nations Unies pour le développement. Le
PNUE renforcera sa présence stratégique au niveau régional pour pouvoir aider les gouvernements et
les équipes de pays de l’Organisation des Nations Unies à traiter le problème de la gouvernance de
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l’environnement et il s’engagera plus avant avec d’autres institutions spécialisées, fonds et
programmes du système des Nations Unies ainsi qu’avec les départements et partenaires régionaux.
Facteurs externes
Le sous-programme devrait atteindre son objectif et parvenir aux réalisations escomptées à condition
que l’issue des débats sur la gouvernance internationale de l’environnement au sein de l’Assemblée
générale ayant fait suite au Sommet mondial de 2005 aient des incidences positives sur les activités du
PNUE proposées pour traiter la question de la gouvernance de l’environnement; que l’issue des débats
sur les orientations politiques des gouvernements et des organisations compétentes aux niveaux
national, sous-régional et mondial complète les mécanismes tendant à assurer la gouvernance de
l’environnement et les travaux du PNUE; et que les gouvernements et les institutions partenaires
veuillent bien s’engager à fournir un accès aux données et informations sur l’environnement et prendre
part aux évaluations de l’environnement et à d’autres initiatives pertinentes facilitées par le PNUE.
Réalisations escomptées

Indicateurs de succès

a) Le système des Nations Unies, tout en
respectant le mandat de chaque entité, crée
progressivement des synergies et fait de plus en
plus preuve de cohérence en matière de prise des
décisions au niveau international concernant
l’environnement, y compris celles relevant des
accords multilatéraux sur l’environnement

a) i) Un nombre de plus en plus grand de
politiques communes en matière
d’environnement sont convenues et décidées par
le Conseil d’administration du PNUE/Forum
ministériel mondial sur l’environnement, les
organes directeurs d’autres organismes.des
Nations Unies, les conférences des Parties aux
accords multilatéraux sur l’environnement et
leurs secrétariats.
Nombre des problèmes qui se posent en matière
d’environnement et que cible le PNUE sont
traités de façon que les activités des organismes
des Nations Unies et des accords multilatéraux
sur l’environnement soient complémentaires.
Déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : 6; déc. 2011 : 8
ii) Un plus grand nombre de partenariats
interinstitutions et d’initiatives conjointes sont
mis en œuvre dans le domaine de
l’environnement
Nombre d’accords entre le PNUE et d’autres
organismes agissant de concert pour résoudre
des questions d’intérêt commun en favorisant la
transversalité et la complémentarité :
déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : 25; déc. 2011 : 30
iii) Un plus grand nombre de questions sont
traitées par le Groupe de gestion de
l’environnement, le Conseil des chefs de
secrétariats et le Groupe de l’Organisation des
Nations Unies pour le développement
Nombre de questions traitées et de décisions
prises par le Groupe de gestion de
l’environnement, le Conseil des Chefs de
secrétariats et le Groupe de l’Organisation des
Nations Unies pour de développement pour
favoriser les actions communes proposées par le
PNUE et mettre en œuvre les mesures retenues
par les organismes des Nations Unies :
déc. 2007 : 4; déc. 2009 : 6; déc. 2011 : 8
iv) Un plus grand nombre d’activités sont
entreprises en collaboration par les secrétariats
des accords multilatéraux sur l’environnement et
le PNUE sous l’égide du PNUE.
Nombre d’activités et projets conjoints :
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Réalisations escomptées

Indicateurs de succès
déc. 2007 : 15; déc. 2009 : 20; déc. 2011 : 25

b) Les Etats sont mieux à même de s’acquitter
de leurs obligations en matière d’environnement
et d’atteindre leurs buts et objectifs en la matière
au moyen du renforcement de leurs législations
et de leurs institutions.

b) i) Un plus grand nombre d’Etats prennent des
initiatives pour renforcer leurs législations et
leurs institutions aux fins de réalisation des buts
et objectifs prioritaires en matière
d’environnement convenus par les sommets et
conférences appropriés de l’Organisation des
Nations Unies et les Conférences des Parties aux
accords multilatéraux sur l’environnement.
Nombre de politiques et de projets de loi rédigés
par les gouvernements résultant de l’appui du
PNUE : déc. 2007 : 8; déc. 2009 : 12;
déc. 2011 : 16
ii) Un plus grand nombre d’organisations
internationales prennent en compte les directives
du PNUE relatives à l’environnement, y compris
les principes énoncés dans le Plan stratégique de
Bali pour l’appui technologique et le
renforcement des capacités.
Nombre d’organisations internationales (sousrégionales, régionales, mondiaux) visées par le
PNUE utilisant ces directives : déc. 2007 : s/o;
déc. 2009 : 10; déc. 2011 :125

c) Un nombre de plus en plus grand de
mécanismes nationaux s’occupant de
développement et de processus de
programmation conjointe de l’Organisation des
Nations Unies mettent en œuvre leurs
programmes de travail en tenant compte de leur
viabilité écologique.

c) i) Un plus grand nombre de politiques
nationales en matière de développement et de
moyens d’intervention nationaux comportent des
éléments portant sur la dimension écologique du
développement durable.
Un plus grand nombre de pays sollicitent un
appui du PNUE aux fins de l’élaboration de
plans et stratégies de développement national
comportant à un élément viabilité écologique :
déc. 2007 : 7; déc. 2009 : 18; déc. 2011 : 25.
ii) Le nombre de plans de développement
appropriés, y compris des plans d’évaluation
conjoints de l’’Organisations des Nations Unies
et les cadres d’assistance au développement de
l’Organisation renvoyant de plus en plus aux
évaluations de l’environnement aux niveaux
national et sous-national appuyés par le PNUE
augmente.
Pourcentage de ces plans et cadres faisant état
des évaluations de l’environnement et de l’appui
du PNUE : déc. 2007 : 23; déc 2009 : 36;
déc. 2011 : 52
iii) Augmentation du pourcentage des cadres
d’aide au développement de l’Organisation des
Nations Unies dans les pays où le PNUE
intervient pour que l’environnement soit pris en
compte comme un élément essentiel.
Nombre de cadres d’aide au développement de
l’Organisation des Nations Unies correspondant
à des pays où intervient le PNUE prenant en
compte l’environnement : déc. 2007 :21;
déc. 2009 :36; déc. 2011 : 52
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Réalisations escomptées

Indicateurs de succès
iv) Augmentation du nombre de mécanismes
visant à traiter la question des conflits d’intérêt
suscités par les ressources naturelles partagées et
les questions environnementales transfrontières
dans les pays ciblés par le PNUE.
Nombre de concertations intersectorielles
convoquées par le PNUE pour examiner la
question des intérêts conflictuels ayant pour
origine les ressources naturelles :
déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : 2; déc. 2011 : 4

d) Les Parties prenantes nationales et
internationales ont plus facilement accès aux
données scientifiques fiables et aux orientations
nécessaires à la prise de décisions

d) i) Les études de l’environnement réalisées
sous la conduite du PNUE ou avec son appui on
fait l’objet d’un examen par de nombreuses
parties prenantes compétentes et comportent un
résumé analytique destiné aux décideurs.
Pourcentage d’études intégrées de
l’environnement ayant fait l’objet d’un examen
par des pairs de nombreuses parties prenantes
externes : déc. 2007 : 80 %; déc. 2009 : 85 %;
déc. 2011 : 90 %
ii) Augmentation du nombre de consultations
du site Internet du PNUE et des téléchargements
des rapports d’évaluation de l’environnement
établis sous la conduite du PNUE ou avec son
appui.
Nombre de consultations du site Internet du
PNUE et de téléchargements par des utilisateurs
externes de ses rapports d’évaluation intégrés de
l’environnement : déc. 2007 : 120 000;
déc. 2009 : 135 000; déc. 2011 : 150 000

Avantage comparatif du PNUE
En tant que principal organe des Nations Unies dans le domaine de l’environnement, le PNUE a été
chargé par l’Assemblée générale, dans sa résolution 2997(XXVII) du 15 décembre 1972, de
promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l’environnement, de fournir des
directives générales pour l’orientation et la coordination des programmes relatifs à l’environnement
dans le cadre des organismes des Nations Unies, de suivre la situation de l’environnement dans le
monde, et d’encourager les milieux scientifiques internationaux compétents et d’autres milieux
professionnels à contribuer à l’acquisition, à l’évaluation et à l’échange des connaissances et
d’informations sur l’environnement et, selon qu’il conviendra, aux aspects techniques de la
formulation et de la mise en œuvre des programmes relatifs à l’environnement dans le cadre des
organismes des Nations Unies. Conformément à ce mandat, et comme souligné dans la Déclaration de
Nairobi sur le rôle et le mandat du PNUE, le rôle du PNUE consiste à assumer la fonction d’autorité
mondiale en matière d’environnement et, à ce titre, à fixer le programme mondial dans ce domaine, à
favoriser la mise en œuvre coordonnée de la dimension environnementale du développement durable
au sein du système des Nations Unies et à faire office de voix autorisée pour toutes les questions
d’environnement de portée mondiale. Le PNUE s’acquitte de cette fonction depuis 1972 en établissant
un pont entre la science et les politiques au moyen de la surveillance continue et de l’étude de
l’environnement, en recueillant des informations s’y rapportant, en mettant à disposition une enceinte
internationale pour faciliter les débats, les négociations et la prise de décision, en facilitant
l’élaboration du droit de l’environnement, en fournissant une assistance aux Etats pour qu’ils
renforcent leurs politiques et institutions nationales, sous-régionales et régionales et en développant la
coopération entre Etats et divers autres intervenants, s’engageant collectivement dans la recherche de
solutions aux questions d’environnement suscitant des préoccupations communes. Ses fonctions
d’instance fixant des normes de portée mondiale associées à ses fonctions de coordinateur au niveau
régional et à ses activités de catalyseur au niveau national, notamment, permettent au PNUE de faire
progresser à tous les niveaux, la cohérence politique en matière d’environnement. En outre, en
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mettant en œuvre la décision SS.VII/1, le PNUE contribue aux initiatives internationales visant à
renforcer la gouvernance internationale de l’environnement. Le présent sous-programme repose sur
ces atouts incontestables du PNUE et sous-tend les autres sous-programmes grâce à sa portée
intersectorielle. Les travaux du PNUE tendant à assurer la cohérence des décisions prises au niveau
international en matière d’environnement tiendront compte des questions scientifiques et de politique
générale découlant de ses autres sous-programmes en ce qui concerne la gouvernance internationale de
l’environnement. Le PNUE occupe une position unique en raison de la vaste portée de son mandat et
de l’expérience qu’il a acquise trois décennies durant en s’acquittant de ses fonctions d’organe chargé
de fixer des normes, de coordonner et de favoriser les interventions dans les domaines des sciences de
l’environnement, de l’élaboration des politiques et de la gestion.
Orientation en fonction du Plan stratégique de Bali et suite donnée aux besoins des pays
Au cours de l’exercice biennal 2010-2011, le PNUE axera principalement les travaux qu’il entreprend
au titre du présent sous-programme de façon à ce qu’ils contribuent aux activités prévues par d’autres
sous-programmes en faisant en sorte que le renforcement des capacités visé par le présent
sous-programme tendant à ce que l’environnement soit pris en compte par le développement soit
effectué en étroite coordination avec les activités complémentaires de ses autres sous-programmes :
•

Au titre de la réalisation escomptée A, le PNUE mettra l’accent sur l’appui à fournir aux
gouvernements pour que la cohérence puisse prévaloir en matière de prise de décision au
niveau international. La cohérence entre les politiques du PNUE et celles d’autres
organismes des Nations Unies contribuera à la cohérence au niveau national que le PNUE
traitera dans le cadre de la réalisation escomptée B. Le PNUE sera informé des priorités
régionales grâce aux interactions des instances ministérielles régionales s’occupant
d’environnement ainsi que d’autres instances régionales s’occupant ou non d’environnement
auxquelles le PNUE fournit un appui.

•

Au titre de la réalisation escomptée B, le PNUE axera l’appui qu’il fournit aux
gouvernements sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et législations nationales
et internationales, prolongeant ainsi les initiatives en matière de politiques nationales
qu’appuyait le PNUE au cours des exercices biennaux précédant tout en implantant certaines
de ses activités dans des pays qui bénéficieront d’une assistance de sa part au titre de ses
autres sous-programmes. Il s’agit là de faire en sorte que les activités du PNUE relevant de
ce sous-programme complètent les travaux prévus par d’autres sous-programmes afin que son
impact soit plus important au cours de l’exercice biennal. Il sera procédé au recensement des
besoins des régions aux fins de conception et de mise en œuvre des politiques et législations
relatives à l’environnement et aux moyens de les satisfaire, grâce notamment à des
concertations régionales sur les politiques à adopter ou à d’autres moyens coordonnés par les
Bureaux régionaux du PNUE. Le principe de l’égalité des sexes sera intégré aux législations
internationales, régionales et nationales et des politiques allant dans ce sens seront élaborées.

•

Au titre de la réalisation escomptée C, le PNUE axera ses travaux sur l’intégration des
considérations environnementales aux mécanismes nationaux prévus par les pays pilotes du
programme « Unis dans l’action » et des pays.

•

Au titre de la réalisation escomptée D, les efforts du PNUE visant à maintenir à l’étude l’état
de l’environnement privilégieront le niveau mondial mais aussi les évaluations thématiques,
régionales et sous-régionales lorsque les pays cherchent à intégrer les conclusions des
évaluations à leurs politiques en tenant compte des résultats en fonction du sexe. Le PNUE
aidera les pays à concevoir des moyens leur permettant d’intégrer les données et
connaissances relatives à l’environnement aux mécanismes du développement, en veillant à
ce que l’importance du principe de l’égalité des sexes soit comprise.

Partenariats
La diversité des partenariats conclus au titre de ce programme est à noter en raison de sa grande
portée. Le PNUE collabore avec des partenaires qui sont des entités gouvernementales et non
gouvernementales, nationales et internationales. Il fournit une assistance aux gouvernements des Etats
membres de l’Organisation des Nations Unies, qui à leur tour sont des partenaires incontournables du
PNUE lorsqu’il s’agit pour lui de s’acquitter de ses fonctions à tous les niveaux. Au nombre des
autres partenaires participant à la mise en œuvre du présent sous-programme figurent, au niveau
mondial, aux fins de promotion de la cohérence des politiques, les organismes, les fonds, les
programmes et les institutions spécialisées des Nations Unies; les organes de coordination du système
des Nations Unies tels que le Conseil des Chefs des secrétariats, le Groupe degestion de
l’environnement, le Groupe des Nations Unies pour le développement et le Fonds pour
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l’environnement mondial; des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale;
les conférences des Parties, les organes subsidiaires et les secrétariats des accords multilatéraux sur
l’environnement et des organisations intergouvernementales.
Au niveau régional, les partenaires chargés de la mise en œuvre seront les commissions économiques
régionales de l’Organisation des Nations Unies; les banques régionales de développement; les
conventions sur les mers régionales et d’autres accords régionaux sur l’environnement, en particulier
ceux pour lesquels le PNUE assume des fonctions de secrétariat; les organisations
intergouvernementales et régionales et des entités connexes telles que l’Union africaine, le secrétariat
du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), l’Association des Nations de
l’Asie du Sud-Est, le Programme de coopération pour l’Asie du Sud-Est, l’Association pour la
coopération régionale de l’Asie du Sud, la Commission interétats pour le développement durable; la
Réunion tripartite des ministres de l’environnement, le Programme pour l’environnement régional du
Pacifique Sud, la Commission européenne, le Conseil de l’Europe, le Centre européen pour la
Conservation de la nature, la Conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe, la Ligue
des Etats arabes et le Conseil de coopération du Golfe. Au niveau national, les partenaires seront,
outre les gouvernements, les équipes de pays de l’Organisation des Nations Unies; le PNUD et
d’autres organismes des Nations Unies et institutions universitaires et établissements de recherche des
pays en développement et pays en transition.
Pour que les Etats soient mieux à même de s’acquitter de leurs obligations en matière
d’environnement, les partenaires chargés de la mise en œuvre seront, entre autres, les gouvernements
et les institutions qui en dépendent, dont les systèmes judiciaires, les parlements et leurs associations
internationales (telle que l’Union interparlementaires), les responsables de l’application et les
organisations internationales compétentes (telles que l’Organisation mondiale des douanes et
l’Organisation internationale de la police criminelle, les autorités locales, les organes compétents des
Nations Unies qui fournissent un appui aux activités du PNUE dans ces domaines ou les complètent
tels que le PNUD, la FAO, l’Institut des Nations Unies pour la recherche et la formation (UNITAR) et
l’Université des Nations Unies, la Banque mondiale et les banques régionales de développement, les
secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement de portée mondiale et régionale tels que le
Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, d’autres
associations d’experts telles que les réseaux internationaux pour le respect et l’application des
instruments, des institutions d’experts et d’universitaires, des fondations, des organismes
intergouvernementaux spécialisés tels que le Groupe consultatif juridique Asie-Afrique et des entités
internationales qui favorisent la coopération technique Sud-Sud.
S’agissant des travaux dans le domaine des sciences et des mesures visant à faciliter la prise de
décision en connaissance de cause, les partenaires du PNUE prenant part à la réalisation de ce
sous-programme seront, outre les Gouvernements, les organismes des Nations Unies, des groupes de
scientifiques spécialistes de l’environnement (à titre individuel), des communautés de spécialistes de
l’observation terrestre et des données sur l’environnement participant aux systèmes et mécanismes
mondiaux d’observation de la planète (Système mondial d’observation terrestre, Système mondial
d’observation du climat, Système mondial d’observation des océans et Système mondial d’observation
de la Terre), les centres spécialisés collaborant avec le PNUE (Centre Risoe du PNUE, Centre mondial
de surveillance continue de la conservation, UCC Water et Centre GRID d’Arendal du PNUE, des
instituts de recherche de pays en développement et de pays à économie en transition (comme le Centro
Latino Americano de Ecologia Social, la Island Resources Foundation et le Comité scientifique chargé
des problèmes de l’environnement (CIUS), les instituts universitaires et de recherche des pays en
développement et des pays à économie en transition (y compris les centres collaborant à
l’établissement du rapport GEO), les groupes de la société civile et les organisations non
gouvernementales, internationales et régionales.
Toutes les activités de ce sous-programme viseront à instituer une collaboration en association avec les
principaux groupes, organisations et parties prenantes, tels que les organisations d’agriculteurs et de
femmes, les communautés scientifiques et technologiques, les organisations de jeunes et d’enfants, les
populations autochtones et leurs communautés, les travailleurs et les syndicats, les industries et le
monde des affaires, les organisations non gouvernementales et les autorités locales. Une collaboration
avec les médias serait également instituée dans le cadre de campagnes d’information, de
communication avec le public et de sensibilisation de ce dernier.
Prise en compte de la sexospécificité
Dans le cadre de ce sous-programme, il sera tenu compte de l’inégalité entre les hommes et les
femmes en ce qui concerne la prise de décision concernant les questions d’environnement à tous les
niveaux et l’on traitera la question de la différence des besoins entre hommes et femmes résultant du
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déséquilibre lié à l’appartenance sexuelle dont témoignent les politiques, les institutions et les
mécanismes concernant l’environnement. Le sous-programme servira de fil conducteur au PNUE,
d’une part, ainsi qu’aux gouvernements et aux organisations, d’autre part, lorsqu’ils entreprendront de
concevoir des approches cohérentes pour définir des politiques traitant les questions de gouvernance
de l’environnement en tenant compte de la sexospécificité. Des mesures incitatives visant à appuyer la
conception de politiques, de législations, d’institutions et d’activités de renforcement des capacités
ciblant les organismes publics, les responsables et les parties prenantes intéressées tout comme les
mesures ayant pour objet d’informer et de sensibiliser le grand public, tiendront compte de la
sexospécificité de façon notamment à réduire les déséquilibres dont pâtissent les femmes du fait des
politiques, législations et institutions en matière d’environnement. Ce sous-programme encouragera
en outre les Gouvernements à prendre en compte les questions liées à l’appartenance sexuelle dans le
cadre d’activités entreprises au titre du programme de travail de l’Initiative pauvreté et environnement
(ainsi, le PNUE s’intéresse en particulier à la question des rapports entre la pauvreté et
l’environnement dont pâtissent en particulier les femmes dans les secteurs agricole, de l’eau et de
l’énergie). Il favorisera la prise en compte de la sexospécificité au moyen de la formation et de
consultations au cours du cycle de colloques sur la société civile organisés dans le monde entier, y
compris les ateliers consacrés à des consultations régionales et le Forum mondial de la société civile
proprement dit. La parité homme-femme est favorisée grâce à la participation et à la représentation
des femmes aux différents colloques de la société civile organisés dans le monde. Le PNUE favorisera
la prise en compte de la sexospécificité en élaborant des indicateurs sexospécifiques ou en cherchant,
dans la mesure du possible, à intégrer directement ce type d’indicateurs à ses évaluations ainsi que des
données sur l’environnement ventilées en fonction de l’appartenance sexuelle, et, indirectement, au
moyen d’évaluations intégrées de l’environnement présentant un intérêt pour la formation, ainsi
qu’aux partenariats à caractère scientifique ayant pour objet la réalisation d’évaluations.
En outre, le PNUE favorisera l’intégration de la sexospécificité à ses programmes grâce à la formation
de son personnel aux droits humains et à un type de gestion axée sur l’obtention de résultats, et en
appelant l’attention sur les questions liées aux différences entre les sexes, en particulier lorsque les
femmes sont les plus défavorisées du point de vue du développement.
Produits
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée a) : Tout en
respectant le mandat des autres entités, le système des Nations Unies crée progressivement des
synergies et fait preuve d’une cohérence de plus en plus grande en ce qui concerne la prise de
décisions de portée internationale concernant l’environnement, y compris celles concernant les
accords multilatéraux sur l’environnement
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. A partir d’évaluations de l’environnement
et de contributions sous forme d’analyses, les
nouveaux problèmes d’environnement de grande
portée internationale et les lacunes des
législations et réglementations en matière
d’environnement seront recensés par le Conseil
d’administration
2. Les principes directeurs visant à orienter les
mesures ciblant les questions retenues par le
Conseil d’administration et à en améliorer la
coordination sont examinés par d’autres
instances intergouvernementales [Assemblée
générale et trois organismes des Nations Unies
ou conférences des parties à des accords
multilatéraux sur l’environnement]
3. Des organismes des Nations Unies et des
organes interinstitutions du système des
Nations Unies examinent les principes directeurs
généraux établis par le Conseil d’administration
du PNUE ainsi que les principales conclusions
des grandes évaluations internationales de
l’environnement aux fins de la conception et de
réalisation de leurs interventions grâce au

