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Ordre du jour provisoire annoté
Point 1 : Ouverture de la session
1.
La vingt-cinquième session du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sera ouverte le
lundi 16 février 2009 à 10 heures par l’actuel Président du Conseil/Forum ou, en son absence, par un
des autres membres du Bureau du Conseil/Forum à sa vingt-quatrième session.

Point 2 : Organisation des travaux
Point 2 a) : Election du Bureau
2.
Le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement élit son Bureau au
commencement de chacune de ses sessions ordinaires, conformément à l’article 18 de son règlement
intérieur. Des explications concernant la composition géographique du Bureau de 1989 à 2009 ont été
distribuées à l’ensemble des gouvernements, des organisations non gouvernementales internationales
accréditées et des organisations intergouvernementales compétentes ainsi qu’aux organismes des
Nations Unies en même temps que la notification relative à la vingt-cinquième session en date du
20 novembre 2008.

Point 2 b) : Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux
a)

Organisation des travaux
3.
Conformément à la décision 24/14 II adoptée par le Conseil d’administration/Forum ministériel
mondial sur l’environnement à sa vingt-quatrième session et à la décision adoptée ultérieurement par
le Bureau du Conseil/Forum à la réunion qu’il a tenu en mars 2007, la vingt-cinquième session durera
cinq jours, du 16 au 20 février 2009. Des consultations informelles auront lieu au sein des groupes
régionaux la veille de l’ouverture de la session, le dimanche 15 février 2009.
4.
Le Conseil/Forum adoptera son ordre du jour. L’ordre du jour provisoire de la session
(document UNEP/GC.25/1), tel qu’approuvé par le Conseil d’administration/Forum ministériel
mondial sur l’environnement à sa vingt-quatrième session, a été distribué en même temps que la
notification relative à la session. On trouvera dans l’annexe au présent document le calendrier
provisoire des séances et des manifestations, qui fournit des renseignements non seulement sur les
séances officielles du Conseil/Forum, mais aussi sur les manifestations qui précéderont la session et
les réceptions. La note de scénario donnant des informations sur les objectifs et les résultats attendus
de la session du Conseil/Forum figure dans l’annexe I du document UNEP/GC.25/INF/1 et la liste des
documents dans l’annexe II de ce même document. Des informations supplémentaires concernant le
Conseil/Forum pourront être obtenues sur l’Internet à l’adresse http://www.unep.org/gc/gc25. Des
renseignements actualisés sur l’ensemble des séances et des manifestations seront fournis dans les
journaux publiés chaque jour pendant la durée de la session et seront affichés en outre sur des écrans
vidéo placés en des points stratégiques des locaux où se tiendra la session.
5.
Le Directeur exécutif recommande que le Conseil/Forum élise son Bureau et adopte l’ordre du
jour et l’organisation des travaux de la session à la séance plénière de la matinée du lundi 16 février au
titre des points 2 a) et b) respectivement de l’ordre du jour provisoire. Il recommande aussi que le
Conseil/Forum crée, à la séance plénière d’ouverture, des comités de session, y compris un Comité
plénier.
6.
Lors de cette séance, le Directeur exécutif présentera sa déclaration de politique générale, qui
figure dans le document UNEP/GC.25/2.
7.
Conformément à la résolution 53/242 de l’Assemblée générale du 28 juillet 1999, le Conseil
d’administration constitue un forum ministériel mondial sur l’environnement chargé d’examiner
chaque année les questions de politique générale importantes et nouvelles qui se posent dans le
domaine de l’environnement. Compte tenu de ce mandat, le Directeur exécutif recommande que le
Conseil/Forum tiennent des séances sous la forme de consultations ministérielles depuis l’après-midi
du lundi 16 février jusqu’à l’après-midi du jeudi 19 février 2009.
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8.
Le Directeur exécutif recommande aussi qu’à la séance qu’il tiendra dans la matinée du
vendredi 20 février, le Conseil/Forum examine le rapport du Président sur les résultats des
consultations ministérielles, le rapport du Comité plénier et les projets de décision pertinents. A cet
égard, l’attention du Conseil/Forum est appelée sur les projets de décisions établis par le Comité des
représentants permanents auprès du PNUE, tels qu’ils figurent dans le document UNEP/GC.25/L.1.
Ces projets de décisions sont soumis conformément au mandat du Comité des représentants
permanents auprès du PNUE énoncé dans la décision 19/32 du 4 avril 1997.
9.
En outre, le Directeur exécutif recommande que les points 3 (Vérification des pouvoirs des
représentants), 8 (Questions diverses), 9 (Adoption du rapport) et 10 (Clôture de la session) soient
examinés à la séance plénière de l’après-midi du vendredi 20 février 2009.
10.
Une interprétation simultanée des travaux du Conseil/Forum, notamment de la plénière, de la
séance plénière des consultations ministérielles et des séances du Comité plénier, sera assurée dans les
six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies.
11.
Afin de tenter de faire en sorte que la vingt-cinquième session du Conseil/Forum soit aussi
climatiquement neutre et respectueuse de l’environnement que possible, diverses mesures ont été
mises en place. Parmi ces mesures figurent la compensation des émissions de gaz à effet de serre
provoquées par le voyage et le séjour à Nairobi des participants parrainés par le PNUE, la réduction du
nombre d’exemplaires sur papier de tous les documents, l’emploi dans toute la mesure possible de
papier 100 % recyclé pour la documentation et le recours accru à des matériaux et à des produits
recyclables au lieu de la Conférence, ainsi que la fourniture d’informations pertinentes et des
campagnes de communication. En ce qui concerne la distribution des documents d’avant-session, les
délégations recevront un exemplaire de chaque document, les représentants étant encouragés à
télécharger les documents du site Internet pertinent. Les gouvernements souhaitant recevoir des
exemplaires supplémentaires des documents devront le faire savoir au secrétariat, qui enverra le
nombre de documents demandés ou les fournira au lieu de la Conférence. En outre, un « guide vert »
sera placé sur le site Internet du PNUE afin de fournir aux représentants des informations sur la façon
dont ils peuvent aider à rendre la réunion plus respectueuse de l’environnement. Il est recommandé à
tous les participants d’envisager de compenser les émissions de gaz à effet de serre provoquées par
leur voyage et leur séjour à Nairobi.
b)