Conduite de l’ensemble des programmes
interinstitutions du FEM et des mécanismes
d’échange de l’information ou contributions à
ces programmes et mécanismes (tels que
TerrAfrica, Pacific Alliance for Sustainability
The International Waters : Learning Exchange
and Resource Network)
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Groupe de la gestion de l’environnement, au
Conseil des chefs de secrétariats et au Groupe
des Nations Unies pour le développement
[trois organismes des Nations Unies et/ou
organes interinstitutions]
4. Appui, au moyen de mécanismes de
coopération de pointe, aux besoins et activités
des accords multilatéraux sur l’environnement et
de leurs secrétariats [deux arrangements]
5. Les priorités définies par les accords
multilatéraux sur l’environnement sont recensées
et prises en compte par l’ensemble du système
des Nations Unies pour assurer la cohérence de
son action [quatre domaines thématiques]
6. Des réunions ministérielles et autres sur
l’environnement appuient l’échange et
l’élaboration de politiques efficaces et les
priorités fixées par les pays [quatre réunions]
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée b) : Les Etats sont
mieux à même de s’acquitter de leurs obligations en matière d’environnement et d’atteindre leurs
buts et objectifs prioritaires dans ce domaine au moyen du renforcement des législations et
institutions
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Les législations et institutions nationales et
internationales relatives à l’environnement sont
consolidées au moyen de la mise en œuvre du
quatrième Programme pour le développement et
l’examen périodique du droit de l’environnement
[quatre domaines]
2. Des instruments juridiques et des moyens
d’intervention sont conçus et mis en œuvre pour
créer des synergies entre les objectifs nationaux
et internationaux en matière d’environnement et
de développement [six pays, une sous-région]

Elaboration d’instruments juridiques pour des
zones marines retenues (partie orientale de la
mer de Chine et Afrique de l’Est et de l’Ouest).
Les cadres concernant la sécurité biologique
sont appliqués dans 50 pays.
Renforcement des capacités et appui fourni aux
fins d’élaboration de politiques et instruments
juridiques nationaux concernant l’accès à la
diversité biologique et le partage des avantages
en découlant au titre de la Convention sur la
biodiversité.
Des projets pilotes ayant pour objet la mise en
œuvre coordonnée des accords multilatéraux sur
l’environnement adoptés à Rio sont entrepris.
Une initiative pilote en matière de sécurité
biologique est entreprise en Afrique pour
déterminer s’il est possible d’adopter des
approches conjointes et de renforcer les
capacités aux fins de gestion des espèces
allogènes envahissantes et de sécurité
biologique.

3. Les moyens des pays en matière de
législation et dans le domaine judiciaire
nécessaires pour qu’ils puissent s’acquitter de
leurs obligations internationales en matière
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d’environnement sont développés grâce à la mise
en œuvre de moyens d’action [trois régions,
l’accent étant mis sur les pays en développement
et les pays à économie en transition].

biologique.

4. Les moyens des responsables publics et
d’autres parties prenantes sont développés pour
qu’ils puissent participer efficacement aux
négociations sur l’environnement [trois régions
constituées de pays en développement et de pays
à économie en transition]

Fourniture d’un appui permanent aux pays en
développement afin de leur permettre de
s’acquitter de leurs obligations en matière de
planification et d’établissement de rapports au
titre de la Convention sur la diversité
biologique, du Protocole de Cartagena et de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques.

Renforcement des capacités des pays en
développement Parties et appui à ces pays pour
leur permettre de participer au mécanisme
d’échange de données sur la sécurité biologique
relevant du Protocole de Cartagena.

5. Des réunions intersectorielles et
intergouvernementales aux fins de concertations
entre principaux groupes et divers secteurs
publics portant sur les nouvelles questions
d’environnement sont facilitées [quatre réunions]
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée c) : Les
mécanismes de développement national et les mécanismes de programmation en commun du système
des Nations Unies tiennent de plus en plus compte de la viabilité de l’environnement lorsqu’ils
mettent en œuvre leurs programmes de travail
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Renforcement des moyens des équipes de
pays de l’Organisation des Nations Unies pour
que la viabilité écologique soit intégrée aux plans
d’aide au développement de l’Organisation et à
d’autres mécanismes de planification nationale
grâce à la fourniture d’informations et de
données sur l’environnement [20 équipes de pays
prenant part au programme « Unis dans
l’action » et pays de la phase de lancement]
2. La viabilité écologique est intégrée aux
plans d’aide au développement des
Nations Unies [cinq pays]
3. La viabilité écologique est intégrée aux
plans nationaux et sectoriels de développement
[huit plans nationaux]
4. Les arrangements institutionnels régionaux
et sous-régionaux sont facilités de façon à
pouvoir traiter la question des ressources
naturelles et celle des environnements
transfrontières partagés d’intérêt commun
conformément aux priorités et stratégies définies
par les réunions et organismes
intergouvernementaux compétents régionaux ou
sous-régionaux ou par les pays intéressés
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Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée d) : L’accès des
parties prenantes nationales et internationales aux données scientifiques fiables et à des conseils
pratiques aux fins de prise de décision est amélioré
Produits du programme de travail
1. Des évaluations, des études prospectives,
des indicateurs, des rapports et des mises en
garde de portée mondiale, régionale, sousrégionale et thématique sont produits,
communiqués et utilisés par les décideurs et les
parties prenantes intéressées pour prendre des
décisions en matière de politique nationale et
internationale [dix évaluations]
2. Des liens stratégiques plus nombreux sont
établis entre les réseaux scientifiques
multidisciplinaires d’une part, et les décideurs et
les spécialistes du développement d’autre part,
afin que l’environnement soit pris en compte par
les mécanismes de développement [six réseaux]
3. Présentation des moyens institutionnels et
techniques dont disposent les Gouvernements et
les institutions partenaires en matière de
surveillance continue et d’évaluation de
l’environnement et d’alerte écologique rapide
aux fins d’appui à la prise de décision au niveau
national [20 pays]

58

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

UNEP/GC.25/12

Sous-programme 5
Substances nocives et déchets dangereux
Objectif
Réduire le plus possible les effets des substances nocives et des déchets dangereux sur
l’environnement et les êtres humains
Stratégie
La Division Technologie, Industrie et Economie est chargée de la mise en œuvre du sous-programme
relatif aux substances nocives et aux déchets dangereux. En raison du caractère interdisciplinaire du
sous-programme, la Division jouera un rôle de coordonnateur, en veillant à ce que le programme de
travail soit exécuté en étroite collaboration avec d’autres divisions du PNUE. Dans le cadre des
initiatives de plus grande portée du système des Nations Unies pour réduire les impacts sur
l’environnement et la santé des produits chimiques et des déchets dangereux, la stratégie sera
suivante :
a)
Aider les pays à se doter de moyens plus importants pour gérer rationnellement les produits
chimiques et les déchets dangereux à l’aide d’une approche privilégiant le cycle de vie. L’appui du
sous-programme consistera en la collecte de données, en l’étude et en la gestion des produits
chimiques, en la mise en œuvre de systèmes de gestion des déchets dangereux scientifiquement
conçus, ainsi qu’en un renforcement des législations et cadres réglementaires concernant les produits
chimiques et les déchets dangereux. En collaboration avec le PNUD et d’autres organismes des
Nations Unies et au moyen de mécanismes interinstitutions appropriés, on cherchera grâce au
sous-programme à favoriser la prise en compte de la sécurité des produits chimiques par les
programmes de développement ainsi que la participation active de tous les secteurs intéressés de façon
à parvenir à des politiques cohérentes et efficaces en matière de réglementations reposant sur le
volontariat et les mécanismes du marché au niveau national et, le cas échéant, au niveau sous-régional.
L’accès du grand public aux informations et aux connaissances sur les produits chimiques et les
déchets dangereux, y compris leurs incidences sur la santé humaine et l’environnement, sera favorisé
et facilité;
b)
Pour que le programme international relatif aux produits chimiques progresse grâce à la mise
en œuvre de l’élément environnement de l’Approche stratégique de la gestion internationale des
produits chimiques, le sous-programme visera à fournir aux Gouvernements et autres parties prenantes
des avis et directives scientifiquement fondés aux fins d’évaluations et de gestion des risques; à
sensibiliser davantage aux incidences néfastes potentielles des produits chimiques, y compris les
déchets dangereux; et à permettre de traiter les questions qui se font jour. Il contribuera aussi à
l’élaboration de méthodes et outils grâce auxquels l’on pourra suivre et évaluer les progrès faits en
matière de gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets dangereux;
c)
Appuyer l’élaboration et l’évolution des législations et réglementations convenues par la
communauté internationale en matière de gestion des produits chimiques. Au titre de ce
sous-programme, une assistance sera assurée aux pays, aux secrétariats des accords multilatéraux sur
l’environnement et à d’autres parties prenantes dans le cadre de leurs initiatives ayant pour objet de
traiter la question des substances particulièrement dangereuses, y compris au moyen de la mise en
œuvre et du respect des accords multilatéraux sur l’environnement concernant les produits chimiques
et les déchets dangereux, ainsi que d’autres initiatives internationales (telles que le Programme
d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres)
intéressant les produits chimiques suscitant des préoccupations au niveau mondial tels que le mercure,
les polluants organiques persistants et les substances provoquant l’érosion de l’ozone; l’on traitera
également les nouveaux problèmes soulevés par les produits chimiques et les déchets dangereux.
Conformément à la décision SS.X/1, le renforcement de la coopération et de la coordination entre les
Conventions de Rotterdam et de Stockholm pourrait contribuer utilement à la mise en œuvre des
principes que défendent ces conventions en matière de gestion des substances nocives et des déchets
dangereux. Le PNUE continuera d’appuyer le processus amorcé en la matière aux fins de synergie
entre les trois conventions.
Facteurs externes
On attend du sous-programme qu’il atteigne son objectif et produise les réalisations escomptées en
supposant qu’au niveau national l’appui politique et financier nécessaire à une gestion rationnelle des
produits chimiques sera assuré; que les donateurs intéressés par le Programme de démarrage rapide de
l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM) fourniront les
ressources nécessaires; et que les accords multilatéraux sur l’environnement et d’autres parties
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prenantes intéressées assureront l’appui financier et favoriseront la coopération propices à la création
de synergies entre leurs approches de façon que la sécurité chimique progresse.
Réalisations escomptées

Indicateurs de succès

a) Les Etats et d’autres parties prenantes
disposent de plus grands moyens et de fonds plus
importants pour évaluer, gérer et réduire les
risques que les produits chimiques et les déchets
dangereux présentent pour la santé humaine et
l’environnement

a) i) Un plus grand nombre de pays et de parties
prenantes montrent qu’ils progressent dans la
voie de la gestion écologiquement rationnelle des
produits chimiques et des déchets dangereux, y
compris lorsqu’il s’agit d’identifier leurs besoins
en matière de renforcement des infrastructures.
Nombre de pays et de sociétés du secteur privé
ayant indiqué avoir renforcé leurs politiques,
leurs pratiques ou leurs infrastructures en
matière de gestion rationnelle des produits
chimiques et des déchets dangereux grâce aux
rapports établis dans le cadre de l’Approche
stratégique : Déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : 70;
déc. 2011 : 100.
ii) Augmentation du nombre de propositions de
projets présentées par des pays et d’autres parties
prenantes au titre du Programme de démarrage
rapide de l’Approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques ayant
obtenu un financement pour leur réalisation.
Nombre total de projets : déc. 2007 : 40;
déc. 2009 : 75; déc. 2011 : 100.
Le montant total des fonds approuvés au titre du
Programme de démarrage rapide pour financer
les projets : déc. 2007 : 6 millions de dollars;
déc. 2009 : 18 millions; déc. 2011 : 30 millions.
iii) Augmentation du nombre de réseaux
sous-régionaux, régionaux et mondiaux
bénéficiant d’un appui du PNUE (auxquels
participent les Gouvernements et d’autres parties
prenantes) mis en place pour contribuer à la
gestion rationnelle des produits chimiques et des
déchets dangereux.
Nombre de réseaux : déc. 2007 : 11;
déc. 2009 : 13; déc. 2011 : 15.
Nombre de pays et de sociétés du secteur privé
faisant partie des réseaux appuyés par le
PNUE : déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : 200;
déc. 2011 : 250.
iv) Augmentation du nombre de pays ayant
adopté des incitations reposant sur les
mécanismes du marché et des politiques
commerciales visant à favoriser les méthodes et
produits sans danger pour l’environnement visant
à réduire les rejets de produits chimiques nocifs
et de déchets dangereux ainsi que l’exposition à
ces produits et déchets.
Nombre de pays ayant adopté des mesures
d’incitation et d’autres mesures : déc. 2007 : 24;
déc. 2009 : 33; déc. 2011 : 43.

b) Des politiques internationales cohérentes et
des avis techniques sont proposés aux Etats et
autres parties prenantes pour qu’ils gèrent les
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produits chimiques nocifs et les déchets
dangereux selon des méthodes écologiquement
plus rationnelles, y compris au moyen des
meilleures technologies et pratiques.

énonçant des avis scientifiques et des
orientations en matière d’évaluation, de gestion,
de substitution des produits chimiques dangereux
et de gestion des déchets.
Nombre de Gouvernements et d’autres parties
prenantes appliquant les orientations, les
directives et les outils élaborés par le PNUE :
déc. 2007 : 30; déc. 2009 : 50; déc. 2011 : 80.
Nombre de directives : déc. 2007 : 5;
déc. 2009 : 8; déc. 2011 : 12.

c) Des politiques et des systèmes de
réglementation appropriés des substances
dangereuses suscitant des préoccupations au
niveau mondial sont conçus et mis en place
conformément aux obligations internationales
des Etats et au mandat de chacune des entités
intéressées.

c) i) Augmentation du nombre de produits
chimiques suscitant des préoccupations au
niveau mondial traités au niveau international.
Nombre de substances dangereuses
supplémentaires visées par les instruments
internationaux concernant les produits
chimiques : déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : 12;
déc. 2011 : 3.
ii) Augmentation du nombre de pays s’étant
dotés de politiques et de systèmes de
réglementation pour s’acquitter de leurs
obligations internationales concernant les
produits chimiques et les déchets dangereux.
Nombre d’instruments internationaux pertinentes
et de cadres non contraignants traitant des
produits chimiques et des déchets dangereux au
niveau mondial dont l’élaboration a été facilitée
par le PNUE : déc. 2007 : 6; déc. 2009 : 7;
déc. 2011 : 8.
Nombre de gouvernements ayant ratifié, accepté,
approuvé et adopté les instruments
internationaux pertinents ou adhéré à ces
instruments ou qui l’auront fait en :
déc. 2007 : 881; déc. 2009 : 915;
déc. 2011 : 936.
Nombre de communications émanant de
gouvernements faisant état de progrès dans la
mise en œuvre des instruments internationaux
pertinents ayant bénéficié d’un appui du PNUE :
déc. 2007 : 327; déc. 2009 : 428;
déc. 2011 : 498.
iii) Augmentation du nombre de mesures mises
en place pour développer les synergies entre les
accords multilatéraux sur l’environnement
concernant les produits chimiques et les déchets.
Nombre d’activités facilitées par le PNUE visant
à favoriser les synergies dans la mise en œuvre
des accords multilatéraux sur l’environnement
aux niveaux national et régional :
déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : 70; déc. 2011 : 100.

Avantage comparatif du PNUE
Le sous-programme mettra à profit plus de 30 ans de travaux dans le domaine des produits chimiques
nocifs et l’étroite coopération avec d’autres organisations internationales dans le cadre de laquelle le
PNUE veille à ce que l’attention soit portée sur l’exposition aux dangers et risques que présente
l’environnement du fait des substances dangereuses qui s’y trouvent. Le PNUE fait bénéficier ces
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activités de sa longue expérience en matière d’élaboration de politiques internationales et d’accords
multilatéraux sur l’environnement visant à protéger la santé humaine et l’environnement des
substances nocives et des déchets dangereux. Le PNUE continuera de contribuer à l’application de ces
accords multilatéraux sur l’environnement ainsi qu’à d’autres initiatives ayant pour objet de réduire les
risques présentés par les substances dangereuses et les déchets dangereux, y compris les efforts tendant
à remplacer et à supprimer les substances hautement dangereuses. Au cours de l’exercice biennal, le
sous-programme sera axé sur cinq avantages comparatifs et capacités fonctionnelles déterminés du
PNUE, à savoir : premièrement, des données scientifiques fiables destinées aux décideurs, des mises
en garde anticipées, des activités de suivi et d’évaluation, en insistant sur la nécessité de disposer de
cadres juridiques, institutionnels et reposant sur les mécanismes du marché souples; deuxièmement,
des activités de sensibilisation, de communication et d’information visant à favoriser les mesures et
innovations en matière d’environnement; troisièmement, le renforcement des capacités et l’appui
technologique, afin de contribuer à la mise en œuvre du Plan stratégique de Bali pour mieux répondre
aux besoins des Gouvernements et partenaires en ce qui concerne la gestion rationnelle des produits
chimiques et des déchets dangereux; quatrièmement, la coopération, la coordination et les partenariats
de façon à obtenir l’engagement des organismes des Nations Unies, des institutions internationales,
des accords multilatéraux sur l’environnement, des organismes d’aide bilatéraux, de la société civile et
du secteur privé; et cinquièmement, la fourniture de l’appui nécessaire pour faciliter l’élaboration plus
poussée des politiques et cadres opérationnels internationaux et, le cas échéant, l’élaboration de
nouvelles politiques internationales et de nouveaux cadres opérationnels.
Orientation en fonction du Plan stratégique de Bali et suite donnée aux besoins des pays
En matière d’assistance et d’appui technologiques le PNUE visera principalement les pays en
développement et les pays à économie en transition en prêtant une attention particulière aux pays les
moins avancés et aux petits Etats insulaires en développement lorsqu’il s’agira de fournir des fonds au
titre du Programme de démarrage rapide de l’Approche stratégique de la gestion internationale des
produits chimiques. Outre les trois priorités stratégiques, des critères tels que la conformité avec les
priorités nationales, la valeur ajoutée et la pérennisation des résultats serviront à déterminer des
interventions particulières dans les pays. Au cours de l’exercice biennal, le PNUE orientera
principalement ses travaux comme suit :

62

•

Au titre de la réalisation escomptée A, le PNUE cherchera à avoir le plus grand impact
possible aux niveaux national et régional, au moyen de partenariats conclus avec le PNUD et
en collaboration avec d’autres organisations intergouvernementales compétentes ayant pour
objet de favoriser la prise en compte d’une gestion rationnelle des produits chimiques par les
politiques de développement et amener les partenaires s’occupant de développement et de
financement, dont le FEM, à réagir favorablement aux incidences financières des
interventions pertinentes. Ce sont les pays les moins avancés et les petits Etats insulaires en
développement retenus en priorité au titre du Programme de démarrage rapide de l’Approche
stratégique qui bénéficieront en premier des conseils. Au titre de cette réalisation escomptée,
l’accent sera principalement mis sur la gestion des produits chimiques et des risques qui leur
sont associés dans les secteurs économiques les plus importants de ces pays compte tenu de la
prise en compte des considérations sexospécifiques.

•

Au titre de la réalisation escomptée B, le PNUE aidera la communauté internationale à définir
des orientations internationales en matière d’environnement, de produits chimiques et de
déchets grâce à son rôle en matière de fixation de normes au niveau mondial et notamment à
ses efforts visant à assurer et à appuyer l’application de l’Approche stratégique. Outre qu’il
fournit un ensemble cohérent d’outils et de directives scientifiques et techniques concernant
les moyens en matière d’évaluation et de gestion, en coopération avec l’OMS et la FAO, le
PNUE s’emploiera à exercer une plus grande influence et à intervenir davantage au niveau de
l’élaboration des politiques en offrant des moyens permettant d’identifier les questions qui se
posent au niveau mondial en matière de produits chimiques et de déchets, y compris les
rapports entre la santé et l’environnement, l’impact de la sexospécificité sur la gestion des
produits chimiques et des déchets et les secteurs économiques revêtant une importance
cruciale tels que le logement, l’alimentation et le transport.

•

Au titre de la réalisation escomptée C, le PNUE parachèvera le dispositif en matière
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques et s’acquittera de son rôle de catalyseur en
facilitant les négociations internationales, en concevant des plans directeurs de portée
mondiale et en parvenant à instituer des normes et réglementations internationales. Outre la
mobilisation internationale aux fins d’actions visant à réduire le plus possible la disponibilité
du mercure et l’accès à cette substance et son utilisation, le PNUE fera principalement porter
ses efforts sur l’appui aux secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement et leur
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mise en œuvre aux niveaux national et régional en favorisant la coordination de la mise en
œuvre de différents instruments et cadres portant sur les produits chimiques et les déchets
connexes. Ce faisant, on procèdera à la ventilation des données et à l’élaboration
d’indicateurs ciblant les femmes pour appuyer les mesures internationales.
Partenariats
Les partenaires prenant part à ce sous-programme seront les autres organisations du système des
Nations Unies et les organisations apparentées, dont, entre autres, les organisations prenant part au
Programme interorganisations pour la gestion écologique des produits chimiques (IOMC), (c’est-àdire l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l’UNITAR, la FAO, l’OIT,
l’OMS et l’OCDE), ainsi que les organisations ayant le statut d’observateurs auprès du PNUE (le
PNUD et la Banque mondiale) et les secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement
concernant les produits chimiques et les déchets connexes (Conventions de Bâle, de Rotterdam et de
Stockholm et Protocole de Montréal); le FEM; l’Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime ainsi que d’autres. La société civile et le secteur privé joueront également un rôle de premier
plan dans la mise en œuvre de ce sous-programme. Il s’agira du Réseau d’action contre les pesticides;
du Conseil international des associations chimiques; du Conseil international des mines et des
métaux; de la Société de toxicologie et de chimie de l’environnement; de l’Union internationale de
chimie pure et appliquée; du Conseil mondial du chlore; du Fonds mondial pour la nature; du
Groupe de travail pour l’abolition du mercure, ainsi que d’autres.
Prise en compte de la sexospécificité
Dans le cadre du présent sous-programme, l’on tiendra compte des différences en matière de fréquence
et de conditions d’exposition aux produits chimiques des enfants, des femmes et des hommes ainsi que
de leur sensibilité physiologique à ces produits. Les évaluations des risques présentés par les produits
chimiques comporteront des outils permettant de tenir compte de la sexospécificité ainsi que des
méthodes de collecte des données permettant de les ventiler en fonction de l’appartenance sexuelle.
Les activités visant à faire prendre mieux conscience des liens existant entre l’exposition aux produits
chimiques et leurs effets sur la santé humaine et l’environnement insisteront sur les différences entre
sexes en matière de risque et d’impact. Lors de l’intégration de la gestion rationnelle des produits
chimiques aux stratégies et plans nationaux, il sera tenu compte de la sexospécificité et l’on veillera à
assurer la participation des femmes et d’autres groupes vulnérables à leur mise en œuvre, y compris à
l’élaboration de politiques et à la prise de décisions connexes en communiquant aux organisations non
gouvernementales d’importantes observations sur les femmes et d’autres groupes vulnérables.
Produits
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée a) : Les Etats et
d’autres parties prenantes disposent de plus moyens et de fonds pour évaluer, gérer et réduire les
risques pour la santé humaine et l’environnement présentés par les produits chimiques et les déchets
dangereux
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Des instruments d’orientation et financiers
de synthèse visant à la prise en compte par les
politiques de développement de la gestion des
substances nocives et des déchets dangereux sont
expérimentés dans le cadre de projets pilotes [dix
pays parmi les moins avancés et petits Etats
insulaires en développement]
2. Des programmes et inventaires nationaux
aux fins d’études et de gestion des substances
nocives et des déchets dangereux sont établis
[dix pays d’Afrique, d’Asie et du Pacifique,
d’Amérique latine et des Caraïbes et d’Asie
occidentale]
3. Des réseaux d’information nationaux et
régionaux sont mis en place et expérimentés pour
appuyer les activités régionales concernant les
questions prioritaires soulevées par les produits
chimiques [trois initiatives régionales]
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4. Expérimentation de moyens techniques, de
méthodes et de cadres stratégiques aux fins de
production et d’utilisation écologiquement
rationnelles des pesticides et produits chimiques
industriels [sept pays d’Asie du Sud-Est, d’Asie
centrale, d’Amérique latine et des Caraïbes et
d’Asie occidentale]
5. Des petites et moyennes entreprises sont
ciblées grâce à des partenariats avec des
entreprises et des associations industrielles en
vue de parvenir à une gestion écologiquement
rationnelle des substances nocives, et des
substances présentes dans les produits et déchets
dangereux.

La gestion rationnelle des PCB utilisés dans le
secteur de l’énergie dans les pays
méditerranéens et en Afrique de l’Ouest ainsi
que dans le secteur des mines en Amérique du
Sud est favorisée.

Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée b) : Des
orientations et avis techniques cohérents au plan international sont donnés aux Etats et autres
parties prenantes aux fins de gestion écologiquement plus rationnelle des produits chimiques nocifs
et des déchets dangereux, y compris au moyen des meilleures technologies et pratiques
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Des services de secrétariat satisfaisants sont
assurés à l’Approche stratégique, le Programme
de démarrage rapide est administré et les réseaux
régionaux bénéficient d’un appui
2. Evaluations de portée mondiale des
politiques et tendances concernant les substances
nocives et les déchets dangereux afin d’informer
les décideurs des risques et avantages potentiels
pour la santé et l’environnement liés à
l’utilisation des produits chimiques et à la
production des déchets
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3. Adaptation des méthodes de gestion des
risques présentés par les produits chimiques aux
différents environnements nationaux et aux
conditions socio-économiques des pays [cinq
économies agricoles et cinq économies
industrielles à croissance rapide]

Les causes des émissions de polluants
organiques persistants provenant de la
combustion de la biomasse sont déterminées.

4. Des directives scientifiques et techniques
concernant la gestion des substances nocives
durant leur cycle de vie sont mises au point et
expérimentées avec d’autres organisations
intergouvernementales [trois importantes
économies agricoles]

Des solutions de remplacement du DDT
écologiquement viables sont expérimentées et
généralisées (Afrique, Moyen-Orient et
Méditerranée, Asie centrale, Asie/Pacifique).

5. Mise au point et expérimentation d’outils et
de méthodes de surveillance, d’évaluation et de
communication des progrès réalisés dans la
gestion rationnelle des substances nocives et des
déchets dangereux durant leur cycle de vie
[trois pays]

Renforcement des moyens de mise en œuvre des
plans nationaux concernant les polluants
organiques persistants.

Une méthode d’évaluation socio-économique des
mesures d’élimination des polluants organiques
persistants est mise au point.

Il est mis un terme partout dans le monde à
l’utilisation des polluants organiques persistants
pour la lutte contre les termites.

Elaboration d’une méthode permettant de
réviser, d’harmoniser et de compléter la
législation sur les polluants organiques
persistants et les questions connexes.
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Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée c) : Elaboration et
mise en place de politiques et systèmes de réglementation appropriés concernant les substances
nocives suscitant des préoccupations au niveau mondial conformément aux obligations
internationales des Etats et aux mandats respectifs de chaque entité compétente.
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Mise au point d’un cadre international pour
réduire le plus possible la disponibilité et
l’utilisation du mercure ainsi que l’accès à cette
substance
2. Des modalités d’intervention sont retenues
pour traiter et gérer la question des produits
chimiques et des déchets et les questions
connexes suscitant des préoccupations aux
niveaux national, régional et mondial
3. Des outils et méthodes de surveillance et de
réglementation des produits chimiques et des
déchets visés par les accords multilatéraux sur
l’environnement sont expérimentés et transférés
[quatre pays d’Afrique, d’Asie et du Pacifique,
d’Amérique latine et des Caraïbes et d’Asie
occidentale]
4. Un réseau d’information technologique et
d’alerte rapide visant des questions déterminées
et celles qui se font jour est conçu et mis en place
par les pays pour réglementer les produits
chimiques et les déchets suscitant des
préoccupations au niveau mondial. [quatre pays]

.

5. Des partenariats entre organismes et
organisations chargés de veiller au respect des
instruments sont conçus et expérimentés aux fins
de lutter contre les délits écologiques liés aux
substances suscitant des préoccupations au
niveau national [quatre pays]
6. Le rejet de substances nocives suscitant des
préoccupations au niveau international en raison
de leurs incidences possibles sur les cours d’eau,
l’environnement marin et la couche d’ozone est
soumis à une réglementation plus rigoureuse
7. De la documentation de vulgarisation et
d’information est conçue et diffusée pour
sensibiliser davantage le grand public aux
risques écologiques et sanitaires présentés par les
substances nocives et dangereuses et susciter des
interventions
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Sous-programme 6
Utilisation efficace des ressources et modes de consommation et production viables
Objectif
S’assurer que les modes de production, de traitement et de consommation des ressources naturelles
soient d’une plus grande viabilité écologique.
Stratégie
C’est la Division Technologie, Industrie et Economie qui est chargée de la mise en œuvre du
sous-programme relatif à l’utilisation efficace des ressources et aux modes de consommation et de
production viables. Etant donné le caractère interdisciplinaire de ce sous-programme, la Division
jouera un rôle de coordonnateur, en veillant à ce que les activités qu’il prévoit soient exécutées en
étroite collaboration avec d’autres divisions du PNUE. La stratégie, qui sera mise en œuvre en
collaboration avec les Gouvernements, le système des Nations Unies et les organismes de coopération
aux fins de développement, le secteur privé, les organismes de recherche et la société civile, sera la
suivante :
a)
Créer les moyens nécessaires pour favoriser une production qui soit d’une plus grande viabilité
écologique. Pour ce faire, le sous-programme aidera les Gouvernements et le secteur privé à améliorer
leurs moyens en matière de conception et de mise en œuvre des politiques, législations et modes de
gestion favorisant la production de biens set services durables et économes en ressources. Ce faisant,
l’accent sera mis sur l’approche privilégiant le cycle de vie des produits et favorisant les partenariats
public-privé ainsi que des instruments reposant sur les mécanismes du marché pour mettre en place
des chaînes d’approvisionnement d’une plus grande durabilité. Le sous-programme contribuera à la
conception de plans directeurs et d’instruments économiques favorisant les économies d’énergies et
les modes de production et de consommation viables en tant que moyens distincts, dans le cadre des
politiques nationales de développement et de la mise en œuvre des accords multilatéraux sur
l’environnement et aux fins de la gestion intégrée des déchets et de la prévention des risques
écologiques et de relèvement après des accidents industriels;
b)
Pour favoriser les investissements publics et privés dans les technologies écologiquement
rationnelles et les produits durables, des conseils et une assistance seront fournis aux Gouvernements
et aux entreprises pour qu’ils retiennent et appliquent des techniques de production sans danger et
efficaces et des modes de gestion intégrée des déchets et acquièrent des produits et procédés durables
et plus économes en ressources. Dans le cadre du sous-programme, les conclusions des recherches
seront diffusées et des projets de démonstration seront mis en œuvre pour illustrer les avantages
découlant des modes de productions industrielles efficaces, non polluants et sans danger pour
l’environnement, l’économie et la société, de façon à inciter les secteurs public et privé à opter pour
des politiques et des investissements permettant d’étendre l’application de ces méthodes;
c)
Pour favoriser les modes de consommation viables, de la documentation destinée au grand
public sera diffusée et des campagnes d’éducation et de sensibilisation du public seront menées aux
fins d’utilisation efficace des ressources et de modes de production et de consommation viables pour
influer sur le choix des consommateurs et mieux informer d’autres intervenants sur les marchés. Le
sous-programme aura également pour objet de fournir des conseils et un appui aux autorités publiques
pour favoriser l’achat de produits durables.
Facteurs externes
On attend du sous-programme qu’il atteigne son objectif et produise les réalisations escomptées en
supposant que les conditions du marché, les préférences des consommateurs et des innovations
technologiques favoriseront, dans une large mesure, le choix de modes de consommation et de
production viables.
Réalisations escomptées

Indicateurs de succès

a) Augmentation des économies de ressources
et réduction de la pollution durant le cycle de vie
des produits et tout au long des chaînes
d’approvisionnement.

a) Augmentation du nombre de
Gouvernements et d’entreprises adoptant des
politiques, des instruments économiques et des
mesures favorisant les économies de ressources
et les produits durables.
Nombre de gouvernements adoptant des
politiques, réglementations ou instruments
économiques favorisant les économies de
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ressources et/ou des modes de consommation et
de production viables : déc. 2007 : s/o;
déc. 2009 : 20; déc. 2011 : 40
Nombre d’entreprises ayant adopté des pratiques
en matière de gestion favorisant les économies
de ressources : déc. 2007 : s/o; déc. 2009 : 100;
déc. 2011 : 300
b) Investissements plus importants dans les
méthodes de production industrielle efficaces,
non polluante et sans danger grâce aux politiques
publiques et aux initiatives du secteur privé.

b) Augmentation du nombre de
gouvernements et d’entreprises recourant à des
technologies écologiquement rationnelles et à
des pratiques, des techniques et des méthodes de
production permettant d’économiser davantage
les ressources, y compris en ce qui concerne la
gestion intégrée des déchets.
Nombre de gouvernements et de grandes
entreprises investissant dans des technologies
favorisant l’économie des ressources ou des
modes de consommation et de production viables
en vue de leur adoption : déc. 2007 : s/o;
déc. 2009 : 20 gouvernements et 25 entreprises;
déc. 2011 : 50 gouvernements et 100
entreprises
Nombre de centres nationaux pour une
production moins polluante ajoutant à leurs
activités et à leurs services consultatifs des
projets visant à amener les entreprises à
économiser les ressources et/ou adopter des
modes de consommation et de production
viables : décembre 2007 : s/o;
décembre 2009 : 10; décembre 2011 : 25

c) Grace à leurs choix les consommateurs
favorisent les produits moins gourmands en
ressources et ne portant pas atteinte à
l’environnement.

c) Augmentation du nombre de moyens
d’information et de prise de décisions
scientifiquement fondées visant à orienter le
choix de consommateurs vers des produits d’une
plus grande durabilité élaborés et diffusés.
Nombre de gouvernements et d’entreprises
adoptant des réglementations, des instruments
économiques ou des mesures librement
consenties influant sur les achats des
consommateurs : déc. 2007 : s/o;
déc. 2009 : 15 gouvernements et 50 entreprises;
déc. 2011 : 30 gouvernements et 150 entreprises