Consultations ministérielles
12.
A cette session, les thèmes des consultations ministérielles sont axés sur la recherche de
solutions aux problèmes qui se sont faits jour au cours des 12 derniers mois sous les titres ci-après
destinés à inciter à la réflexion : « Crises mondiales : chaos national? » et « Gouvernance
internationale de l’environnement : une aide ou un obstacle? ». Le Conseil/Forum sera saisi de
documents de synthèse du Directeur exécutif sur ces thèmes, qui lui fourniront des informations de
base et stimuleront les débats des ministres et des chefs de délégation (documents UNEP/GC.25/16 et
Add.1).
13.
Au cours des 12 mois écoulés, on a assisté à l’émergence de la crise alimentaire mondiale et à
une réaction de la communauté internationale pour tenter de trouver des moyens d’assurer la sécurité
alimentaire au niveau mondial dans le contexte des changements climatiques et des bioénergies, à un
moment où le monde se préoccupe déjà de la sécurité énergétique et de la nécessité de diversifier les
approvisionnements en énergie et s’inquiète de plus en plus de la disponibilité d’eau douce pour
répondre à la demande croissante de denrées alimentaires et d’énergie.
14.
Les consultations ministérielles offriront l’occasion de se pencher sur les défis posés par la
sécurité alimentaire, énergétique et hydrique dans un climat en évolution, et ce dans l’optique de la
durabilité de l’environnement, ainsi que d’examiner la réponse à apporter au niveau des pays par
l’Organisation des Nations Unies, conjointement avec les institutions et les mécanismes de
financement, dont la Banque mondiale et le Fonds pour l’environnement mondial, et par les accords
multilatéraux sur l’environnement, dont la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, 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, et la Convention
sur la diversité biologique.
15.
On constate aujourd’hui un regain d’intérêt en faveur du débat sur la gouvernance
internationale de l’environnement pour diverses raisons, et notamment à cause des préoccupations
accrues devant le manque de cohérence dans le système et des preuves de plus en plus convaincantes
que la dégradation de l’environnement fait désormais gravement obstacle aux efforts déployés pour
parvenir à un développement durable et atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement,
du fait en particulier des changements climatiques.
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16.
Le débat a cependant consisté en grande partie en un dialogue international éloigné des défis
réels auxquels les Etats membres sont confrontés. Pour s’attaquer aux menaces qui pèsent sur la
sécurité alimentaire, énergétique et hydrique et faire face aux impacts des changements climatiques,
les Etats membres doivent actuellement traiter avec toute avec une série d’organismes des Nations
Unies, d’institutions et de mécanismes de financement, d’accords multilatéraux sur l’environnement,
d’intérêts du secteur privé et d’organisations de la société civile, et le manque de cohérence dans le
système se fait de plus en plus sentir au niveau national. Les consultations ministérielles offriront la
possibilité d’examiner comment l’architecture actuelle en matière de gouvernance internationale de
l’environnement, y compris les mécanismes de financement, constitue une aide ou un obstacle pour les
Etats membres s’agissant de relever les défis consistant à parvenir un développement durable et à
atteindre les Objectifs de Millénaire pour le développement.
17.
Pour ce qui est des modalités des consultations ministérielles, il est recommandé qu’elles
associent des réunions de groupe, des tables rondes et des séances plénières destinées à donner aux
ministres et aux chefs de délégation l’occasion de procéder à des débats de fond et d’interagir plus
directement. Il est envisagé que des hôtes de marque, par exemple des chefs de secrétariat
d’organismes des Nations Unies, des ministres d’autres secteurs et d’autres personnalités du monde
des affaires et de la société civile, se joignent aux ministres.
18.
Le Directeur exécutif recommande en outre que ces questions soient abordées lors des
consultations ministérielles selon le calendrier suivant : la séance de l’après-midi du lundi 16 février
servira de plateforme pour lancer un débat et un dialogue éclairés se fondant sur un consensus
concernant la situation actuelle lors des séances ultérieures, qui commenceront dans la matinée du
mardi 17 février et se poursuivront jusque dans l’après-midi du jeudi 19 février compris. A la fin de
l’après-midi du jeudi 19 févier se tiendra une séance plénière de synthèse qui s’appuiera sur les
résultats de l’ensemble des débats et examinera les messages que les ministres chargés de
l’environnement pourraient adresser par le biais du résumé du Président au système des Nations Unies,
aux gouvernements, au monde des affaires et à la société civile.
19.
Le Directeur exécutif recommande que, dans l’après-midi du mercredi 18 février, la réunion
ministérielle soit organisée par le Gouvernement danois, qui sera l’hôte de la quinzième session de la
Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
prévu en 2009.
c)

Comité plénier
20.
Le comité plénier devrait commencer ses travaux dans l’après-midi du lundi 16 févier. Il élira
son propre bureau conformément à l’article 61 du règlement intérieur, à l’exception de son Président.
Dans le passé, le Conseil/Forum a désigné un de ses vice-présidents comme Président du Comité
plénier.
21.
Le Directeur exécutif recommande que le Comité plénier examine les points suivants de l’ordre
du jour provisoire : 4 (Questions de politique générale : a) Etat de l’environnement; c) Gouvernance
internationale de l’environnement; d) Coordination et coopération au sein du système des
Nations Unies dans le domaine de l’environnement; e) Coordination et coopération avec les grands
groupes; f) Contribution du Programme des Nations Unies pour l’environnement en tant qu’agent
d’exécution du Fonds pour l’environnement mondial); 5 (Suivi et application des textes issus des
sommets des Nations Unies et des principales réunions intergouvernementales, y compris des
décisions du Conseil d’administration); 6 (Budget et programme de travail pour l’exercice biennal
2010-2011, Fonds pour l’environnement, et questions administratives et budgétaires); 7 (Ordre du
jour provisoire, dates et lieu des futures sessions du Conseil d’administration/Forum ministériel
mondial sur l’environnement : a) Onzième session extraordinaire du Conseil d’administration/Forum
ministériel mondial sur l’environnement); b) Vingt-sixième session du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement) et 8 (Questions diverses). Les
questions de fond à aborder au titre de chacun de ces points de l’ordre du jour sont précisées dans les
paragraphes qui suivent.
22.
Il est envisagé que le Comité plénier achève ses travaux à la séance qu’il tiendra dans
l’après-midi du jeudi 19 févier 2009 avec l’adoption de son rapport. Le rapport du Comité plénier sera
soumis à la plénière pour adoption à la séance de la matinée du vendredi 20 février 2009.