Avantage comparatif du PNUE
Le sous-programme conjugue les connaissances spécialisées du PNUE en matière de sciences,
d’élaboration de politiques, de législations, d’économie et de financement des technologies viables
avec de multiples partenariats et réseaux constitués de parties prenantes publiques et privées
intervenant dans la prise de décisions concernant l’utilisation des ressources, l’élaboration des produits
et le choix des consommateurs à tous les niveaux. L’élément essentiel de l’activité consiste en
l’élaboration du programme décennal concernant les modes de consommation et de production viables
du processus de Marrakech comme le recommande le plan d’application de Johannesburg
(paragraphe 14 du chapitre 3) dont l’exécution a été demandée par le Conseil d’administration dans sa
décision 22/6. Le PNUE aide à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques nationales, des
instruments reposant sur les mécanismes du marché et des pratiques de gestion favorisant l’économie
des ressources et les modes de consommation et de production viables. Il contribue à la conception et
à l’élaboration de plans d’action nationaux relatifs aux modes de consommation et de production
viables et de mesures visant expressément à assurer l’achat de produits durables ainsi que la prise en
compte par les politiques économiques, commerciales et en matière de développement de l’économie
des ressources et des objectifs concernant les modes de consommation et de production viables. En
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outre, il collabore avec les sociétés et associations industrielles dans des secteurs déterminés tels que le
bâtiment et la construction, le tourisme et les produits chimiques afin de favoriser l’économie des
ressources. Le PNUE favorise le changement en collaborant avec les sociétés multinationales et en
promouvant leur responsabilité sociale ainsi qu’en appuyant l’élaboration de rapports sur la viabilité, y
compris au titre du Pacte mondial et de l’Initiative mondiale en matière de communication et en
contribuant à l’élaboration de normes ISO telles que celles concernant la responsabilité sociale.
Orientation en fonction du Plan stratégique de Bali et suite donnée aux besoins des pays
L’objectif d’ensemble de ce sous-programme est de dissocier la croissance économique de l’utilisation
non viable des ressources et de la dégradation de l’environnement. L’accent sera mis sur les mesures
favorisant les économies de ressources et la réduction des impacts sur l’environnement de la
production, du traitement et de l’utilisation des biens et services tout en satisfaisant les besoins des
personnes et en améliorant leur bien-être. En appuyant le changement en faveur de modes de
consommation et de production viables, on insistera sur la production dans les pays en développement
et sur la consommation dans les pays développés. On insistera tout particulièrement sur la satisfaction
des besoins en matière de financement, de technologies et de renforcement des capacités aux fins de
production écologiquement viable dans les pays en développement et dans les pays les moins avancés
ainsi que dans les pays en voie d’industrialisation rapide qui sont grandement tributaires des
ressources. L’élément transfert de technologies de l’assistance fournie aux pays prévoit des mesures
favorisant le transfert de technologies dures et douces, ces dernières étant assorties de connaissances et
de systèmes et moyens de gestion permettant de réduire l’impact des produits tout au long de leur
cycle de vie. Ces activités consisteront à fournir des informations sur les techniques et technologies
disponibles aux fins de production moins polluante et d’utilisation plus efficace des ressources, de
recyclage et d’application de l’approche 3R, y compris lorsqu’elles concernent les nouvelles
technologies et pratiques rentables; à fournir un appui aux gouvernements et aux organismes
intermédiaires tels que les centres nationaux pour une production moins polluante aux fins de
conception et de mise en œuvre des politiques, d’incitation et de mesures de renforcement des
capacités favorisant l’adoption de technologies permettant d’économiser des ressources; en partenariat
avec les entreprises, portant sur l’ensemble des chaines d’approvisionnement et l’engagement du
secteur financier dans des activités et des investissements favorisant l’application de technologies
permettant d’économiser les ressources et démontrant les avantages économiques et écologiques
découlant de leur utilisation. Au cours de l’exercice biennal les activités seront les suivantes :
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•

Au titre de la réalisation escomptée A, Le PNUE renforcera et développera les fondements
scientifiques et les justifications économiques nécessaires pour hiérarchiser les politiques
publiques et les activités du secteur privé aux fins d’économie des ressources. Les moyens
dont disposent les gouvernements pour concevoir et mettre en œuvre des politiques, des
règlementations et des instruments économiques de nature influer sur le cycle de vie des
produits et à permettre une prise en compte de l’utilisation efficace des ressources par les
plans économiques, commerciaux et en matière de développement seront renforcés pour
répondre aux besoins recensés aux niveaux régional et national. On mettra l’accent sur les
mesures favorisant une utilisation plus efficace des principales ressources telles que l’eau,
l’énergie et les minéraux dans des secteurs économiques essentiels tels que ceux de la
production alimentaire, de la fabrication de produits et de la gestion des déchets, ainsi que sur
la mise au point d’indicateurs connexes tenant compte de la sexospécificité. Au titre de cette
réalisation, le programme de travail consistera à renforcer les programmes décennaux portant
sur les modes de consommation et de production viables élaborés au titre du processus de
Marrakech.

•

Au titre de la réalisation escomptée B, le PNUE conclura des partenariats avec le secteur
privé pour élaborer les arguments nécessaires pour convaincre les entreprises d’entreprendre
d’économiser les ressources et recenser les investissements possibles connexes. Dans le
cadre de ces partenariats l’on identifiera les possibilités offertes par les marchés intérieurs et
les exportations en ce qui concerne les produits écologiquement viables et l’on contribuera au
transfert et à l’application de technologies favorisant les économies de ressources et
écologiquement viables. L’industrie et les organismes de coopération aux fins du
développement seront mis à contribution tandis que les partenariats public-privé dans les
principaux secteurs tels que le bâtiment, les transports, les mines et le tourisme favoriseront
les investissements et les modes de gestion et de production propices à l’économie des
ressources.

•

Au titre de la réalisation escomptée C, le PNUE s’emploiera à développer la demande des
consommateurs pour des produits permettant d’économiser les ressources en aidant les pays à
mettre en œuvre un assortiment d’instruments réglementaires économiques et d’application
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facultative. On favorisera, au moyen d’analyses et par la concertation, l’application de
normes, la communication des données, l’étiquetage et les pratiques incitant aux achats de
produits durables. On encouragera l’achat de produits moins gourmands en ressources sur les
marchés intérieurs et extérieurs grâce à l’éducation et à la sensibilisation, à des campagnes
publiques et à des prix internationaux.
Partenariats
•

Le PNUE œuvrera en association avec des parties prenantes, les secteurs public et privé, en
tenant compte de leurs avantages comparatifs respectifs. Les ministères, les autorités
municipales, les ONG et les équipes spéciales créées au titre du processus de Marrakech, qui
associent des parties prenantes des secteurs public et privé, seront les principaux partenaires
intervenant dans la conception et la mise en œuvre future du programme décennal relatif aux
modes de consommation et de production viables relevant du processus de Marrakech. Les
réunions régionales des ministres de l’environnement formulent les orientations de la plus
haute importance et contribuent également à cette démarche. Le PNUE s’inspirera également
des travaux d’autres organisations et conseils internationaux et régionaux compétents.

•

Les centres nationaux pour une production moins polluante et les instituts de recherche
contribuant au développement industriel sont des partenaires essentiels lorsqu’il s’agit de
fixer des objectifs en matière de caractéristiques écologiques des appareils et produits ainsi
que de l’adoption, par l’industrie, de produits et modes de production économes en ressources
aux niveaux national et régional. Les partenariats avec les entreprises et le secteur financier
visent essentiellement à orienter leurs décisions en matière d’investissements en faveur des
technologies, des méthodes de gestion et des chaines de production moins gourmandes en
ressources.

•

Des institutions scientifiques telles que l’université d’Oxford, la Société de toxicologie et de
chimie de l’environnement, le Centre Wuppertal, qui s’occupe des modes de consommation
et de production viables, et l’Institut fédéral suisse de technologie donneront des avis
scientifiques permettant de mesurer les principaux problèmes soulevés par les économies de
ressources ainsi que les interventions nécessaires dans des secteurs déterminés. D’autres
partenariats seront conclus avec la communauté scientifique par l’intermédiaire du Groupe
international de la gestion écologiquement viable des ressources, pour orienter les analyses et
les décisions concernant l’utilisation efficace des ressources. Le PNUE collaborera avec les
organismes des Nations Unies tels que le PNUD, l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel, l’Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, la FAO et
les commissions économiques régionales de l’ONU afin de mettre à profit leurs compétences
respectives en matière d’atténuation de la pauvreté, de développement industriel, de tourisme
et d’alimentation ainsi que leur présence géographique pour favoriser les politiques, les
méthodes de gestion et les investissements dans le domaine des économies de ressources. La
collaboration avec les organes intergouvernementaux tels que l’OCDE, l’Organisation
mondiale du commerce et la Commission européenne ainsi qu’avec les organisations
commerciales régionales telles que Mercosur est développée de façon à faire progresser la
prise en compte par les plans économiques à tous les niveaux de politiques et objectifs en
matière d’utilisation efficace des ressources.

Prise en compte de la sexospécificité
Le sous-programme tiendra compte de la différenciation des modes consommation et d’utilisation des
ressources résultant de l’appartenance sexuelle, y compris de l’impact disproportionné de la pénurie de
ressources et de la pollution sur les femmes. L’étude des cycles de vie des produits et leur gestion
tiendront compte de l’impact différencié sur les procédés de production lié à l’appartenance sexuelle.
Les partenariats, politiques et moyens de mise en œuvre pour créer un plus grand nombre de produits
durables viseront à réduire les inégalités entre sexes en ce qui concerne la répartition des coûts et
avantages de la production et de l’utilisation des biens et services. Les campagnes de publicité, les
moyens d’éducation et d’information des consommateurs ainsi que les instruments de fixation des prix
prendront en considération les différentes contributions des hommes et des femmes.
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Produits
Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée a) : les économies
de ressources sont plus importantes tandis que la pollution est réduite tout au long des cycles de vie
des produits et des chaines d’approvisionnement
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Les études scientifiques autorisées sur
l’utilisation des ressources tout au long du cycle
de vie des produits sont réalisées et utilisées pour
aider à dissocier la dégradation de
l’environnement de la production et de la
consommation des biens et services [trois études]

Une étude des biocarburants portant sur leurs
cycles de vie est entreprise pour permettre
d’élaborer des politiques qui pourraient
bénéficier d’investissements du FEM et formuler
des politiques nationales.

2. Les pénuries et les impacts importants sur
l’environnement résultant d’une exploitation non
viable des ressources sont évalués et les
conclusions sont utilisées pour concevoir des
politiques et des méthodes de gestion
[quatre pays gravement touchés]

Une évaluation des flux et cycles des principales
ressources, notamment les nutriments et les
ressources en eau (eaux souterraines et eaux de
surface) est menée à bien aux niveaux mondial et
régional.
Une évaluation des ressources halieutiques au
regard de la productivité des écosystèmes
aquatiques transfrontières est menée à bien.

3. Une évaluation intégrée des politiques, des
analyses coûts-et avantages et des études de cas
portant sur l’économie, l’environnement et les
avantages sociaux résultant de l’application de
politiques visant à économiser les ressources et à
instituer des modes de consommation et de
production viables sont réalisées et diffusées
auprès des entités mondiales et régionales
s’occupant d’économie et de commerce et des
décideurs nationaux des pays en voie
d’industrialisation rapide, émergents et
dépendant des ressources naturelles
[quatre entités, six pays]
4. Les meilleures pratiques en matière
d’utilisation efficace des ressources et de
réduction de la pollution tout au long des cycles
de vie des produits visant les ressources en eau,
les déchets et l’énergie utilisés dans la
production alimentaire et la fabrication de biens
manufacturés sont recensées et intégrées à des
projets pilotes [quatre pays en voie
d’industrialisation rapide parmi les moins
avancés].

Des pratiques permettant d’économiser les
ressource dans les secteurs de la gestion des
déchets et de la production viable (gestion
intégrée des déchets dans des pays déterminés du
Pacifique; production viable dans le secteur
agroalimentaire) sont mises au point, diffusées et
échangées.
L’utilisation de la biomasse par l’industrie est
réglementée de façon à favoriser l’utilisation
efficace des bioénergies et la protection de la
biomasse en Afrique.
L’utilisation des déchets agricoles/des déjections
des élevages de bovins, des déchets organiques
urbains et des eaux usées pour répondre à la
demande des pays Africains et des pays petits
Etats insulaires en développement en matière
d’engrais et d’énergie est favorisée (plusieurs
projets pilotes en Afrique et sur les
territoires.des petits Etats insulaires en
développement).

5. Les économies de ressources et les modes
de production moins polluants et plus sûrs sont
intégrés à la planification de l’économie du
développement national ou moyen des fonds
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d’aide au développement de l’ONU et des plans
d’action nationaux [cinq pays en voie
d’industrialisation rapide, aux économies
émergentes et/ou dépendant des ressources
naturelles]

préoccupations environnementales par les
stratégies et plans nationaux de développement
du tourisme).

6. Les outils et les meilleures pratiques
possibles, y compris ceux concernant la gestion
des ressources en eau et des déchets en vue d’une
urbanisation viable sont définis et mis en œuvre
[huit villes grandes et moyennes à croissance
rapide]

Pour faire face aux problèmes de l’évolution du
climat, de l’élimination des déchets et du
développement social l’urbanisation intégrée est
favorisée.

7. Des réglementations, des incitations
économiques et des mesures d’application
facultatives visant à favoriser les technologies
écologiquement rationnelles et les économies de
ressources des secteurs de la production
alimentaire et de la fabrication des biens sont
conçues et mises en œuvre [huit pays en voie
d’industrialisation rapide, à économie émergente
et/ou parmi les moins avancés]

En vue d’accroître les économies de ressources
en eau dans des secteurs industriels déterminés
des méthodes telles que « l’empreinte hydrique »
sont conçues et appliquées à titre expérimental.

8. Mise en œuvre plus fréquente, dans le cadre
du processus de Marrakech, de politiques
publiques d’économie de ressources et de
méthodes de gestion du secteur privé dans les
principaux secteurs aux niveaux régional et
national et élaboration d’un cadre décennal
concernant les programmes relatifs aux modes de
consommation et de production viables
[un cadre]

Des moyens sont mis en place pour que des
politiques et des pratiques en matière
d’économie de ressource soient appliquées, y
compris au moyen d’activités entreprises sur le
terrain aux fins de démonstration (eaux usées et
économies des ressources en eau dans le
Pacifique, dans les Caraïbes et dans les petits
Etats insulaires en développement de
l’Atlantique et de l’océan Indien).

Les outils mis au point sont utilisés pour
concevoir et réviser les politiques et plans
nationaux.

Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée b) : investissements
plus importants dans les méthodes de production industrielle efficaces, non polluantes et sans danger
au moyen de politiques publiques et de mesures du secteur privé
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Conception d’un dossier destiné aux
entreprises justifiant les économies de ressources
par la réduction des coûts, les gains de
compétitivité et les nouvelles possibilités
commerciales offertes dans les secteurs de
construction et du bâtiment, de l’énergie et des
ressources en eau et de la gestion des déchets,
visant à aider les décideurs des secteurs publics
et privés [huit pays en voie d’industrialisation
rapide dépendant des ressources naturelles].

Un dossier justificatif est conçu à l’intention des
entreprises aux fins d’investissements du secteur
privé dans les systèmes de cogénération en
milieu rural.

2. Recensement des possibilités
d’investissement aux fins de conception ,
d’adoption, de transfert et d’application de
technologies écologiquement rationnelles
permettant des économies de ressources et
réalisation des investissements [quatre secteurs
grands consommateurs des ressources tels que
ceux de la métallurgie, de la production
alimentaire, du bâtiment et de la construction]

En collaboration avec des institutions
financières le PNUE créera des mécanismes aux
fins d’investissement et appuiera la réforme des
politiques conçues pour accroitre les
investissements nécessaires pour expérimenter et
appliquer les technologies et méthodes de
gestion propices aux économies de ressources
(partenariats stratégiques avec la Banque
mondiale aux fins d’économies des ressources en
eau, de lutte contre la pollution et de gestion des
zones côtières de la Méditerranée; et aide aux
gouvernements pour faciliter la mise en place du
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fonds concernant les eaux usées, associée au
renforcement des réglementations et à
l’élaboration de politiques dans les Caraïbes;
assistance visant à faciliter le financement des
entreprises œuvrant dans le domaine de la
biodiversités et appui aux activités tendant à
développer le marché dans la région andine.
3. Les centres pour une production moins
polluante et les institutions de développement
sont dotés de moyens pour leur permettre de
fixer des objectifs en matière d’environnement et
inciter les gouvernements et les entreprises à
investir dans les économies de ressources
[quatre centres]
4. Des partenariats mondiaux associant
diverses parties prenantes des secteurs du
bâtiment, des transports, des mines, de la
production alimentaire, de la gestion des eaux ou
du tourisme sont renforcés ou créés lorsqu’ils
n’existent pas pour faire comprendre l’utilité des
investissements dans les économies de
ressources et les méthodes de gestion les
favorisant [quatre partenariats]

Créer des partenariats avec des réseaux
sectoriels pour favoriser les performances des
entreprises en matière d’environnement
(partenariat concernant le tourisme côtier en
Afrique aux fins d’économie des ressources en
eau et d’énergie et de lutte contre la pollution;
fixer des niveaux de référence en matière
d’économie d’énergie destinées à l’industrie du
bâtiment et de la construction; programme FEM
en matière de nutriments, partenariat mondial
avec les agro-industries dans le domaine des
nutriments)

Produits prévus pendant l’exercice biennal aux fins de la réalisation escomptée c) : par leur choix
les consommateurs favorisent les produits sans danger pour l’environnement dont la fabrication a
nécessité moins de ressources
Produits du programme de travail

Complémentarité avec le programme du FEM du
PNUE

1. Des règlements, des instruments concernant
la passation de marchés et/ou l’économie
permettant de déterminer le coût des ressources
et de la protection de l’environnement inclus
dans les prix à la consommation des biens et
services sont rédigés et présentés par les autorités
publiques [cinq pays en voie d’industrialisation
rapide, à économie émergente ou dépendant des
ressources naturelles]
2. Des activités sont entreprises aux fins
d’analyse des politiques et des cycles de vie, de
concertation et de renforcement des capacités
pour favoriser l’adoption de normes et de
mesures facultatives telles que l’établissement de
rapports sur la viabilité écologique, l’écoétiquetage et l’homologation des biens et
services ayant pour caractéristique d’économiser
les ressources [une intervention au niveau
mondial et quatre au niveau national]
3. L’achat de produits permettant une plus
grande économie de ressources et une plus
grande durabilité est encouragé au moyen de
campagnes de sensibilisation, de partenariats et
de remise de prix internationaux [deux
campagnes mondiales, quatre partenariats et de
remise de prix internationaux]
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4. Des plans d’action favorisant l’évolution
des pratiques en matière de passation des
marchés, de gestion des bâtiments et des
installations et de pratiques administratives sont
conçus et mis en œuvre dans le système des
Nations Unies et d’autres institutions publiques
[huit plans d’action]
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V.