4

UNEP/GC.25/1/Add.1

d)

Manifestations qui précéderont la session
23.

Le Conseil/Forum sera précédé par les manifestations suivantes :

a)
Dixième Forum mondial de la société civile, auquel assisteront des représentants
d’organisations non gouvernementales et d’organisations de la société civile, les 14 et 15 février 2009.
Un nombre restreint de représentants ayant participé au Forum prendront part également aux
délibérations intergouvernementales lors du Conseil/Forum;
b)
Réunion du Réseau des femmes ministres ou responsables de l’environnement, qui
examinera, le 15 février 2009, les thèmes devant être abordés à la vingt-cinquième session du
Conseil/Forum du point du vue des femmes et détermineront les actions prioritaires à envisager par la
communauté internationale et les gouvernements.
e)

Manifestations spéciales, expositions et excursion
24.
Deux manifestations spéciales auront lieu tous les jours de la session du Conseil/Forum durant
la pause déjeunée sur des questions en rapport avec les délibérations du Conseil/Forum. Des
précisions sur ces manifestations, les réceptions et les manifestations parallèles pertinentes seront
données chaque jour dans le journal. Les représentants sont encouragés à participer à ces
manifestations.
25.
Plusieurs expositions axées sur l’environnement se poursuivront pendant toute la durée de la
session. En outre, une excursion, à laquelle les représentants intéressés pourront participer, sera
organisée pour illustrer les thèmes des consultations ministérielles.

Point 3 : Vérification des pouvoirs des représentants
26.
Conformément à l’article 17 du règlement intérieur, les pouvoirs des représentants à la
vingt-cinquième session du Conseil seront examinés par le Bureau, qui fera rapport à ce sujet au
Conseil/Forum. On notera qu’en vertu de l’article 16, chaque membre du Conseil est représenté par
un représentant accrédité, qui peut être accompagné par des représentants suppléants et des conseillers.

Point 4 : Questions de politique général
Point 4 a) : Etat de l’environnement
27.

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivant :
Documents
Cote et titre

UNEP/GC.25/4
Etat de l’environnement et contribution
du Programme des Nations Unies pour
l’environnement à la recherche de
solutions aux grands problèmes
d’environnement : Rapport du Directeur
exécutif

Annotations
Ce document fait la synthèse des questions soulevées à la
suite des activités menées par le PNUE dans les domaines
de l’évaluation, de la surveillance et de l’alerte rapide et
expose les défis environnementaux multiformes qui se
posent à l’Organisation des Nations Unies et à ses Etats
Membres. Ce rapport résume en outre les services que le
PNUE fournit aux gouvernements et à d’autres parties
prenantes pour développer les capacités d’évaluation et
d’information scientifiques concernant l’environnement
pour la prise des décisions.
On trouvera des informations supplémentaires sur cette
question dans les documents UNEP/GC.25/INF/11, 12 et
Add.1, et 13.
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Documents
Cote et titre
UNEP/GC.25/4/Add.1
Etat de l’environnement et contribution
du Programme des Nations Unies pour
l’environnement à la recherche de
solutions aux grands problèmes
d’environnement : Additif : Rapport du
Directeur exécutif
Aperçu d’ensemble de la situation et des
options en matière d’évaluation de
l’environnement au niveau international
en vue d’une future évaluation globale
des modifications de l’environnement

Annotations
Ce document donne un aperçu d’ensemble de la situation
en matière d’évaluations internationales en vue d’une
éventuelle évaluation globale des modifications de
l’environnement, conformément à ce qui est demandé à
l’alinéa a) du paragraphe 7 de la décision SS.X/5 en date
du 22 février 2008. En outre, pour donner suite à
l’alinéa b) du paragraphe 7 de cette même décision, il
présente des options pour l’élaboration éventuelle d’une
évaluation globale des modifications de l’environnement et
de ses incidences sur le développement qui soit à la fois
crédible sur le plan scientifique et utile pour la formulation
de politiques, accompagnée d’une analyse des coûts et
d’une étude des avantages respectifs de chaque option.
On trouvera des informations supplémentaires sur cette
question dans les documents UNEP/GC.25/INF/11, 12 et
Add.1, et 13

UNEP/GC.25/INF/2
UNEP Year Book 2009: Note by the
Executive Director

UNEP/GC.25/INF/11
Synthesis of global environmental
assessment: Environment for
development - policy lessons from
global environmental assessments: Note
by the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/12
Overview of the environmental
assessment landscape at the global and
regional levels: Note by the Executive
Director
UNEP/GC.25/INF/12/Add.1
Overview of the environmental
assessment landscape at the national
level: Addendum : Note by the
Executive Director
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Cet annuaire présente quelques-unes des conclusions et des
manifestations scientifiques de 2008 qui détermineront
vraisemblablement les questions et les tendances
environnementales importantes en 2009. Son contenu a
trait aux six domaines d’intervention prioritaires définis
dans la stratégie à moyen terme du PNUE et l’on y trouve
une analyse thématique des effets cumulés des questions et
des problèmes environnementaux pressants, comme les
changements climatiques et la perturbation des
écosystèmes, qui entraine une perte de carbone piégé se
traduisant par une dégradation des écosystèmes et par une
accroissement de la vulnérabilité humaine à des
catastrophes plus fréquentes liées au climat.
Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans les documents UNEP/GC.25/4 et Add.1.

Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans les documents UNEP/GC.25/4 et Add.1.

Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans les documents UNEP/GC.25/4 et Add.1.

UNEP/GC.25/1/Add.1

Documents
Cote et titre
UNEP/GC.25/INF/13
Findings of the review of the initial
impact of the fourth Global
Environment Outlook: Environment for
Development report and the selfassessment survey: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/5
Gestion des produits chimiques, y
compris le mercure : Rapport du
Directeur exécutif

Annotations
Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans les documents UNEP/GC.25/4 et Add.1.

Ce document et ses additifs sont présentés en application
des paragraphes 3 et 4 de la décision SS.X/1 du 22 février
2008 en vue de faciliter l’examen par le Conseil/Forum des
questions importantes en matière de programmes
concernant la gestion des produits chimiques, la gestion
des déchets et l’avancement des travaux du Groupe de
travail spécial à composition non limitée sur le mercure. Il
comprend trois chapitres correspondant aux trois parties de
la décision 24/3 : Approche stratégique de la gestion
internationale des produits chimiques; le plomb et le
cadmium; et le mercure.
Le projet de décision figurant dans le document suggère au
Conseil de décider des nouvelles mesures à prendre
concernant ces trois questions.
Des informations supplémentaires sur ce sujet sont
données dans les documents UNEP/GC.25/INF/22, 23 et
Add.1, et 24.