Structure opérationnelle
77.
Le programme de travail pour l’exercice biennal 2010-2011 a été établi de façon qu’il
corresponde aux six priorités thématiques intersectorielles de la stratégie à moyen terme. Cette
correspondance permettra au PNUE de s’acquitter de son mandat et de mettre à profit son avantage
comparatif dans les domaines retenus qui sont les changements climatiques, les catastrophes et les
conflits, la gestion des écosystèmes, la gouvernance de l’environnement, les substances nocives et les
déchets dangereux, les économies de ressources et les modes de consommation et de production
viables.
78.
Cette approche suppose un degré de coordination élevé pour parvenir à un seul programme
d’ensemble du PNUE et tirer parti, autant que faire se peut du réservoir de compétences dont dispose
le PNUE. Les divisions actuelles du programme fournissent des connaissances et des compétences
spécialisées dans les domaines scientifiques, juridiques, technologiques et économiques, présentant un
intérêt pour les six sous-programmes, tout en veillant parallèlement à développer davantage ces
connaissances spécialisées et à les gérer de façon qu’elles puissent être diffusées aux fins de réalisation
des objectifs et réalisations escomptées des programmes.
79.
Le programme de travail pour 2010-2011 sera mis en œuvre par les structures institutionnelles
en place qui consistent en six divisions et six bureaux régionaux. La structure actuelle sera préservée
au cours de l’exercice 2010-2011 de façon que les connaissances sectorielles spécialisées utiles
profitent aux six sous-programmes. De même, le rôle des bureaux régionaux est essentiel pour que les
politiques et programmes du PNUE répondent aux besoins des régions, des sous régions et des pays et
que le programme d’ensemble du PNUE soit mis en œuvre efficacement dans les régions. Pour ce
faire, le PNUE veillera être davantage présent au niveau régional en 2010-2011.
Figure 3. Utilisation de la structure institutionnelle du PNUE pour la mise en œuvre du
programme de travail pour 2010-2011

Légende :
DEWA – Division de l’évaluation et de l’alerte rapide
DELC – Division du droit de l’environnement des conventions sur l’environnement
DEPI – Division de la mise en œuvre des politiques d’environnement
DTIE – Division Technologie, Industrie et Economie
DRC – Division de la coopération régionale
DCPI – Division des communications et de l’information

80.
Chaque sous-programme thématique relève d’une division qui assume la totale responsabilité
de sa mise en œuvre, y compris l’obtention des résultats escomptés. La division responsable veille à la
cohérence de la mise en œuvre du sous-programme ainsi qu’à la succession convenue des
interventions, en particulier s’agissant des réalisations escomptées étroitement liées. Elle définit aussi,
en consultation avec d’autres divisions, les normes de qualité et les attentes correspondant au
sous-programme à l’aune desquelles les autres divisions mènent à bien leurs projets et concrétisent
leurs résultats.
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81.
Dans plusieurs cas précis, les réalisations escomptées sont coordonnées par une division autre
que la division chef de file du fait des connaissances spécialisées nécessaires; en pareil cas, la division
coordinatrice veille au bon enchaînement des produits dans le cadre d’une réalisation escomptée et
définir les normes de qualité correspondant au sous-programme auxquelles doivent répondre les
projets et produits réalisés par les autres divisions.
82.
L’intérêt de ce type de gestion réside en ceci qu’il permet de préserver et de développer les
compétences spécialisées dans un domaine donné tout en faisant en sorte que tous les sousprogrammes bénéficient concrètement de ces connaissances. Ce dispositif institutionnel est en tous
points en accord avec l’orientation des réformes en cours sous l’égide du Groupe des Nations Unies
pour le développement et pourrait accroitre l’efficacité du PNUE lorsqu’il s’emploie à réaliser ses
objectifs en l’aidant à instituer un mode de gestion axée sur l’obtention de résultats au moyen de son
programme d’ensemble, d’une collaboration accrue entre les divisions et du renforcement des
mécanismes chargés de contrôler l’exercice des responsabilités.
83.
L’amélioration du suivi et l’établissement régulier de rapports permet au Bureau exécutif de
tenir les divisions pour responsables de l’obtention en temps voulu de résultats de qualité. Le PNUE
développe sa culture en matière de gestion des projets grâce, entre autres, à l’examen des projets par
des pairs d’autres divisions et à l’adoption d’une démarche plus rigoureuse en matière d’approbation
des projets.
Division de l’alerte rapide et de l’évaluation
84.
La science joue un rôle déterminant dans la réalisation du programme de travail et doit être
intégrée à tous les sous-programmes. A cet effet, la Division de l’alerte rapide et de l’évaluation
apporte une contribution aux éléments concernant la science et l’évaluation de tous les
sous-programmes. Outre qu’elle est une pièce maîtresse s’agissant de la science, la Division est le lien
indispensable avec d’autres organismes et communautés scientifiques de par le monde. Parallèlement,
le PNUE entend montrer comment les parties prenantes et lui-même mettent à profit les activités de la
Division pour programmer ses interventions. Pour atteindre cet objectif le PNUE envisage de donner
plus de moyens à la Division en la dotant de dix nouveaux fonctionnaires dont un scientifique en chef
qui coordonnera les travaux scientifiques de toutes les divisions et assurera leur intégration à tous les
sous-programmes. La Division a également fait l’objet d’une profonde restructuration de façon à lui
permettre de contribuer efficacement à tous les sous-programmes.
Tableau 7A : Division de l’alerte rapide et de l’évaluation – Répartition estimative des postes du
sous-programme par source de fonds
2008-2009

SGA/SSG

Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

-

D-2
1
-

D-1
2
-

P-5
2
6
-

-

1

2

8

-

D-2
1
-

D-1
7
-

P-5
2
8
-

-

1

7

10

-

D-2
-

D-1
5
-

-

-

P-4

P-3

Total
3
33
1
-

Agents
locaux
32
-

Total
3
65
1
-

13
-

10
-

P-2/1
2
1
-

13

10

3

37

32

69

Total
3
43
-

Agents
locaux
33
-

Total
3
76
-

2010-2011
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

P-4

P-3

13
-

9
-

P-2/1
6
-

13

9

6

46

33

79

Total
10
(1)
-

Agents
locaux
1
-

Total
11
(1)
-

9

1

10

Changements
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

5

P-5

P-4

P-3

2
-

-

(1)
-

P-2/1
4
(1)
-

2

-

(1)

3

75

UNEP/GC.25/12

Division du droit de l’environnement et des conventions sur l’environnement
85.
Cette division est la pièce maîtresse en ce qui concerne les connaissances nécessaires à
l’élaboration de normes aux niveaux mondial, régional et national. Elle joue un rôle déterminant en
appuyant les mécanismes intergouvernementaux de l’ensemble des sous-programmes. Elle joue le
rôle de chef de file en ce qui concerne le sous-programme relatif à la gouvernance de l’environnement.
Au cours de l’exercice biennal, l’objectif en matière de droit de l’environnement sera encore affiné.
La Division joue également un rôle déterminant en matière de liaison avec les secrétariats des accords
multilatéraux sur l’environnement administrés par le PNUE. Elle a fait l’objet d’un recentrage qui se
traduit par le transfert de deux postes de D-1 à la Division Technologie, Industrie et Economie et à la
Division de l’alerte rapide, tandis que parallèlement un juriste a été transféré à la Division du droit de
l’environnement alors qu’il a été proposé de créer deux nouveaux postes de juriste. Le budget proposé
pour 2010-2011 prévoit également un poste de directeur du Groupe de la gestion de l’environnement,
qui était précédemment attaché à la Division de la coopération régionale, qui sera régularisé à D-2. Le
Directeur du Groupe de la gestion de l’environnement est membre de l’équipe du PNUE chargée de la
gestion constituée de fonctionnaires hors classe. Du point de vue administratif, le secrétariat du
Groupe de gestion de l’environnement est intégré à la Division du droit de l’environnement, ce qui
permet à la Division de jouer un rôle important dans la gestion des relations interinstitutions du PNUE
et d’interagir avec les organes de coordination du système des Nations Unies de New York et de
Genève.
Tableau 7B : Division du droit de l’environnement et des conventions sur l’environnement –
Répartition estimative des postes du sous-programme par source de fonds
2008-2009

SGA/SSG

Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

-

D-2
1
-

D-1
4
-

-

1

P-5
4
1
-

P-4
1
10
-

4

5

11

-

D-2
1
1
-

D-1
2
-

P-5
1
5
-

P-4
1
12
-

-

2

2

6

13

-

D-2
1
-

D-1
(2)
-

P-5
1
1
(1)
-

-

1

(2)

1

Total

5
-

P-2/1
2
5
-

2
25
6
-

Agents
locaux
1
23
2
-

5

7

33

26

Total

5
-

P-2/1
4
-

3
29
-

Agents
locaux
2
21
-

5

4

32

23

55

Total
1
4
(6)
-

Agents
locaux
1
(2)
(2)
-

Total
2
2
(8)
-

(1)

(3)

(4)

P-3

2010-2011
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

P-3

Changements
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

P-4

P-3

2
-

-

P-2/1
2
(5)
-

2

-

(3)

Total
3
48
8
59

Total
5
50
-

Divisions de la mise en œuvre des politiques d’environnement
86.
Cette Division est la pièce maîtresse du programme écologique et à cette fin développe les
compétences du PNUE en matière des zones marines et côtières, d’eau douce, de biodiversité, de
forêts et d’adaptation aux changements climatiques. La notion de gestion intégrée des écosystèmes est
un élément essentiel du programme de travail du PNUE et il revient à la Division d’élaborer plus
avant, de tester et de mettre en œuvre l’approche écosystémique en matière de gestion. Elle assure la
coordination des programmes pour les mers régionales et du Programme d’action mondial pour la
protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres. Elle abrite également le
Service de gestion des situations à l’issue des conflits et des catastrophes dont les activités sont
étroitement liées à la remise en état et à la protection des écosystèmes. Etant donné l’importance
croissante que prennent les travaux du PNUE en matière de catastrophes et de conflits, il est nécessaire
de renforcer son rôle de coordonnateur, ce dont témoigne le reclassement du poste de chef du Service
de gestion des situations à l’issue des conflits et des catastrophes, de P-5 à D-1. La Division de la
mise en œuvre des politiques d’environnement joue un rôle de chef de file en ce qui concerne les sousprogrammes relatifs à la gestion des écosystèmes et aux catastrophes et conflits.
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Tableau 7C : Division de la mise en œuvre des politiques d’environnement – Répartition
estimative des postes du programme par source de fonds
2008-2009

SGA/SSG

Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

-

D-2
1
-

D-1
2
-

-

1

2

-

D-2
1
-

D-1
3
-

-

1

3

-

D-2
-

D-1
1
-

-

-

1

P-5
6
2
-

P-4
2
9
5
-

8

16

8
8
1

P-2/1
1
3
4

Total
2
27
18
5

Agents
locaux
1
23
2
2

Total
3
50
20
7

17

8

52

28

80

11
1
1

P-2/1
2
1
-

Total
2
29
4
1

Agents
locaux
25
6
1

Total
2
64
10
2

13

3

46

32

78

Total
12
(14)
(4)

Agents
locaux
(1)
2
4
(1)

(6)

4

P-3

2010-2011
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

P-5
10
-

P-4
2
12
2
-

10

16

P-3

Changements
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

P-5

P-4

P-3

4
(2)
-

3
(3)
-

3
(7)
-

P-2/1
1
(2)
(4)

2

-

(4)

(5)

Total
(1)
14
(10)
(5)
(2)

Division Technologie, Industrie et Economie
87.
La Division Technologie, Industrie et Economie consolide les compétences en collaborant avec
le secteur privé et les marchés intérieurs et internationaux. Son siège est situé à Paris; elle conduit le
sous-programme concernant les changements climatiques, le sous-programme relatif aux substances
nocives et déchets dangereux et le sous-programme portant sur l’utilisation efficace des ressources et
les modes de consommation et de production viables. Elle est la seule à pouvoir s’occuper de ces
sous-programmes car elle abrite les services de l’énergie, de la production et de la consommation, de
l’économie et du commerce, OzoneAction, produits chimiques et le Centre international
d’écotechnologie. La Division a réussi à obtenir une importante partie des ressources
extrabudgétaires, ce que justifie son programme de travail; toutefois, son rôle de chef de file de
trois sous-programmes justifie également qu’elle soit dotée des 13 postes supplémentaires proposés
dont le financement est imputé au Fonds pour l’environnement, notamment le poste de coordonnateur
chargé des changements climatiques à D-1 ainsi que le poste de coordonnateur du sous-programme
utilisation efficace des ressources et le poste de chef du Groupe de la gestion du carbone, tout deux à
P-5. En raison d’une modification du financement, assuré par le Fonds pour l’environnement alors
qu’il l’était précédemment par des sources extrabudgétaires, le PNUE prévoit aussi de réduire le
nombre de postes relevant des fonds d’affectation spéciale et des contributions affectées.
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Tableau 7D : Division Technologie, Industrie et Economie – Répartition estimative des postes du
programme par source de fonds
2008-2009

SGA/SSG

Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

-

D-2
1
-

D-1
5
1

-

1

6

-

D-2
1
-

D-1
7
1

-

1

8

-

D-2
-

D-1
2
-

-

-

2

P-5

P-4

P-3

Total
43
18
19

Agents
locaux
24
8
4

Total
67
26
23

5
4
1

16
5
-

11
5
6

P-2/1
5
4
11

10

21

22

20

80

36

116

Total
53
5
9

Agents
locaux
27
7
10

Total
80
12
19

44

111

2010-2011
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

P-5

P-4

P-3

7
2
2

19
2
-

17
1
3

P-2/1
2
3

11

21

21

5

67

Total
10
(13)
(10)

Agents
locaux
3
(1)
6

(13)

8

Changements
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

P-5

P-4

P-3

2
(2)
1

3
(3)
-

6
(4)
(3)

P-2/1
(3)
(4)
(8)

1

-

(1)

(15)

Total
13
(14)
(4)
(5)

Division de la coopération régionale
88.
Le rôle de la Division de la coopération régionale, qui regroupe les six bureaux régionaux, est
profondément modifié dans le programme de travail proposé pour l’exercice biennal 2010-2011. La
Division ne va plus gérer un sous-programme distinct comme les autres divisions, mais au contraire va
axer ses efforts sur la mise en œuvre coordonnée de tous les sous-programmes aux niveaux des régions
et des pays. La Division et ses six bureaux régionaux ont fait l’objet d’un recentrage pour relever les
défis en matière de coordination résultant du changement que produira le remaniement. Le rôle de la
Division à Nairobi consistera à s’occuper des activités de portée mondiale telles que l’Initiative
Pauvreté et environnement, à établir des liens avec les principaux groupes, à favoriser la coopération
Sud-Sud et Nord-Sud entre régions, ainsi que la collaboration interinstitutions, en particulier avec le
PNUD. De plus, la Division supervise et coordonne la participation du PNUE, qu’elle appuie aux
processus politiques régionaux et sous-régionaux et donne des avis sur l’engagement du PNUE,
qu’elle coordonne, aux mécanismes de programmation conjointe du système des Nations Unies. La
Division est également chargée d’administrer les bureaux de liaison du PNUE d’Addis Abeba, de
Bruxelles, du Caire et de New York.
89.
Le rôle des bureaux régionaux consiste principalement en fonctions de représentation aux
niveaux régional et national, en particulier au titre de l’appui du PNUE aux équipes de pays des
Nations Unies lors de la conception et de la mise en œuvre des programmes. Les bureaux régionaux
recensent les priorités et tendances régionales, sous-régionales et nationales et contribuent à la mise au
point des interventions mondiales et régionales et à leur concrétisation. Ils dirigent l’exécution du
programme de travail approuvé dans leurs régions respectives et facilitent le renforcement des
capacités et le transfert de technologies. En outre, les bureaux régionaux appuient les programmes, les
activités propres aux régions en matière de communication et d’information ainsi que les relations
avec les donateurs et les collectes de fonds. Du fait du recentrage des activités des bureaux régionaux,
quatre administrateurs de programme supplémentaires et quatre autres administrateurs responsables de
l’appui au programme ont été recrutés.
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Tableau 7E : Division de la coopération régionale – Répartition estimative des postes du
programme par source de fonds
2008-2009

-

D-2
1
1
-

D-1
9
-

P-5
3
14
1
-

P-4
2
14
1

P-3
1
19
1

P-2/1
7
5
1

Total
7
64
6
3

Agents
locaux
4
57
3

Total
11
121
6
6

-

2

9

18

17

21

13

80

64

144

-

D-2
1
-

D-1
9
1

P-5
2
19
-

P-4
2
18
1

P-3
1
20
3

P-2/1
8
-

Total
6
74
5

Agents
locaux
4
67
3
12

Total
10
141
3
17

-

1

10

21

21

24

8

85

86

171

D-1
1

P-5
(1)
5
(1)
-

Total

-

D-2
(1)
-

(1)
10
(6)
2

Agents
locaux
10
3
9

-

(1)

1

3

5

22

SGA/SSG

Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total
2010-2011
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total
Changements
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

P-4

P-3

4
-

1
2

P-2/1
1
(5)
(1)

4

3

(5)

Total
(1)
20
(3)
11
27

Division des communications et de l’information
90.
L’information du public, la communication, l’éducation et la sensibilisation sont des fonctions
essentielles de toute organisation traitant de phénomènes de portée mondiale requérant une
compréhension et des mesures communes débordant les cadres géographiques et générationnels. Cette
Division a été la cheville ouvrière de la démarche qui a permis à un large éventail de parties prenantes,
dont les décideurs, les capitaines d’industrie, les populations autochtones et les enfants, d’avoir accès à
des messages souvent complexes et difficiles. Son action a été saluée, notamment ses campagnes
mondiales telles que la Campagne « Un milliard d’arbres » et ses activités en faveur des enfants, des
jeunes et des sports. Il est proposé, en ce qui concerne l’exercice biennal 2010-2011, d’accroître
sensiblement le rôle de la Division pour que l’ensemble des six sous-programmes en bénéficient; il est
donc proposé à cet effet que le poste de Directeur de la Division soit reclassé de D-1 à D-2 pour
traduire la nouvelle portée des responsabilités de sa direction.
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Tableau 7F : Division des communications et de l’information – Répartition estimative des
postes du programme par source de fonds
2008-2009

SGA/SSG

Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

-

D-2
-

D-1
1
-

-

-

1

-

D-2
1
-

D-1
-

-

1

-

-

D-2
1
-

D-1
(1)
-

-

1

(1)