UNEP/GC.25/INF/22
Report on activities of the InterOrganization Programme for the Sound
Management of Chemicals and its
participating organizations to implement
the Strategic Approach to International
Chemicals Management : Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/23
Draft final review of scientific
information on lead: Note by the
Executive Director

UNEP/GC.25/INF/23/Add.1
Draft final review of scientific
information on lead: Addendum: Study
on the health and environmental effects
of the movement of products containing
lead, cadmium and mercury in Africa:
Note by the Executive Director

Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/5.

Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/5. Il contient
des appendices donnant un aperçu des mesures existantes
et futures au niveau national, y compris en matière
législative, concernant le plomb et le cadmium, une
compilation des mesures de gestion des risques existantes
et une étude sur les effets sanitaires et environnementaux
des mouvements de produits contenant du plomb, du
cadmium et du mercure en Afrique.
Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/5.
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Documents
Cote et titre
UNEP/GC.25/INF/24
Draft final review of scientific
information on cadmium : Note by the
Executive Director

UNEP/GC.25/5/Add.1
Gestion des produits chimiques, y
compris le mercure : Rapport au Conseil
d’administration sur les résultats des
discussions qui ont eu lieu à la deuxième
réunion du Groupe de travail spécial à
composition non limitée sur le mercure :
Note du Directeur exécutif
UNEP/GC.25/INF/25
Full report of the second meeting of the
Open-ended Working Group on
mercury: Note by the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/26
Executive summary of the Report on
Global Atmospheric Mercury
Assessment: Sources, Emissions and
Transport: Note by the Executive
Director
UNEP/GC.25/INF/26/Add.1
Report on Global Atmospheric Mercury
Assessment: Sources, Emissions and
Transport: Note by the Executive
Director
UNEP/GC.25/INF/27
Status report on partnerships as one
approach to reducing the risks to human
health and the environment from the
release of mercury and its compounds
into the environment: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/28
Executive summary of the report on the
extent of contaminated sites: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/5/Add.2
Gestion des produits chimiques, y
compris le mercure : Additif : Gestion
des déchets : Rapport du Directeur
exécutif
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Annotations
Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/5. Il contient
des appendices donnant un aperçu des mesures existantes
et futures au niveau national, y compris en matière
législative, concernant le plomb et le cadmium, et une
compilation des mesures existentes de gestion des risques.
Ce rapport est présenté au Conseil conformément à ce que
le Groupe de travail a décidé à sa deuxième réunion, tenue
à Nairobi du 6 au 10 octobre 2008. Le rapport complet de
la deuxième réunion du Groupe de travail figure dans le
document UNEP/GC.25/INF/25.

Ce document contient le rapport complet de la deuxième
réunion du Groupe de travail spécial à composition non
limitée sur le mercure, mentionné dans le document
UNEP/GC.25/5/Add.1.
Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/5/Add.1.

Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/5/Add.1.

Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/5/Add.1.

Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/5/Add.1.

Ce document a été établi comme suite à la demande
formulée aux paragraphes 3 et 4 de la décision SS.X/1 du
22 février 2008 en ce qui concerne la gestion des déchets.
On trouvera des informations supplémentaires sur cette
question dans le document UNEP/GC.25/INF/29.

UNEP/GC.25/1/Add.1

Documents
Cote et titre
UNEP/GC.25/INF/29
Waste management: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/6
Petits Etats insulaires en
développement : Rapport du Directeur
exécutif

Annotations
Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/5/Add.2.

Ce document est présenté en application du paragraphe 5
de la décision 24/6 du 9 févier 2007 relative aux petits
Etats insulaires en développement. Il fournit des
informations sur les progrès accomplis dans l’application
de cette décision.
Il décrit les activités que le PNUE a entreprises pour
contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie de Maurice.
On trouvera des informations supplémentaires sur cette
question dans le document UNEP/GC.25/INF/18.

UNEP/GC.25/INF/18
Activities of the United Nations
Environment Programme on small
island developing States: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/7
Appui à l’Afrique aux fins de la gestion
et de la protection de l’environnement :
Rapport du Directeur exécutif

Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/6.

Ce document est présenté en application du paragraphe 10
de la décision 24/8 du 9 février 2007 relative à l’appui à
l’Afrique. Il résume les activités entreprises par le
Programme des Nations Unies pour l’environnement
(PNUE) dans le contexte des six domaines d’intervention
prioritaires thématiques et transversaux de la stratégie à
moyen terme pour la période 2010-2013.
On trouvera des informations supplémentaires sur cette
question dans le document UNEP/GC.25/INF/21.

UNEP/GC.25/INF/21
Support to Africa in environmental
management and protection: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/8
Coopération Sud-Sud pour parvenir à un
développement durable : Rapport du
Directeur exécutif

Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/7.

Ce document est présenté en application du paragraphe 9
de la décision 24/12 du 9 févier 2007 relative à la
coopération Sud-Sud pour parvenir à un développement
durable.
Dans le cadre des orientations stratégiques du Plan
stratégique de Bali pour l’appui technologique et le
renforcement des capacités, il résume les activités menées
par le PNUE et expose les activités prévues actuellement
pour donner suite à la décision 24/12.
On trouvera des informations supplémentaires sur cette
question dans le document UNEP/GC.25/INF/19.

UNEP/GC.25/INF/19
Activities to promote South-South
cooperation: Note by the Executive
Director

Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/8.
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Documents
Cote et titre
UNEP/GC.25/9
Mise en œuvre de la politique et
stratégie du Programme des
Nations Unies pour l’environnement
dans le domaine de l’eau : Rapport du
Directeur exécutif

Annotations
Ce document est présenté en application de l’alinéa e) du
paragraphe 2 de la décision 24/16 en date du 9 février 2007
relative à la politique et stratégie actualisées du PNUE
dans le document de l’eau.
Il expose les progrès accomplis dans la mise en œuvre de
la politique et stratégie de l’eau selon les éléments de cette
stratégie, à savoir l’évaluation, la gestion et la
coordination.
On trouvera des informations supplémentaires sur cette
question dans le document UNEP/GC.25/INF/31.