-

P-4
1
6
-

P-3
1
5
-

P-2/1
1
5
1
-

Total
3
17
1
-

Agents
locaux
4
17
-

Total
7
34
1
-

-

7

6

7

21

21

42

2
-

P-4
1
8
-

P-3
1
5
-

P-2/1
1
5
-

Total
3
21
-

Agents
locaux
4
19
-

Total
7
40
-

2

9

6

6

24

23

47

Total
4
(1)
-

Agents
locaux
2
-

3

2

P-5

2010-2011
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

P-5

Changements
SGA/SSG
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Contributions affectées
Total

80

P-5

P-4

P-3

2
-

2
-

-

P-2/1
(1)
-

2

2

-

(1)

Total
6
(1)
5
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Annexe I
Répartition estimative des ressources du Fonds pour
l’environnement par catégorie de dépenses
(en milliers de dollars)
2008-2009
Crédits

Changements
Volume

approuvés

Montant

Coûts
%

Montant

2010–2011
%

estimations

Programme de travail
Postes

82 110

17 154,9

20,9

5 337

6,5

104 602

Consultants

1 730

14,3

0,8

112

6,5

1 857

Frais de voyage

4 570

37,7

0,8

297

6,5

4 905

22 135

182,6

0,8

1 439

6,5

23 756

Dépenses de fonctionnement

7 595

62,3

0,8

494

6,5

8 151

Fourniture et accessoires

2 320

18,9

0,8

151

6,5

2 490

Mobilier et matériel

1 090

9

0,8

71

6,5

1 170

Autres dépenses

8 450

286

0,8

549

6,5

9 069

130 000

17 549

13,5

8 451

6,5

156 000

6 000

0

0

0

0

6 000

136 000

17 549

13,5

8 451

6,5

162 000

7 094

2 680

37,8

461

4,7

10 235

155

(83)

(53,6)

8

11,2

80

1 105

526

47,6

57

3,5

1 688

312

303

97,0

16

2,6

631

1 894

90

4,7

98

5,0

2 082

Services contractuels

Total, programme de travail
Réserve du programme du Fonds
Total, ressources du programme
Total, budget d’appui
Postes
Consultants
Frais de voyage
Services contractuels
Dépenses de fonctionnement
Fournitures et accessoires

108

146

135,5

6

2,2

260

67

(46)

(69,4)

3

17,0

24

5 265

(2 539)

(48,2)

274

10,0

3 000

Total, budget d’appui

16 000

1 076

6,72

924

5,8

18 000

Total, budget du Fonds pour l’environnement

152 000

18 625

12,25

9 375

6,17

180 000

Mobilier et matériel
Remboursements à l’ONUN et à d’autres offices de
l’ONU

Total, Fonds pour l’environnement
Postes

89 204

19 385

22,2

5 798

5,3

114 837

Consultants

1 885

(69)

(3,6)

121

6,6

1 937

Frais de voyage

5 675

563

9,9

355

5,7

6 593

22 447

485

2,2

1 455

6,3

24 387

Dépenses de fonctionnement

9 489

152

1,6

592

6,1

10 233

Fournitures et accessoires

2 428

165

6,8

157

6,0

2 750

Mobilier et matériel

1 157

(37)

(3,2)

74

6,6

1,194

Autres dépenses
Remboursements à l’ONUN et à d’autres offices de
l’ONU

8,450

70

0,8

549

6,4

9 069

5 265

(2 539)

(48,2)

274

10,0

3 000

Réserve du programme du Fonds

6 000

0

0

0

0

6 000

152 000

18 625

12,25

9 375

6,17

180 000

Services contractuels

Total, Fonds pour l’environnement
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Annexe II
Répartition estimative des postes du budget d’appui par source de fonds et par unité administrative
2006-2007
SGA/ D-2
SSG

D-1

Fonction exécutive
Bureau exécutif
Budget ordinaire de l’ONU
1
1
Fonds pour l’environnement
1
1
Fonds d’affectation spéciale
Appui aux Fonds d’affectation
spéciale
Total partiel
2
2
Secrétariat des organes directeurs
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
1
Fonds d’affectation spéciale
Appui aux Fonds d’affectation
spéciale
Total partiel
1
Total, fonction exécutive
Budget ordinaire de l’ONU
1
1
Fonds pour l’environnement
1
2
Fonds d’affectation spéciale
Appui aux Fonds
d’affectation spéciale
Total, fonction exécutive
2
3
Gestion et administration – Directeur des opérations
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Appui aux Fonds d’affectation
spéciale
Total partiel
Section des services aux entreprises
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Appui aux Fonds d’affectation
spéciale
Total partiel
Section de l’assurance de la qualité
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
1
Fonds d’affectation spéciale
Appui aux Fonds d’affectation
-

82

P-2/1

Total

Agents
locaux

Changements
Admin. Agents
locaux

Total

2008-2009
SGA
D-2
/SSG

P-5

P-4

P-3

Total

D-1

P-5

P-4

P-3

-

2
2
-

2
-

1
1
-

7
5
-

5
12
-

12
17
-

(2)
-

-

(2)
-

1
1
-

-

4

2

2

12

17

29

(2)

-

(2)

-

1
-

1
-

-

2
1
-

1
6
-

3
7
-

-

-

-

1

1

-

3

7

10

-

-

3
2
-

3
-

1
1
-

9
6
-

6
18
-

15
24
-

-

5

3

2

15

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2
-

1
-

P-2/1

Total

Agents Total
locaux

-

1
1
-

1
-

2
-

2
-

1
-

7
3
-

5
12
-

12
15
-

2

-

2

1

2

2

1

10

17

27

-

-

-

1
-

-

1
-

1
-

-

2
1
-

1
6
-

3
7
-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

3

7

10

(2)
-

-

(2)
-

1
1
-

-

1
2
-

1
-

3
-

3
-

1
-

9
4
-

6
18
-

15
22
-

39

(2)

-

(2)

2

-

3

1

3

3

1

13

24

37

-

-

1
-

2
-

3
-

-

1
-

-

-

-

-

-

1
-

2
-

3
-

-

-

-

1

2

3

-

1

-

-

-

-

-

1

2

3

-

-

-

-

7
3

11
2

18
5

-

-

1
-

2
-

2
-

2
2

1

7
3

11
2

18
5

-

-

-

-

-

10

13

23

-

-

1

2

2

4

1

10

13

23

1
2

1
2

3
2
1
4

1
4
2

4
6
1
6

6
(1)
(4)

1
(2)

7
(1)
(6)

-

-

1
-

2
2
-

1
1
-

2
-

2
-

3
8
-

1
5
-

4
13
-
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2006-2007
SGA/ D-2
SSG

P-2/1

Total

Agents
locaux

Total

Changements
Admin. Agents
locaux

2008-2009
SGA
D-2
/SSG

D-1

P-5

P-4

P-3

Total

D-1

P-5

P-4

P-3

1

2

1

3

3

10

7

17

1

(1)

-

-

-

1
-

-

-

-

1
-

2
-

3
-

1
2

1

1
3

-

1

-

-

-

1

2

3

3

1

-

1
-

1
-

-

1
-

1
1
1
-

3
-

1
4
1
-

-

-

1

1

-

1

3

3

6

-

-

3
2

2
3

-

5
5

12

-

-

5

5

-

10

P-2/1

Total

Agents Total
locaux

-

1

4

2

2

2

11

6

17

-

-

1
-

1
-

-

1

1

2
2

2
1

4
3

4

-

-

1

1

-

1

1

4

3

7

-

-

-

-

-

1
-

1
-

-

1
-

1
1
1
-

3
-

1
4
1
-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

3

3

6

5
17

(5)
-

1

(5)
1

-

-

-

-

1

4

-

5

13

18

12

22

(5)

1

(4)

-

-

-

-

1

4

-

5

13

18

spéciale
Total partiel
Section de la mobilisation des ressources
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Appui aux Fonds d’affectation
spéciale
Total partiel
Section de l’évaluation
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Appui aux Fonds d’affectation
spéciale
Total partiel
Appui administratif aux secrétariats pour les
bureaux hors siège
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Appui aux Fonds d’affectation
spéciale
Total partiel
Total, gestion et administration
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Appui aux Fonds
d’affectation spéciale
Total, gestion et administration
Total, budget d’appui
Budget ordinaire de l’ONU
Fonds pour l’environnement
Fonds d’affectation spéciale
Appui aux Fonds
d’affectation spéciale
TOTAL GENERAL

-

-

1
-

3
1
-

1
4
2

3
5

2
2

4
9
2
9

1
9
14

5
18
2
23

10
(1)
1

14
2

24
(1)
3

-

1
-

3
-

3
5
-

1
4
1

4
7

2
1
2

4
19
1
10

1
23
16

5
42
1
26

-

-

1

4

7

8

4

24

24

48

10

16

26

-

1

3

8

6

11

5

34

40

74

1
1
-

-

1
3
-

3
1
-

4
6
2

3
3
5

1
1
2
2

13
15
2
9

7
27
14

20
42
2
23

8
(1)
1

14
2

22
(1)
3

1
1
-

1
-

1
5
-

3
6
-

4
4
1

3
4
7

1
2
1
2

13
23
1
10

7
41
16

20
64
1
26

2

-

4

4

12

11

6

39

48

87

8

16

24

2

1

6

9

9

14

6

47

64

111

83

UNEP/GC.25/12

Annexe III
Textes portant autorisation des travaux
La liste qui suit indique les diverses résolutions de l’Assemblée générale et décisions du Conseil
d’administration qui établissent le mandat pour les activités du PNUE.
Résolutions de l’Assemblée générale
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2997 (XXVII)

Dispositions institutionnelles et financières concernant la coopération
internationale dans le domaine de l’environnement

S-19/2

Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21

47/190

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement

53/242

Rapport du Secrétaire général sur l’environnement et les établissements
humains

55/2

Déclaration du Millénaire

55/198

Renforcement de la complémentarité des instruments internationaux
relatifs à l’environnement et au développement durable

57/2

Déclaration des Nations Unies sur le Nouveau Partenariat pour le
développement de l’Afrique

57/144

Suite à donner aux textes issus du Sommet du Millénaire

60/1

Document final du Sommet mondial de 2005

60/47

Question de l’Antarctique

60/142

Programme d’action mondial pour la deuxième Décennie internationale des
peuples autochtones

61/4

Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de
coopération économique de la mer Noire

61/12

Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de
coopération économique

61/205

Rapport du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies
pour l’environnement sur les travaux de sa neuvième session extraordinaire

61/213

Mise en œuvre de la première Décennie des Nations Unies pour
l’élimination de la pauvreté (1997-2006)

61/230

Application des recommandations formulées par le Secrétaire général dans
son rapport sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un
développement durables en Afrique

62/9

Renforcement de la coopération internationale et coordination des efforts
déployés pour étudier et atténuer le plus possible les conséquences de la
catastrophe de Tchernobyl

62/100

Effets des rayonnements ionisants

62/126

Politiques et programmes mobilisant les jeunes : les jeunes dans
l’économie mondiale - promotion de la participation des jeunes au
développement économique et social

62/131

Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social et à la
vingt-quatrième session extraordinaire de l’Assemblée générale

62/179

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique : progrès
accomplis dans la mise en œuvre et appui international

62/189

Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif à la poursuite de la mise
en œuvre d’Action 21 et des textes issus du Sommet mondial pour le
développement durable
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62/191

Suivi et application de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de la mise
en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits
États insulaires en développement

62/195

Rapport du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies
pour l’environnement sur les travaux de sa vingt-quatrième session

62/201

Science et technique au service du développement

62/203

Troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés

62/206

Participation des femmes au développement

62/208

Examen triennal complet des activités opérationnelles de développement
du système des Nations Unies

62/209

Coopération Sud-Sud

62/211

Vers des partenariats mondiaux

62/217

Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l’espace

Décisions du Conseil d’administration
19/1

Déclaration de Nairobi sur le rôle et le mandat du Programme des
Nations Unies pour l’environnement

20/6

Services d’analyse et de conseil du PNUE dans les domaines clefs du
renforcement des institutions

20/12

Prise en compte de la dimension écologique du développement durable
au sein du système des Nations Unies

20/17

Vues du Conseil d’administration sur le rapport du Secrétaire général sur
l’environnement et les établissements humains

20/27

Aide à l’Afrique

20/28

Rapports entre les questions écologiques planétaires et les besoins de
l’être humain

20/33

Financement stable, suffisant et prévisible du Programme des Nations
Unies pour l’environnement

20/39

Fonctionnement des bureaux régionaux et mesures proposées pour
renforcer la régionalisation et la décentralisation

SS.VI/1

Déclaration de Malmö

21/18

Application de la Déclaration de Malmö

21/20

Administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement et
application de la résolution 53/242 de l'Assemblée générale

21/24

Services d’analyse et de conseil dans les domaines clefs du renforcement
des institutions

SS.VII/5

Association plus étroite de la société civile aux travaux du Programme
des Nations Unies pour l’environnement

22/7

Participation des milieux d’affaires et des industries

22/9

Aide à l’Afrique

22/10

Pauvreté et environnement en Afrique

22/11

Développement durable de la région arctique

22/12

Déclaration de Bruxelles et Programme d’action en faveur des pays les
moins avancés pour la décennie 2001-2010

22/14

Rôle du Programme des Nations Unies pour l’environnement dans le
renforcement des activités et de la coopération régionale dans la sousrégion de l’Organisation de coopération économique
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22/18

Société civile

22/21

Application au niveau régional du programme de travail du Programme
des Nations Unies pour l’environnement

SS.VIII/1

Mise en oeuvre de la décision SS.VII/1 sur la gouvernance internationale
en matière d’environnement
III : Plan stratégique intergouvernemental pour l’appui technologique et
le développement des capacités
IV : Renforcement de la situation financière du Programme des
Nations Unies pour l’environnement

23/1

Mise en œuvre de la décision SS.VII/1 sur la gouvernance internationale
en matière d’environnement
I : Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement
des capacités
IV : Renforcement du financement du Programme des Nations Unies
pour l’environnement

23/10

Pauvreté et environnement

23/11

L’égalité entre les hommes et les femmes et l’environnement

24/1

Application de la décision SS.VII/1 sur la gouvernance internationale de
l’environnement
II : Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement
des capacités
IV : Renforcement du financement du Programme des Nations Unies
pour l’environnement

24/6

Petits insulaires en développement

24/8

Appui à l’Afrique aux fins de gestion et de protection de l’environnement

24/12

Coopération Sud-Sud pour parvenir à un développement durable

SS.X/2

Développement durable de la région arctique

SS.X/3

Stratégie à moyen terme pour la période 2010-2013

Sous-programme 1
Changement climatique
Résolutions de l’Assemblée générale
61/199

Coopération internationale pour l’atténuation des effets du phénomène
El Niño

62/86

Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et futures

62/196

Développement durable dans les régions montagneuses

62/197

Promotion des sources d’énergie nouvelles et renouvelables

Décisions du Conseil d’administration
22/3

Climat et atmosphère
I : Adaptation aux changements climatiques
II : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
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Sous-programme 2
Catastrophes et conflits
Résolutions de l’Assemblée générale
60/195

Stratégie internationale de prévention des catastrophes

61/200

Catastrophes naturelles et vulnérabilité

62/91

Renforcement des secours d’urgence et des activités
de relèvement, de reconstruction et de prévention à la suite
du tsunami catastrophique survenu dans l’océan Indien

62/92

Coopération internationale en matière d’aide humanitaire
à la suite de catastrophes naturelles : de la phase des secours à celle de
l’aide au développement

62/94

Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire
d’urgence fournie par les organismes des Nations Unies

62/196

Développement durable dans les régions montagneuses

Décisions du Conseil d’administration
22/1

Alerte rapide, évaluation et surveillance
IV : Evaluation de l’environnement après un conflit
V : L’environnement dans les territoires palestiniens occupés

22/8

Poursuite de l’amélioration de la prévention, de la planification préalable,
de l’évaluation, de l’intervention et de l’atténuation en cas d’éco-urgence

23/7

Renforcement de l’intervention en cas d’éco-urgence et mise
en place de systèmes de prévention, de planification préalable
et d’atténuation des catastrophes, ainsi que de systèmes d’alerte rapide au
lendemain de la catastrophe provoquée par le raz-de-marée dans l’océan
Indien

Sous-programme 3
Gestion des écosystèmes
Résolutions de l’Assemblée générale
58/217

Décennie internationale d’action, « L’eau, source de vie » (2005-2015)

59/230

Promotion d’une approche intégrée de la gestion de la zone de la mer
des Caraïbes dans la perspective du développement durable

62/177

La viabilité des pêches, notamment grâce à l’Accord de 1995 aux fins de
l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la
gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à
l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks
chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, et
d’instruments connexes

62/196

Développement durable dans les régions montagneuses

62/215

Les océans et le droit de la mer

Décision du Conseil d’administrations
20/25

Eau douce

21/28

Poursuite de l’élaboration et du renforcement des programmes pour les
mers régionales: mesures visant à encourager la conservation et
l’utilisation durable du milieu marin et côtier, renforcer les alliances et
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établir des liens avec les accords multilatéraux sur l’environnement
21/29

Mise en place d’un programme pour les mers régionales concernant le
Pacifique Centre-Est

22/1

Alerte rapide, évaluation et surveillance
II: Stratégie à long terme d’association et de participation des jeunes aux
activités relatives à l’environnement
III: Stratégie à long terme en matière de sport et d’environnement.

22/2

Eau
I: Politique et stratégie de l’eau du Programme des Nations Unies pour
l’environnement
II: Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contr
la pollution due aux activités terrestres
III: Programmes pour les mers régionales
IV: Récifs coralliens
V: Sécurité maritime et protection du milieu marin contre la pollution
accidentelle

22/5

Renforcement du rôle du Programme des Nations Unies pour
l’environnement dans le domaine des forêts

24/16

Politique et stratégie actualisées du Programme des Nations Unies pour
l’environnement dans le domaine de l’eau
A: Eau douce
B : Côtes, océans et îles

Sous-programme 4
Gouvernance de l’environnement
Résolutions de l’Assemblée générale
59/237

Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du
développement durable

62/193

Application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou
la désertification, en particulier en Afrique

62/194

Convention sur la diversité biologique

62/196

Développement durable dans les régions montagneuses

Décisions du Conseil d’administration
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20/18

Conventions sur l’environnement

21/1

Dégradation des terres : appui à l’application de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique

21/8

Sécurité biologique

21/23

Programme pour le développement et l’examen périodique du droit de
l’environnement au cours de la première décennie du XXIe siècle
(troisième programme de Montevideo)

21/27

Respect et application des accords multilatéraux sur l’environnement

SS.VII/1

Gouvernance internationale en matière d’environnement
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SS.VII/4

Respect et application des accords multilatéraux sur l’environnement

22/1

Alerte rapide, évaluation et surveillance
IA: Renforcement de la base scientifique du Programme des
Nations Unies pour l’environnement
IB: Processus d’alerte rapide et d’évaluation du Programme des
Nations Unies pour l’environnement

22/17

Gouvernance et droit
I: Suivi de la résolution 57/251 de l’Assemblée générale (rapport de la
septième session extraordinaire du Conseil d’administration du
Programme des Nations Unies pour l’environnement/du Forum
ministériel mondial sur l’environnement)
II: Mise en œuvre du Programme pour le développement et l’examen
périodique du droit de l’environnement au cours de la
première décennie du XXIe siècle (troisième programme de
Montevideo)

SS.VIII/1

Mise en œuvre de la décision SS.VII/1 sur la gouvernance
internationale en matière d’environnement
I: Composition universelle du Conseil d’administration/Forum
ministériel mondial sur l’environnement du Programme des
Nations Unies pour l’environnement
II: Renforcement de la base scientifique du Programme des
Nations Unies pour l’environnement
V: Accords multilatéraux sur l’environnement
VI: Renforcement de la coordination au sein du système des
Nations Unies – Rôle du Groupe de la gestion de l’environnement

23/6

Suivi de l’état de l’environnement dans le monde

24/1

III: Renforcement de la base scientifique du Programme des
Nations Unies pour l’environnement
V: Questions relatives aux accords multilatéraux sur l’environnement
VI: Amélioration de la coordination au sein du système des
Nations Unies, y compris le Groupe de la gestion de l’environnement

24/2

État de l’environnement mondial

24/11

Intensification de l’éducation en matière d’environnement en vue de
parvenir à un développement durable

SS.X/5

L’Avenir de l’environnement mondial : l’environnement au service du
développement

Sous-programme 5
Substances nocives et déchets dangereux
Décisions du Conseil d’administration
22/4

Produits chimiques
I: Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement
préalable en connaissance de cause applicable à certains produits
chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce
international
II: Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants

23/9

Gestion des produits chimiques
I: Coopération entre le Programme des Nations Unies pour
l’environnement, les accords multilatéraux pertinents sur
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l’environnement et d’autres organisations
SS.IX/1

Approche stratégique de la gestion internationale des produits
chimiques

24/3

Gestion des produits chimiques
II: Approche stratégique de la gestion internationale des produits
chimiques
III: Le plomb et le cadmium
IV: Le mercure

24/4

Prévention du trafic international illicite

24/5

Gestion des déchets

SS.X/1

Gestion des produits chimiques, y compris le mercure, et gestion des
déchets

Sous-programme 6
Economie des ressources et modes de consommation et de production viables
Résolutions de l’Assemblée générale
60/190

Code mondial d’éthique du tourisme

62/184

Commerce international et développement

Décisions du Conseil d’administration
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20/19

E: Changer les modes de production et de consommation

20/29

Services d’analyses et de conseils du Programme des Nations Unies
pour l’environnement dans les domaines clés de l’économie, du
commerce et des services financiers

21/14

Commerce et environnement

22/6

Promotion de modes de consommation et de production durables
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Annexe IV
Prévisions relatives aux Fonds d’affectation spéciale, par unité
administrative et par catégorie de dépenses (en milliers de dollars)
2008-2009

Augmentation/

2010-2011

prévisions

(diminution)

Prévisions

Unité administrative
Ressources du programme
Programme de travail
Total, ressources du programme

75 300

86 700

162 000

75 300

86 700

162 000

221

(221)

-

221

(21)

200

442

(242)

200

75 742

86 458

162 200

17 353

(10 691)

6 662

4 249

6 756

11 005

Budget d’appui
Appui au programme
Groupe de la coordination et de la gestion du programme
Section de l’évaluation
Total, appui au programme
TOTAL – FONDS D’AFFECTATION SPECIALE

Catégorie de dépenses
Ressources du programme
Programme de travail
Postes
Consultants
Frais de voyage

5 619

8 933

14 552

25 012

43 881

68 892

3 703

5 887

9 590

Fournitures et accessoires

745

1 185

1 930

Mobilier et matériel

383

610

993

18 186

30 190

48 376

75 250

86 750

162 000

442

(242)

200

Total, appui au programme

442

(242)

200

Total, budget d’appui

442

(242)

200

75 692

86 508

162 200

Services contractuels
Dépenses de fonctionnement

Autres dépenses
Total, ressources du programme
Budget d’appui
Appui au programme
Postes

TOTAL – FONDS D’AFFECTATION SPECIALE
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Annexe V
Prévisions de recettes par sous-programme pour 2010-2011 au titre des Fonds d’affectation spéciale qui
appuient directement le programme de travail du PNUE
Appui direct au PNUE
A.A. Fonds généraux Code
d’affectation spéciale comptable

Nom complet du Fonds

Prévisions
pour
2010-2011

Change-ments
climatiques

Catastrophes
et conflits

Gestion des
écosystèmes

Gouver-nance
de
l’environnement

Substances
nocives et
déchets
dangereux

Economie de
ressources

Total

A.A.1

AEL

Fonds général d’affectation spéciale aux
fins d’évaluation de l’environnement
post-conflit

15 000 000

A.A.2

CWL

Fonds général d’affectation spéciale pour
l’appui au Conseil des ministres africains
de l’eau (AMCOW)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

A.A.3

ETL

Fonds d’affectation spéciale pour le
réseau de formation environnementale en
Amérique latine et dans les Caraïbes

200 000

200 000

200 000

A.A.4

FIL

Fonds général d’affectation spéciale
visant à appuyer les activités de
l’Initiative du PNUE concernant les
services financiers pour l’environnement

2 000 000

A.A.5

GPL

Fonds général d’affectation spéciale
visant à appuyer la mise en œuvre du
Programme d’action mondial pour la
protection du milieu marin contre la
pollution due aux activités terrestres,
l’échange d’informations et l’assistance
technique connexe

1 500 000

A.A.6

MCL

Fonds général d’affectation spéciale pour
appuyer l’établissement d’une évaluation
mondiale du mercure et de ses composés

4 000 000

A.A.7

SAL

Fonds d’affectation spéciale pour le
financement du nouveau Prix
international pour l’environnement (Prix
Sasakawa pour l’environnement)

800 000

A.A.8

SML

Fonds générale d’affectation pour le
programme de démarrage rapide de
l’Approche stratégique de la gestion
environnementale des produits chimiques

6 000 000

A.A.9

WPL

Fonds général d’affectation spéciale pour
fournir un appui au Bureau du Système
de surveillance de l’environnement
mondial/Programme sur l’eau et

1 000 000
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15 000 000

15 000 000

2 000 000

1 500 000

1 500 000

4 000 000

800 000

4 000 000

800 000

6 000 000

1 000 000

2 000 000

6 000 000

1 000 000
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A.A. Fonds généraux Code
d’affectation spéciale comptable

Nom complet du Fonds

Prévisions
pour
2010-2011

Change-ments
climatiques

Catastrophes
et conflits

Gestion des
écosystèmes

Gouver-nance
de
l’environnement

Substances
nocives et
déchets
dangereux

Economie de
ressources

10 000 000

2 000 000

Total

promouvoir ses activités
Total partiel

A.B. Fonds
d’affectation
spéciale pour la
coopération
technique (à des
fins générales)

Code
comptable

A.B.1

BPL

A.B.2

GAL

A.B.3

IAL

A.B.4

JCL

A.B.5

MDL

Nom complet du Fonds

Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour
l’application de l’accord avec la
Belgique (financé par le
Gouvernement belge)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la
mise en œuvre par le PNUE
d’activités financées par le Fonds
des Nations Unies pour les
partenariats internationaux
(FNUPI)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour le
Fonds multilatéral de la
Coopération irlandaise pour
l’environnement en Afrique
(financé par le Gouvernement
irlandais)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la
mise en place du Centre
international d’écotechnologie au
Japon
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la
mise en place par le PNUE du
Fonds pour la réalisation des

32 000 000

Prévisions
pour
2010-2011

-

15 000 000

2 500 000

ChangeCatastrophes Gestion des
ments
et conflits
écosystèmes
climatiques

2 500 000

Gouvernance de
l’environnement

Substances
nocives et
déchets
dangereux

Economie de
ressources

32 000 000

Total

10 000 000

2 000 000

500 000

2 000 000

2 000 000

1 500 000

2 000 000

10 000 000

6 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6 000 000

1 500 000

5 000 000

2 500 000

4 000 000

500 000

2 000 000

5 000 000

4 000 000

2 000 000

3 500 000

1 500 000

1 500 000
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A.B. Fonds
d’affectation
spéciale pour la
coopération
technique (à des
fins générales)

Code
comptable

A.B.6

NFL

A.B.7

PML

A.B.8

REL

A.B.9

SEL

A.B.10

SFL

A.B.11

UTL

94

Nom complet du Fonds

Objectifs du Millénaire pour le
développement
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour
l’application de l’accord-cadre
entre le PNUE et le
Gouvernement norvégien
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour
l’application du mémorandum
sur la coopération entre le PNUE
et le Gouvernement portugais
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la
promotion des énergies
renouvelables dans la région de
la Méditerranée (financé par le
Gouvernement italien)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour
l’application de l’accord avec la
Suède
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour
l’application de l’accord-cadre
ente le PNUE et le
Gouvernement espagnol
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la
mise en place de l’Equipe
spéciale de renforcement des
capacités PNUE-CNUCED sur
les activités en matière de
commerce, d’environnement et

Prévisions
pour
2010-2011

48 000 000

ChangeCatastrophes Gestion des
ments
et conflits
écosystèmes
climatiques

10 000 000

7 500 000

9 000 000

3 000 000

Gouvernance de
l’environnement

Substances
nocives et
déchets
dangereux

Economie de
ressources

7 500 000

7 500 000

6 500 000

3 000 000

Total

48 000 000

3 000 000

4 000 000

4 000 000

10 000 000

3 000 000

3 000 000

1 500 000

500 000

1 500 000

500 000

10 000 000

10 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 000 000

2 000 000

10 000 000

1 000 000

4 000 000

1 000 000

1 000 000
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A.B. Fonds
d’affectation
spéciale pour la
coopération
technique (à des
fins générales)

A.B.12

A.C. Fonds
d’affectation
spéciale pour la
coopération
technique
(personnel)

Code
comptable

IEL

Code
comptable

A.C.1

CEL

A.C.2

GIL

A.C.3

TBL

A.C.4

TDL

Nom complet du Fonds

de développement
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour les
projets prioritaires visant à
améliorer l’environnement de la
République démocratique
populaire de Corée
Total partiel
Nom complet du Fonds

Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour
financer des administrateurs
(financé par le Gouvernement
finlandais)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour
fournir des experts à la base de
données du PNUE sur les
ressources mondiales
(PNUE/GRID) (financé par le
Gouvernement des Etats-Unis
d’Amérique)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la
fourniture d’administrateurs
auxiliaires (financé par le
Gouvernement belge)
Fonds d’affectation spéciale à
des fins particulières pour

Prévisions
pour
2010-2011

ChangeCatastrophes Gestion des
ments
et conflits
écosystèmes
climatiques

2 000 000

1 000 000

105 000 000

22 500 00

Prévisions
pour
2010-2011

1 150 000

Gouvernance de
l’environnement

Substances
nocives et
déchets
dangereux

Economie de
ressources

1 000 000

2 000 000

17 500 000

21 500 000

13 500 000

16 500 000

105 000 000

ChangeCatastrophes Gestion des
ments
et conflits
écosystèmes
climatiques

Gouvernance de
l’environnement

Substances
nocives et
déchets
dangereux

Economie de
ressources

Total

191 667

191 667

191 667

191 667

13 500 000

Total

191 667

191 665

100 000

100 000

400 000

150 000

350 000

175 000

125 000

125 000

1 150 000

100 000

400 000

175 000

350 000
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A.C. Fonds
d’affectation
spéciale pour la
coopération
technique
(personnel)

Code
comptable

A.C.5

TGL

A.C.6

THL

A.C.7

TIL

A.C.8

TJL

A.C.9

TKL

A.C.10

TRL
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Nom complet du Fonds

l’Accord entre le Gouvernement
danois et le Programme des
Nations Unies pour
l’environnement (PNUE)
concernant la fourniture
d’administrateurs auxiliaires
Fonds d’affectation spéciale à
des fins particulières pour la
fourniture d’administrateurs
auxiliaires (financé par le
Gouvernement allemand)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la
fourniture d’administrateurs
auxiliaires (financé par le
Gouvernement néerlandais)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la
fourniture d’administrateurs
auxiliaires (financé par le
Gouvernement italien)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la
fourniture d’administrateurs
(financé par le Gouvernement
japonais)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la
fourniture d’administrateurs
auxiliaires (financé par le
Gouvernement de la République
de Corée)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la

Prévisions
pour
2010-2011

ChangeCatastrophes Gestion des
ments
et conflits
écosystèmes
climatiques

600 000

200 000

600 000

200 000

750 000

750 000

150 000

1 000 000

1 000 000

550 000

125 000

Gouvernance de
l’environnement

Substances
nocives et
déchets
dangereux

200 000

Economie de
ressources

200 000

200 000

200 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

Total

600 000

600 000

150 000

750 000

750 000

1 000 000

125 000

300 000

550 000

UNEP/GC.25/12
A.C. Fonds
d’affectation
spéciale pour la
coopération
technique
(personnel)

A.C.11

Code
comptable

TSL

Nom complet du Fonds

fourniture d’administrateurs
auxiliaires (financé par le
Gouvernement français)
Fonds d’affectation spéciale pour
la coopération technique pour la
fourniture d’administrateurs
auxiliaires (financé par le
Gouvernement suédois)
Total partiel
TOTAL

Prévisions
pour
2010-2011

ChangeCatastrophes Gestion des
ments
et conflits
écosystèmes
climatiques

Gouvernance de
l’environnement

Substances
nocives et
déchets
dangereux

Economie de
ressources

Total

750 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

125 000

750 000

7 000 000

2 316 667

816 667

1 066 666

741 667

1 091 667

966 667

7 000 000

144 000 000

24 816 667

29 316 667

21 066 666

24 741 667

24 591 667

19 466 667

144 000 000
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Annexe VI
Contributions affectées à des fins déterminées, par catégorie de
dépenses et par sous-programme (en milliers de dollars)
Catégorie de dépenses
Ressources du programme
Programme de travail
Postes
Consultants
Frais de voyage
Services contractuels
Dépenses de fonctionnement
Fournitures et accessoires
Mobilier et matériel
Autres dépenses
Total, programme de travail
Total – Contributions affectées

Sous-programme
1) Changements climatiques
2) Catastrophes et conflits
3) Gestion des écosystèmes
4) Gouvernance de l’environnement
5) Substances nocives et déchets dangereux
6) Economie de ressources
TOTAL GENERAL

98

2010-2011
estimations

30 396
2 809
3 258
14 592
5 855
195
288
8 607
66 000
66 000
Montant estimatif
total des dépenses
en 2010-2011
20 000
4 000
3 000
9 000
10 000
20 000
66 000
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Annexe VII
Prévisions relatives à l’appui aux Fonds d’affectation spéciale, par
unité administrative et par catégorie de dépenses (en milliers de dollars)
Appui aux fonds d’affectation spéciale pour le programme

de travail

2008-2009
prévisions

Augmentation/ 2010-2011
(diminution)
prévisions

Unité administrative
Budget d’appui
Fonction exécutive

Total, gestion et administration
Gestion et administration
Section des services aux entreprises

1 243,0

Section de la mobilisation des ressources

1 577,0

2 820,0

642,0

642,0

Bureaux hors du Siège

5 405,0

(1 538,0)

3 867,0

Remboursements à l’ONUN et aux autres
offices des Nations Unies
Total, appui aux programmes
Total, appui aux fonds d’affectation
spécial pour le programme

2 792,0

1 937,2

4 729,2

9 440,0
9 440,0

681,0
681,0

12 058,2
12 058,2

927,0

6 900,0

Catégorie de dépenses
Gestion et administration
Postes

5 973,0
675,0

(246,0)

429,0

2 792,0

1 937,2

4 729,2

Total, appui au programme

9 440,0

681,0

12 058,2

Total, appui aux fonds d’affectation spéciale
pour le programme

9 440,0

681,0

12 058,2

Autres dépenses
Remboursements à l’ONUN et aux autres
offices des Nations Unies

Note 1. Le budget d’appui aux Fonds d’affectation spéciale figurant dans les tableaux concerne l’appui
administratif fourni aux Fonds d’affectation spéciale qui appuient directement le programme de travail du PNUE.
Il ne comprend pas les frais prélevés sur les Fonds d’affectation spéciale n’ayant pas de lien direct avec le
programme de travail du PNUE (à savoir les conventions, les programmes pour les mers régionales, les
protocoles, etc.). Ces frais sont comptabilisés au titre des remboursements pour services fournis, comme l’indique
le tableau 1
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Annexe VIII
Projet de budget d’appui et de tableau d’effectifs au titre des Fonds d’affectation spéciale pour 2010-2011
(en milliers de dollars)
Fonds d’affectation spéciale appuyant le PNUE
Objet de dépense

Lieu d’affectation

Postes permanents

Gestion et administration

Paris

Genève

RMS

CMS

CSS/
ASC

SCBD

Bonn

CITES

Montréal

SBC

Genève

Genève

1 720

616

1 136

608

2 820

6 900

1 415

2 552

886

40

-

355

34

4 729

5 158

-

-

230

1 760

616

1 491

642

7 549

12 058

1 415

2 552

1 116

Autres dépenses

TOTAL

Osaka

Remboursements pour services fournis

Total
partiel

886

886

Accords
relatifs à
l’ozone

Accords
sur les
produits
chimiques

Nairobi

Genève

Progra
mme
Ozone
Action

Gestion Total
et admi- partiel
nistration

MEDU CAR
RCU

Nairobi

Athène
s

Kingsto
n

TOTAL

832

824

262

1 704

422

-

9 783

16 683

28

400

-

20

-

6 304

6 982

12 140

860

1 224

262

1 724

422

6 304

16 765

28 823

Accords
relatifs à
l’ozone

Accords
sur les
produits
chimiques

Nairobi

Genève

TABLEAU DES EFFECTIFS
Objet de dépense

Lieu d’affectation

Gestion et administration

Paris

Osaka

P-5

-

P-4

1

P-3

-

-

1

Total
partiel

CMS

CSS/
ASC

SCBD

Bonn

CITES

Montréal

SBC

Genève

RMS

Genève

Genève

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

1

2

1

3

7

-

2

-

-

-

Progra
mme
Ozone
Action

MEDU CAR
RCU

Nairobi

-

1

Athène
s

Gestion Total
et admi- partiel
nistration

TOTAL

Kingsto
n

-

-

-

-

1

-

1

1

-

6

7

-

-

-

-

3

10

1

P-2

-

-

-

1

1

2

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

2

4

Agents locaux

5

1

2

1

7

16

4

8

2

2

3

2

2

9

1

-

33

49

6

2

4

3

11

26

5

12

3

3

5

3

2

10

2

-

45

71

TOTAL POSTES
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Annexe IX
Prévisions relatives au budget ordinaire de l’ONU, par unité
administrative et par catégorie de dépenses (en milliers de dollars)
2008–2009

Augmentation/

2010–2011

Montant effectif

(diminution)

estimations

Catégorie de budget
Ressources du programme
Programme de travail

7 788

-

7 788

7 788

-

7 788

3 795

-

3 795

654

-

654

4 449

-

4 449

1 192

-

1 192

368

-

368

Total, gestion et administration

1 560

-

1 560

Total, budget d’appui

6 009

(0)