UNEP/GC.25/INF/31
Implementation of the water policy and
strategy of the United Nations
Environment Programme within the
context of the medium-term strategy:
Synopsis of major outputs and results:
Note by the Executive Director
UNEP/GC.25/11
Quatrième Programme pour le
développement et l’examen périodique
du droit de l’environnement : Rapport
du Directeur exécutif

Ce document contient des informations complétant celles
qui figurent dans le document UNEP/GC.25/9.

Ce document est présenté conformément aux
recommandations de la Réunion de hauts responsables
gouvernementaux spécialisés dans le droit de
l’environnement consacrée à l’élaboration du quatrième
Programme pour le développement et l’examen périodique
du droit de l’environnement (Programme de Montevideo
IV), tenue à Nairobi du 29 septembre au 3 octobre 2008.
Il soumet à l’examen du Conseil les mesures suggérées en
vue de l’adoption du projet du quatrième Programme pour
le développement et l’examen périodique du droit de
l’environnement en plus d’informations de base et d’une
argumentation en faveur de l’établissement du projet de
programme.
On trouvera le projet de programme et des informations
supplémentaires dans les documents UNEP/GC.25/INF/15
et Add.1, respectivement.

UNEP/GC.25/INF/15
Quatrième Programme pour le
développement et l’examen périodique
du droit au l’environnement : Note du
Directeur exécutif

Ce document contient le projet du quatrième Programme
pour le développement et l’examen périodique du droit de
l’environnement (Programme de Montevideo IV), tel qu’il
figure dans l’annexe au rapport de la Réunion de hauts
responsables gouvernementaux spécialisés dans le droit de
l’environnement consacrée à l’élaboration du quatrième
Programme, qui s’est tenue à Nairobi du 29 septembre au
3 octobre 2008 (UNEP/Env.Law/MTV4/IG/2/2).
Ce document est disponible dans les six langues officielles
de l’ONU.

UNEP/GC.25/INF/15/Add.1
Fourth Programme for the Development
and Periodic Review of Environmental
Law : Addendum: Report on the review
of the third Programme for the
Development and Periodic Review of
Environmental Law : Note by the
Executive Director
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Ce document fournit des informations complétant celles
qui figurent dans les documents UNEP/GC.25/11 et
UNEP/GC.25/INF/15.

UNEP/GC.25/1/Add.1

Documents
Cote et titre
UNEP/GC.25/11/Add.1
Quatrième Programme pour le
développement et l’examen périodique
du droit de l’environnement : Rapport
du Directeur exécutif : Additif : Projet
de directives pour l’élaboration d’une
législation nationale sur l’accès à
l’information, la participation du public
et l’accès à la justice dans le domaine de
l’environnement

Annotations
Ce document est présenté conformément aux
recommandations de la Réunion consultative de
responsables gouvernementaux et d’experts pour examiner
et mettre au point un projet de directives pour l’élaboration
d’une législation nationale sur l’accès à l’information, la
participation du public et l’accès à la justice dans le
domaine de l’environnement, tenue à Nairobi les 20 et
21 juin 2008.
Il soumet à l’examen du Conseil les mesures suggérées en
vue de l’adoption du projet de directives, en plus
d’informations de base d’une argumentation en faveur de
l’élaboration du projet de directives.
Le projet de directives, tel qu’il figure dans le rapport de la
réunion consultative, est reproduit dans le document
UNEP/GC.25/INF/15/Add.2.

UNEP/GC.25/INF/15/Add.2
Fourth Programme for the Development
and Periodic Review of Environmental
Law: Note by the Executive Director:
Addendum: Draft guidelines for the
development of national legislation on
access to information, public
participation and access to justice in
environmental matters
UNEP/GC.25/11/Add.2
Quatrième Programme pour le
développement et l’examen périodique
du droit de l’environnement : Rapport
du Directeur exécutif : Additif : Projet
de directives pour l’élaboration d’une
législation nationale sur la
responsabilité, les mesures correctives et
l’indemnisation des dommages résultant
d’activités dangereuses pour
l’environnement

Ce document contient le rapport de la Réunion
consultative de responsables gouvernementaux et d’experts
pour examiner et mettre au point un projet de directives
pour l’élaboration d’une législation nationale sur l’accès à
l’information, la participation du public et l’accès à la
justice dans le domaine de l’environnement, qui s’est tenue
à Nairobi les 20 et 21 juin 2008 (publié initialement sous la
cote UNEP/Env.Law/CM.Acc/1/2). Le projet de directives
figure dans l’annexe au rapport.
Ce rapport est présenté conformément aux
recommandations de la Réunion consultative de
responsables gouvernementaux et d’experts pour examiner
et mettre au point un projet de directrices pour
l’élaboration d’une législation nationale sur la
responsabilité, les mesures correctives et l’indemnisation
des dommages résultant d’activités dangereuses pour
l’environnement, tenue à Nairobi les 20 et 21 juin 2008.
Il soumet à l’examen du Conseil les mesures suggérées en
vue de l’adoption du projet de directives, en plus
d’informations de base et d’une argumentation en faveur
de l’élaboration du projet de directives.
Le projet de directives figurant dans le rapport de la
réunion consultative est reproduit dans le document
UNEP/GC.25/INF/15/Add.3.
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Documents
Cote et titre
UNEP/GC.25/INF/15/Add.3
Fourth Programme for the Development
and Periodic Review of Environmental
Law : Note by the Executive Director :
Addendum : Draft guidelines for the
development of national legislation on
liability, response action and
compensation for damage caused by
activities dangerous to the environment:
Note by the Executive Director

UNEP/GC.25/INF/7
Changes in the status of ratification
and/accession to conventions and
protocols in the field of the
environment: Note by the Executive
Director
UNEP/GC.25/15
Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la
biodiversité et les services
écosystémiques : Rapport du Directeur
exécutif

Annotations
L’annexe I à ce document contient le projet de directives
pour l’élaboration de législations nationales sur la
responsabilité, les mesures d’intervention et
l’indemnisation en cas de dommages causés à
l’environnement, y compris les observations soumises par
trois pays en réponse à l’invitation lancée à cet effet par le
Directeur exécutif aux membres du Comité des
représentants permanents en septembre 2008.
L’annexe II contient le rapport de la Réunion consultative
de responsables gouvernementaux et d’experts pour
examiner et mettre au point le projet de directives pour
l’élaboration de législations nationales sur la
responsabilité, les mesures correctives et l’indemnisation
des dommages résultant d’activités dangereuses pour
l’environnement, tenue à Nairobi les 18 et 19 juin 2008
(UNEP/Env.Law/CM.Acc/1/2), qui a approuvé le projet de
directives annexé au rapport (et amendé ultérieurement,
voir plus haut).
Ce document fournit des renseignements sur l’état des
conventions et protocoles nouveaux et existants dans le
domaine de l’environnement, pour la période allant du
1er janvier 2007 au 31 janvier 2009.