6 009

Total, ressources du programme
Budget d’appui
Fonction exécutive
Bureau exécutif
Gestion et administration
Total, fonction exécutive
Gestion et administration
Service d’assurance de la qualité
Groupe de l’évaluation et du contrôle

TOTAL – BUDGET ORDINAIRE

13 797

13 797

Catégorie de dépenses
Ressources du programme
Programme de travail
Postes

7 294

-

7 294

Autres dépenses de personnel

77

-

77

Consultants

61

-

61

Frais de voyage

70

-

70

4

-

4

218

-

218

Fournitures et accessoires

22

-

22

Mobilier et matériel

42

-

42

Services contractuels
Dépenses de fonctionnement

Total, ressources du programme

7 788

-

7 788

Budget d’appui
Fonction exécutive
Postes

3 748

Autres dépenses de personnel

3 748

53

-

53

Consultants

217

-

217

Frais de voyage

198

-

198

Services contractuels

45

-

45

Frais de représentation

22

-

22

120

-

120

Fournitures et accessoires

12

-

12

Mobilier et matériel

34

-

34

4 449

-

4 449

Dépenses de fonctionnement

Total, gestion et administration
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2008–2009

Augmentation/

2010–2011

Montant effectif

(diminution)

estimations

Gestion et administration
Postes

1 560

1 560

Total, appui au programme

1 560

1 560

Total, budget d’appui

6 009

6 009

13 797

13 797

Autres dépenses de personnel
Mobilier et matériel

TOTAL - BUDGET ORDINAIRE

102

UNEP/GC.25/12

Annexe X
Terminologie
Les termes sont similaires à ceux qui figurent dans le modèle de budget harmonisé du PNUD, du
FNUAP et de l’UNICEF.
Appui aux fonds d’affectation spéciale
Ressources du PNUE, autres que le Fonds pour l’environnement, qui sont reçues ou facturées pour
l’administration et la gestion de fonds d’affectation spéciale conformes aux buts et activités de
l’organisation.
Appui aux programmes
Désigne les unités administratives dont les fonctions principales sont l’élaboration, la formulation et
l’évaluation des programmes d’une organisation. Ce sont de manière générale les unités qui apportent
leur concours à des programmes sur un plan technique, thématique, logistique ou administratif.
Augmentation ou diminution des volumes
Toute augmentation ou diminution des ressources nécessaires imputable à des changements dans le
niveau ou la nature des activités d’une organisation entre celles exécutées pendant l’exercice en cours
et celles envisagées pour l’exercice suivant. Le volume s’exprime en utilisant les mêmes facteurs de
coût que ceux qui s’appliquent aux crédits approuvés pour permettre une comparaison directe par
rapport au niveau des activités approuvées pour l’exercice en cours.
Augmentation/diminution de coût
Toute augmentation ou diminution du coût d’une ressource dans l’exercice budgétaire considéré
comparé à celui de l’exercice budgétaire précédent, du fait de modifications des coûts, des prix ou des
taux de change.
Budget d’appui
Budget d’une organisation, couvrant l’appui aux programmes et la gestion et l’administration de
l’organisation.
Budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies
Fonds fournis par l’Organisation des Nations Unies sur son budget statutaire pour financer le
secrétariat visé au paragraphe 1 de la section II de la résolution 2997 (XXVII) de l’Assemblée
générale.
Contributions affectées
Les contributions affectées sont définies par la règle de gestion financière 204.1 du PNUE comme des
contributions des gouvernements, des organismes coopérants, des organisations d’appui ou d’autres en
espèces ou en nature pour financer des activités, des services et des installations déterminés indiqués
dans les descriptifs de projets.
Crédit ouvert
Montant approuvé par le Conseil d’administration à des fins spécifiées pour un exercice, sur lequel des
engagements de dépenses peuvent être imputés à ces fins jusqu’à concurrence des montants ainsi
approuvés.
Divers ajustements de coût
Augmentations ou diminutions des coûts, imputables à des modifications des tarifs ou des conditions
non liées à des ajustements de change ou d’inflation annuelle.
Fonds d’affectation spéciale
Compte établi avec un mandat spécifique ou aux termes d’un accord spécifique pour enregistrer les
recettes et les dépenses correspondant à des contributions volontaires en vue de financer en tout ou en
partie le coût d’activités conformes aux buts et politiques de l’organisation. Cela englobe les
contributions volontaires, les autres versements gouvernementaux ou intergouvernementaux, les dons
de sources non gouvernementales ainsi que les intérêts connexes et les recettes accessoires.
Gestion et administration de l’organisation
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Désignent des unités administratives dont la principale fonction est le maintien de l’identité, de
l’orientation et de la prospérité d’une organisation. Ce sont de manière générale les unités qui
remplissent les fonctions suivantes : direction exécutive, élaboration des politiques de l’organisation et
évaluation, relations extérieures et administration.
Indicateurs de performance
Les indicateurs de performance servent à mesurer la proportion dans laquelle des objectifs ont été
atteints ou des réalisations escomptées se sont concrétisées.
Indicateurs de succès
Servent à déterminer si les objectifs ont été atteints ou si les réalisations escomptées se sont
concrétisées et, si oui, dans quelle mesure. Les indicateurs correspondent directement à l’objectif ou à
la réalisation escomptée pour lequel ils servent à mesurer la performance.
Objectif
Réalisation d’ensemble souhaitée qui suppose un processus dynamique et vise à satisfaire certains
besoins d’utilisateurs finals identifiés, dans un délai donné.
Produits
Produits ou services finals fournis par un programme ou un sous-programme à des utilisateurs finals,
tels que rapports, publications, formation ou service de réunions, ou services de consultation,
d’édition, de traduction ou de sécurité, qu’une activité est censée produire afin d’atteindre ses
objectifs.
Produits de programme
Produits ou services finals fournis par un programme ou un sous-programme à des utilisateurs finals,
tels que rapports, publications, formation ou service de réunions, qu’une activité est censée produire
afin d’atteindre ses objectifs.
Réalisation escomptée
Résultat souhaité, impliquant des avantages pour les utilisateurs finals, exprimé sous forme de norme
quantitative ou qualitative, de valeur ou de taux. Les réalisations sont la conséquence directe ou l’effet
de la génération de produits et conduisent à l’accomplissement d’un certain objectif.
Remboursements pour services fournis
Ressources du PNUE qui sont reçues de tiers (accords multilatéraux sur l’environnement, secrétariats
de convention, programmes pour les mers régionales, protocoles, etc.) pour couvrir le coût de la
fourniture de services spécifiques non liés à l’exécution de programmes dont la mise en œuvre lui a été
confiée.
Réserve du programme du Fonds pour l’environnement
Réserve, établie pour chaque cycle budgétaire biennal, à un niveau suffisant pour faire face à des
besoins non prévus, de financer des projets ou des phases de projet non prévus, et servir à toutes autres
fins qui peuvent être déterminées par le Conseil d’administration.
Réserve financière
Réserve, établie à un niveau déterminé par le Conseil d’administration, pour assurer la liquidité et
l’intégrité financières du Fonds pour l’environnement, pour compenser les fluctuations des
mouvements de trésorerie, et pour faire face à tous autres besoins similaires dont peut décider de
temps à autre le Conseil d’administration.
Ressources du Fonds pour l’environnement (ressources ordinaires)
Ressources du PNUE qui est allouées par le Conseil d’administration du PNUE. Elles comprennent
les contributions volontaires annoncées ou versées par les gouvernements ou les organisations
intergouvernementales, les dons de sources non gouvernementales ainsi que les intérêts connexes et
les recettes accessoires.
Ressources ordinaires (Fonds pour l’environnement)
Dans le cadre financier du PNUE, les ressources ordinaires sont celles du Fonds pour l’environnement
(voir plus haut).
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Sous-programme
Ensemble d’activités visant à atteindre un ou plusieurs objectifs définis ou à faire concrétiser une ou
plusieurs réalisations escomptées.
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Annexe XI
Méthodologie suivie pour l’établissement du budget d’appui biennal3
1.
La méthodologie fait intervenir plusieurs étapes dans le calcul des estimations. Ces calculs sont
effectués séparément pour chaque année d’un exercice biennal. Essentiellement, la méthodologie
consiste à prendre les crédits approuvés pour la première année de l’exercice biennal en cours et à
ajouter les ajustements de volume et du coût, ce qui donne les besoins estimés pour la première année
de l’exercice biennal suivant. De la même manière, les crédits approuvés pour la deuxième année de
l’exercice biennal en cours sont actualisés pour donner les besoins estimés pour la deuxième année de
l’exercice biennal suivant. Il convient de se rappeler que, normalement, la période pendant laquelle
les prévisions de dépenses sont établies pour le projet de budget d’appui biennal est le troisième
trimestre de la première année de l’exercice biennal en cours. Chaque étape est décrite ci-après.

I.

Ajustements des volumes
2.
D’abord, sur la base des crédits approuvés, les augmentations ou diminutions réelles des
besoins sont calculés et appelées changements de volume. Les changements de volume, tels qu’ils
sont définis, représentent l’élément contrôlable des prévisions de dépenses, étant soumis à l’évaluation
par le chef de secrétariat de ce dont l’organisation a besoin pour accomplir la tâche qui lui est confiée.
Ces changements de volume sont calculés aux mêmes niveaux de prix que les crédits approuvés, afin
de faciliter la comparaison avec l’exercice en cours.

II.

Divers ajustements de coût
3.
Aux crédits approuvés et aux changements de volume sont ajoutées les augmentations ou
diminutions des coûts imputables à des changements de tarifs ou de conditions non liés à des
ajustements de change ou d’inflation annuelle. Elles reflètent seulement les changements connus qui
se sont produits au cours des deux années qui ont suivi l’établissement du dernier budget d’appui
biennal. Ces facteurs de coût comprennent, par exemple, les décisions de la Commission de la
fonction publique internationale concernant diverses prestations auxquelles le personnel a droit (par
exemple indemnité pour charges de famille, indemnité pour frais d’études). Pour l’ajustement des
dépenses de personnel, on utilise le coût salarial standard établi par le Siège de l’Organisation des
Nations Unies.

III.

Ajustements de change
4.
Les ajustements de change sont ensuite calculés, pour chaque année, sur le total des crédits
approuvés, des ajustements de volume et des divers ajustements de coût. Ces ajustements de change
sont normalement la différence entre le taux de change opérationnel de l’ONU en vigueur, par
exemple, le 1er septembre de l’année précédant l’exercice biennal en cours et celui en vigueur le 1er
septembre de la première année de l’exercice biennal en cours, c’est-à-dire à la date de l’établissement
du projet de budget d’appui biennal.

IV.

Ajustements d’inflation
5.
Enfin, pour compléter le tableau et donner l’estimation finale des besoins pour l’exercice
biennal suivant, l’organisation doit ajuster ou estimer, selon le cas, l’inflation sur une période de
quatre ans. Ces ajustements sont calculés pour chaque année sur le total des crédits approuvés, des
ajustements de volume et des divers ajustements de coût, compte tenu des fluctuations monétaires,
comme ci-après :
a)
Pour l’inflation entre la première année de l’exercice biennal en cours et la première
année de l’exercice biennal suivant. Les prévisions existantes incorporent déjà des estimations
antérieures de l’inflation. L’ajustement d’inflation comprend donc ici :

3

i)

La différence entre l’application des estimations antérieures et l’inflation réelle
pour les six premiers mois de la première année de l’exercice biennal en cours;

ii)

La différence entre l’application des estimations antérieures et l’inflation prévue
révisée pour les dix-huit derniers mois de l’exercice biennal en cours;

iii)

L’inflation prévue pour la première année de l’exercice biennal suivant.

En ce qui concerne le budget-programme biennal, la même méthodologie d’ajustement des coûts sera
suivie excepté pour les activités de réévaluation des coûts.
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b)
Pour l’inflation entre la deuxième année de l’exercice biennal en cours et la deuxième
année de l’exercice biennal suivant :
i)-iii) comme ci-dessus;
iv)

L’inflation projetée pour la deuxième année de l’exercice biennal suivant.

6.
Afin d’arriver à ces estimations de l’inflation, quatre coefficients d’inflation sont adoptés pour
chaque année :
a)
Le premier coefficient d’inflation a trait au mouvement estimé de l’ajustement de poste
pour les administrateurs recrutés sur le plan international;
b)
Le deuxième coefficient d’inflation a trait aux frais de voyage et dépenses communes de
personnel pour les administrateurs recrutés sur le plan international;
c)
Le troisième coefficient englobe les traitements et dépenses communes de personnel
pour le personnel local, c’est-à-dire les agents des services généraux et autres catégories, qui peuvent
varier sensiblement d’un endroit à l’autre;
d)
Le quatrième coefficient concerne tous les autres coûts, comme les dépenses de
fonctionnement.
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Annexe XII
Suite donnée aux observations et recommandations faites par le
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
(CCQAB) au sujet du projet de programme et de budget d’appui du
PNUE pour l’exercice biennal 2008-2009
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Recommandations et observations du
CCQAB

Mesures prises par le PNUE

1. « Le Comité … encourage le Directeur
exécutif à continuer d’améliorer la
présentation du programme pour l’exercice
biennal 2010-2011 en axant sa réalisation sur
l’obtention de résultats ».

Le PNUE a mis au point la stratégie à moyen terme
pour 2010-2011 afin de pouvoir obtenir de plus
grands résultats dans l’optique d’un renforcement
d’une planification orientée vers l’obtention de
résultats. Le Conseil d’administration du PNUE a
autorisé le Directeur exécutif à établir un programme
de travail pour 2010-2011 reposant sur la stratégie à
moyen terme. Le programme a été conçu de façon à
être en parfaite résonance avec la stratégie afin que
ses six domaines thématiques prioritaires
correspondent aux six sous-programmes qui
constituent l’unique programme de travail du PNUE.
Les sous-programmes dont l’objectif consiste en
réalisation escomptées, en produits et en indicateurs
dont l’objet est d’indiquer les résultats et
changements auxquels le PNUE s’efforcera de
parvenir ainsi que les moyens qui permettraient de
les évaluer. Le programme de travail a été conçu
pour améliorer la collaboration entre divisions,
assurer la complémentarité de leurs activités et des
sous programmes et appuyer les travaux entrepris au
titre des accords multilatéraux sur l’environnement.
Le PNUE conçoit également une approche plus
rigoureuse en ce qui concerne le suivi et l’évaluation
ainsi que le renforcement des mécanismes permettant
de veiller à l’exercice des responsabilités de façon
que l’organisation puisse suivre la mise en œuvre du
programme de travail et apporter des ajustements au
besoin.

2. « Le Comité compte … que le Directeur
exécutif ne créera pas de nouveaux postes
tant qu’il n’aura pas l’assurance que les
recettes pour 2008-2009 permettront de
procéder à cet accroissement ».

Le montant des contributions volontaires au Fonds
pour l’environnement a augmenté de sorte que les
fonds dont en disposera pour l’exercice biennal
2008-2009 devraient excéder de 152 millions de
dollars le montant total des crédits alloués pour
2008-2009. Au 1er août 2008, le PNUE prévoyait un
montant des contributions de 167 millions de dollars
pour l’exercice biennal 2008-2009. Des postes
supplémentaires ont été créés lorsque le montant des
recettes pour 2008-2009 le permet, le Directeur
exécutif n’approuvant les postes qu’une fois les fonds
nécessaires assurés.

3. « … recommande que le Directeur
exécutif envisage de retirer les contributions
annoncées [non versées] du grand livre à
l’issue d’un certain nombre d’années
prédéterminé ».

Le PNUE inscrit au compte des pertes et profits de
son Fonds pour l’environnement les contributions
annoncées non versées à l’issue d un délai de quatre
ans avec l’approbation du Conseil d’administration.
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Recommandations et observations du
CCQAB

Mesures prises par le PNUE

4. « Pour l’heure, il n’est pas garanti qu’une
augmentation des recettes prévues pour
l’exercice biennal 2008-2009 intervienne de
sorte que l’on pourrait envisager de prévoir
une faible augmentation des recettes ou leur
maintien au niveau actuel ».

Le programme de travail du PNUE vise à donner
suite aux décisions et demandes des gouvernements
dont le nombre croit régulièrement. Le Conseil
d’administration a approuvé des crédits d’un montant
total de 152 millions de dollars pour l’exercice
2008-2009. Le montant des contributions volontaires
au Fonds pour l’environnement a augmenté tandis
que les fonds disponibles pour l’exercice biennal
2008-2009 devraient excéder ce montant. Au
1er août 2008, le PNUE prévoyait des contributions
d’un montant de 167 millions de dollars pour
l’exercice biennal 2008-2009.

5. « … le Comité consultatif a demandé au
Directeur exécutif de faire rapport sur les
enseignements tirés et les difficultés
rencontrées lors de l’utilisation de ces
mécanismes pour procéder aux ajustements
nécessaires du budget…. Le Comité
consultatif aurait apprécié qu’une analyse
détaillée des enseignements tirés lui soit
communiquée car cela se serait traduit par
une plus grande transparence de la gestion
des ressources; il demande au Directeur
exécutif d’insérer cette analyse dans le projet
de budget pour 2010-2011 ».

Pour l’exercice biennal 2006-2007, le Directeur
exécutif n’a pas eu å procéder une réallocation des
ressources entre postes budgétaires en raison du
montant des crédits approuvés. Etant donné que le
programme de travail pour 2008-2009 est en cours de
réalisation, il est encore trop tôt pour savoir s’il sera
nécessaire de procéder à une réallocation des
ressources entre postes budgétaires.

6. « Au cours des exercices biennaux 20022003 et 2004-2005, le montant des
contributions des 15 principaux
contributeurs représentait 89 et 92 %
respectivement du montant total des
contributions, tandis que l’on estime
actuellement à 92 % le pourcentage de leurs
contributions pour 2006-2007. Le Comité
recommande au Directeur exécutif de
continuer à suivre cette tendance ».

Le PNUE procède à un suivi mensuel des
contributions et remet des rapports trimestriels au
Comité des représentants permanents contenant des
renseignements sur les contributions des différents
pays ainsi que sur celles des 15 principaux donateurs.
De ce fait, le PNUE sera en mesure de communiquer
les données correspondant aux contributions des
quinze principaux donateurs pour l’exercice biennal
2008-2009 à la fin de 2009.

7. « Comme indiqué au paragraphe 30 du
présent rapport, le Conseil d’administration a
instamment demandé au Directeur exécutif
d’accroître le montant de la réserve
financière pour qu’il passe de 10 millions à
20 millions de dollars lorsque le montant des
ressources à reporter serait disponible et
qu’il excéderait le montant des ressources
nécessaires pour mettre en œuvre le
programme approuvé pour les exercices
biennaux correspondants… ».

A la fin de l’exercice biennal 2006-2007, le PNUE a
augmenté la réserve financière qui est passée de
10 millions à 15 millions de dollars. L’objectif visé
consiste à accroitre le montant des ressources à
reporter pour atteindre l’objectif fixé dans matière de
réserve qui est de 20 millions de dollars, au
31 décembre 2008.
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