Ce document est présenté conformément aux
recommandations formulées à la Réunion
intergouvernementale et multipartite spéciale concernant la
plateforme intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques, tenue à
Putrajaya (Malaisie) du 10 au 12 novembre 2008. Il
indique les mesures suggérées pour la poursuite de
l’examen de cette plateforme.
La feuille de route de Putrajaya, qui résume les principaux
résultats de la réunion, figure dans l’annexe à ce document.
On trouvera dans le document UNEP/GC.25/INF/30
l’analyse préliminaire des carences effectuée en vue de
faciliter l’examen de la question.

UNEP/GC.25/INF/30
Preliminary gap analysis for the purpose
of facilitating the discussions on how to
strengthen the science-policy interface:
Note by the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/32
Documents submitted to the ad hoc
intergovernmental and multi-stakeholder
meeting on an intergovernmental
science-policy platform on biodiversity
and ecosystem services, held in
Putrajaya, Malaysia, from 10 to 12
November 2008: Note by the Executive
Director
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Ce document est présenté à la demande de la Réunion
intergouvernementale et multipartite concernant la
plateforme intergouvernementale scientifique et politique
sur la biodiversité et les services écosystémiques, tenue à
Putrajaya (Malaisie) du 10 au 12 novembre 2008, ainsi
qu’il est indiqué dans le document UNEP/GC.25/15.
Ce document indique les documents de travail présentés à
la Réunion intergouvernementale et multipartite spéciale
concernant la plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques, tenue à Putrajaya (Malaisie) du 10 au
12 novembre 2008.

UNEP/GC.25/1/Add.1

Documents
Cote et titre
UNEP/GC.25/INF/10
Joint progress report of the Executive
Directors of the United Nations
Environment Programme and the United
Nations Human Settlements
Programme: Note by the Executive
Director

Annotations
Ce document, présenté conjointement par les Directeurs
exécutifs du PNUE et du Programme des Nations Unies
pour les établissements humains, rend compte de la
coopération entre les deux organismes.

Point 4 b) : Nouvelles questions de politique générale
28.

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants :
Documents
Cote et titre

UNEP/GC.25/16
Consultations ministérielles :
Document d’information pour le
thème I - Mondialisation et
environnement - Crises mondiales :
chaos national? : Document de
synthèse présenté par le Directeur
exécutif
UNEP/GC.25/16/Add.1
Consultations ministérielles :
Document d’information pour le
thème II - Gouvernance internationale
de l’environnement et réforme de
l’ONU : la gouvernance internationale
de l’environnement : une aide ou un
obstacle? : la gouvernance
internationale du point de vue des
pays : Document de synthèse présenté
par le Directeur exécutif
UNEP/GC.25/INF/16
Internationally agreed environmental
goals: A preliminary compilation: Note
by the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/16/Add.1
Internationally agreed environmental
goals : A preliminary compilation:
Note by the Executive Director:
Addendum : Responses to
internationally agreed environmental
goal and objectives: demands and
outputs of selected multilateral
environmental agreements for the
period 1992-1997

Annotations
Ce document a pour objet de stimuler les débats et appelle
l’attention sur les questions intéressant les gouvernements
que les ministres et les chefs de délégation aborderont lors
de leurs consultations ministérielles concernant la
mondialisation et l’environnement sur le thème « Crises
mondiales : chaos national? ». Il situe brièvement la
question en s’appuyant sur diverses réunions internationales
récentes.
Ce document fournit des informations de base pour les
consultations ministérielles concernant la gouvernance
internationale de l’environnement et la réforme de l’ONU
sur le thème « Gouvernance internationale de
l’environnement : une aide ou un obstacle? », en résumant
les développements intervenus récemment, notamment à
l’Assemblée générale, à la Banque mondiale, au secrétariat
du Commonwealth et dans le cadre de divers processus
consultatifs informels.
On trouvera des informations complémentaires en ce qui
concerne ce document dans les documents
UNEP/GC.25/INF/16 et Add.1.
Ce document fournit une compilation des principaux
objectifs, buts et cibles environnementaux convenus au
niveau international en vue de faciliter les consultations
ministérielles sur la gouvernance internationale de
l’environnement et la réforme de l’ONU.
Ce document est un dossier factuel recensant ce qui a été
demandé aux Etats pour atteindre les objectifs, les buts et
les cibles environnementaux convenus au niveau
international, ainsi que les apports de certains accords
multilatéraux sur l’environnement au cours d’une période
de 15 ans allant de 1992 à 2007 en vue de faciliter les
consultations ministérielles sur la gouvernance
internationale de l’environnement et la réforme de l’ONU.

13

UNEP/GC.25/1/Add.1

Point 4 c) : Gouvernance internationale de l’environnement
29.

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants :
Documents
Cote et titre

UNEP/GC.25/3
Gouvernance internationale de
l’environnement: Rapport du Directeur
exécutif

Annotations
Ce document résume les mesures prises ou proposées en
matière de gouvernance internationale de l’environnement
pour donner suite à la décision SS.VII/1 du 15 février 2002,
ainsi qu’aux décisions SS.VIII/1 du 31 mars 2004 et 24/1
du 9 février 2007 relatives à l’application de la décision
SS.VII/1 sur la gouvernance internationale de
l’environnement. Il traite des questions suivantes :
Suite donnée au paragraphe 169 du Document final du
Sommet mondial de 2005 (résolution 60/1 de l’Assemblée
générale);
Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le
renforcement des capacités;
Renforcement de la base scientifique du PNUE;
Renforcement du financement du PNUE;
Questions relatives aux accords multilatéraux sur
l’environnement;
Amélioration de la coordination dans l’ensemble du
système des Nations Unies, y compris le Groupe de la
gestion de l’environnement.
Le projet de décision figurant dans le document suggère que
le Conseil décide des nouvelles mesures à prendre pour
chacune de ces questions.

UNEP/GC.25/INF/14
Barème indicatif des contributions
volontaires: Evaluation du
fonctionnement de la phase pilote
prolongée : Note du Directeur exécutif

Ce document fournit des informations sur l’évaluation du
fonctionnement de la phase pilote prolongée du barème
indicatif des contributions volontaires et des autres options
volontaires visées au paragraphe 18 de l’appendice à la
décision SS.VII/1, conformément à ce qui a été demandé au
paragraphe 16 de la décision 24/1 IV du 9 février 2007.
Ce document est disponible dans les six langues officielles
de l’ONU.

UNEP/GC.25/INF/16

[décrit plus haut sous le point 4 b) de l’ordre du jour]

Internationally agreed environmental
goals: A preliminary compilation: Note
by the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/16/Add.1
Internationally agreed environmental
goals : A preliminary compilation: Note
by the Executive Director: Addendum:
Responses to internationally agreed
environmental goals and objectives:
demands and outputs of selected
multilateral environmental agreements
for the period 1992-1997
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[décrit plus haut sous le point 4 b) de l’ordre du jour]

UNEP/GC.25/1/Add.1

Documents
Cote et titre
UNEP/GC.25/INF/20
Gouvernance internationale de
l’environnement : Renforcement de la
base scientifique du Programme des
Nations Unies pour l’environnement :
Stratégie pour la Veille écologique :
Vision 2020 : Note du Directeur
exécutif

Annotations
Ce document présente la stratégie actualisée pour la Veille
écologique, conformément à ce qui a été demandé au
paragraphe 7 de la décision 24/1 III. La stratégie révisée et
actualisée est axée principalement sur le développement des
capacités en vue de la fourniture d’informations
environnementales pour l’élaboration des politiques et la
prise des décisions. Elle tient compte des observations
reçues à la suite du processus de consultations et précise
comment elle favorise la mise en œuvre du Plan stratégique
de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des
capacités ainsi que de l’initiative « Unis dans l’action » au
niveau national. La stratégie contient également des coûts
indicatifs.
Ce document est disponible dans les six langues officielles
de l’ONU.

UNEP/GC.25/INF/33
Management review of environmental
governance within the United Nations
system : Joint Inspection unit : Note by
the Executive Director

Ce document présente le rapport du Corps commun
d’inspection concernant l’examen de la gestion de la
gouvernance de l’environnement au sein du système des
Nations Unies (JIU/REP/2008/3).

Point 4 d) : Coordination et coopération au sein du système des Nations Unies dans le
domaine de l’environnement
30.

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants :
Documents
Cote et titre

UNEP/GC.25/INF/8
Memorandums of understanding
concerning cooperation between the
United Nations Environment
Programme and other organizations of
the United Nations system: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/10
Joint progress report of the Executive
Directors of the United Nations
Environment Programme and the
United Nations Human Settlements
Programme: Note by the Executive
Director
UNEP/GC.25/INF/33

Annotations
Ce document, présenté conformément à la décision 17/8 du
21 mai 1993, fournit des informations sur les
mémorandums d’accord conclus entre le PNUE et d’autres
organismes des Nations Unies depuis le rapport précédent
du Directeur exécutif au Conseil d’administration sur la
question, qui a été soumis à la vingt-quatrième session.

Ce document, présenté conjointement par les Directeurs
exécutifs du PNUE et du Programme des Nations Unies
pour les établissements humains, rend compte de la
coopération entre les deux organismes.

[décrit plus haut sous le point 4 c) de l’ordre du jour]

Management review of environmental
governance within the United Nation
system: Joint Inspection Unit: Note the
Executive director
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Point 4 e) : Coordination et coopération avec les grands groupes
31.

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants :
Documents
Cote et titre

UNEP/GC.25/10
Examen final de la stratégie à long
terme d’association et de participation
des jeunes aux activités relatives à
l’environnement : Rapport du
Directeur exécutif

Annotations
Ce document contient les résultats de l’examen final de la
stratégie à long terme d’association et de participation des
jeunes aux activités relatives à l’environnement demandé par
la décision 22/18 II et présente le projet de la deuxième
stratégie à long terme (2009-2014), la première ayant été
mise en œuvre entre 2003 et 2008.
La deuxième stratégie proposée s’articule et est alignée sur
les six domaines d’intervention prioritaires définis par la
stratégie à moyen terme pour la période 2010-2013. Le
projet de décision figurant dans le document suggère que le
Conseil décide d’approuver les activités de la deuxième
stratégie à long terme.
On trouvera des informations supplémentaires sur la question
dans le document UNEP/GC.25/INF/17.

UNEP/GC.25/INF/17
Implementation of the long-term
strategy on the engagement and
involvement of young people in
environmental issues: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/9
Civil society statement to the
Governing Council/Global Ministerial
Environment Forum at its twenty-fifth
session: Note by the Executive
Director

Ce document fournit des informations complétant celles qui
figurent dans le document UNEP/GC.25/10.

Ce document contient les déclarations élaborées par la
société civile lors des réunions consultatives et préparatoires
tenues au niveau des régions suivantes : Afrique, Asie et
Pacifique, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du
Nord et Asie de l’Est.

Point 4 f) : Contribution du Programme des Nations Unies pour l’environnement en
tant qu’agent d’exécution du Fonds pour l’environnement mondial
32.

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants :
Documents
Cote et titre

UNEP/GC.25/13
Gestion des fonds d’affectation
spéciale et des contributions
réservées : Rapport du Directeur
exécutif
UNEP/GC.25/INF/5
Status of the Environment Fund and
other sources of funding of the
United Nations Environment
Programme: Note by the Executive
Director
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Annotations
Ce document fournit des informations de base sur la gestion
des fonds d’affectation spéciale et des contributions réservées
pour approbation par le Conseil conformément aux mesures
suggérées par le document.
Le document UNEP/GC.25/INF/5 fournit des informations
supplémentaires sur cette question.
Ce document fournit des informations sur l’état du Fonds
pour l’environnement et d’autres sources de financement du
PNUE et donne un aperçu des ressources disponibles et de
leur utilisation au cours de l’exercice biennal 2008–2009.

UNEP/GC.25/1/Add.1

Point 5 : Suivi et application des textes issus des sommets Nations Unies et des
principales réunions intergouvernementales, y compris des décisions du Conseil
d’administration
33.

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants :
Documents
Cote et titre

UNEP/GC.25/15

Annotations
[décrit plus haut sous le point 4 a) de l’ordre du jour]

Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la
biodiversité et les services
écosystémiques : Rapport du
Directeur exécutif
UNEP/GC.25/INF/30

[décrit plus haut sous le point 4 a) de l’ordre du jour]

Preliminary gap analysis for the
purpose of facilitating the discussions
on how to strengthen the sciencepolicy interface: Intergovernmental
and multi-stakeholder meeting on an
intergovernmental science-policy
platform on biodiversity and
ecosystem services: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/32

[décrit plus haut sous le point 4 a) de l’ordre du jour]

Documents submitted to the ad hoc
intergovernmental and multistakeholder meeting on an
intergovernmental science-policy
platform on biodiversity and
ecosystem services: Note by the
Executive Director
UNEP/GC.25/INF/3
Issues arising from the resolutions of
the General Assembly at its sixty-third
session that are of specific relevance
to the work of the United Nations
Environment Programme: Note by the
Executive Director

Ce document est soumis conformément à l’obligation qui
incombe en permanence au Conseil d’administration, organe
subsidiaire de l’Assemblée générale, en matière de
communication d’informations. Il fournit des informations
sur des questions découlant des résolutions adoptées à la
soixante-troisième session de l’Assemblée générale qui
demandent expressément au PNUE de prendre des mesures
ou qui le concernent.
Ce document contient en outre en appendice le rapport du
PNUE sur l’examen triennal complet des activités
opérationnelles de développement du système des Nations
Unies.

UNEP/GC.25/INF/4
Report of the work of the Committee
of Permanent Representatives to the
United Nations Environment
Programme: Note by the Executive
Director

Ce document, présenté en application du paragraphe k) de la
décision 19/32 du 4 avril 1997 relative à l’administration du
PNUE, contient un rapport sur les travaux du Comité des
représentants permanents auprès du PNUE depuis la clôture
de la vingt-quatrième session du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement.
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Point 6 : Budget et programme de travail pour l’exercice biennal 2010-2011, Fonds
pour l’environnement, et questions administratives et budgétaires
34.

Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Conseil/Forum sera saisi des documents suivants :
Documents
Cote et titre

UNEP/GC.25/12
Projet de budget-programme et projet
de budget d’appui au programme pour
l’exercice biennal 2010–2011 :
Rapport du Directeur exécutif

Annotations
Ce document contient le programme biennal et le budget
d’appui proposés pour 2010-2011 en vue de l’approbation
par le Conseil de l’ouverture, au titre du Fonds pour
l’environnement, de crédits d’un montant de 180 millions de
dollars qui sont structurés selon les six domaines
d’intervention prioritaires thématiques et transversaux de la
stratégie à moyen terme pour la période 2010-2013.
Le document UNEP/GC.25/INF/5 fournit des informations
supplémentaires sur cette question.

UNEP/GC.25/12/Add.1
Projet de budget-programme et projet
de budget d’appui au programme pour
l’exercice biennal 2010–2011 :
Rapport du Directeur exécutif :
Additif : Rapport du Comité
consultatif pour les questions
administratives et budgétaires
UNEP/GC.25/13

Ce document présente les conclusions du Comité consultatif
pour les questions administratives et budgétaires sur son
examen du projet de programme biennal et du projet de
budget d’appui du PNUE pour 2010-2011.

[décrit plus haut sous le point 4 f) de l’ordre du jour]

Gestion des fonds d’affectation
spéciale et des contributions
réservées : Rapport du Directeur
exécutif
UNEP/GC.25/14
Projet de budget-programme et projet
de budget d’appui additionnels pour
l’exercice biennal 2008-2009 :
Rapport du Directeur exécutif

Ce document présente le budget additionnel pour
l’exercice biennal 2008-2009 en vue de l’approbation par le
Conseil du montant prévu de 24 millions de dollars en sus
des crédits ouverts au Fonds pour l’environnement pour
l’exercice biennal 2008-2009.
Le document UNEP/GC.25/INF/5 fournit des informations
supplémentaires sur cette question.

UNEP/GC.25/INF/5

[décrit plus haut sous le point 4 f) de l’ordre du jour]

Status of the Environment Fund and
other sources of funding of the United
Nations Environment Programme:
Note by the Executive Director
UNEP/GC.25/INF/6
Report of the Board of Auditors on the
audit of the accounts of the United
Nations Environment Programme for
the biennium ended 31 December
2007: Note by the Executive Director
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Ce document, présenté conformément au paragraphe 6 de la
décision 18/46 du Conseil d’administration de mai 1995,
contient le rapport du Commissaire aux comptes sur la
vérification des comptes du Programme des Nations Unies
pour l’environnement de l’exercice biennal clos le
31 décembre 2007.

UNEP/GC.25/1/Add.1

Point 7 : Ordre du jour provisoire, dates et lieu des futures sessions du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement :
a) Onzième session extraordinaire du Conseil d’administration/Forum
ministériel mondial sur l’environnement; b) Vingt-sixième session du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement
35.
Conformément à l’alinéa g) du paragraphe 1 de la décision 20/17 du Conseil d’administration
relative à la création du Forum ministériel mondial sur l’environnement et au paragraphe 6 de la
résolution 53/242 de l’Assemblée générale sur l’environnement et les établissements humains, le
Directeur exécutif recommande, en application des articles 5 et 9 du règlement intérieur du Conseil
d’administration, l’ordre du jour provisoire ainsi que les dates et le lieu de la onzième session
extraordinaire du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement et de la
vingt-sixième session du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement. Le
Conseil/Forum souhaitera peut-être examiner cette question et prendre une décision à ce sujet.

Point 8 : Questions diverses
36.
Le Conseil/Forum souhaitera peut-être examiner toute autre question soulevée par ses membres
et ses observateurs.

Point 9 : Adoption du rapport
37.

Le Conseil/Forum examinera et adoptera son rapport.

Point 10 : Clôture de la session
38.

Le Conseil/Forum devrait terminer ses travaux le vendredi 20 février 2009, avant 18 heures.
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Annexe
Calendrier provisoire des réunions et des manifestations
SAMEDI 14 FEVRIER
Matinée – Après-midi
MANIFESTATION PREALABLE A LA SESSION
9 heures – 12 heures & 14 h 30 – 17 h 30, salle de conférence 1 [A/E/F]
Dixième Forum mondial de la société civile
Une réception sera donnée à l’intention des participants au Forum mondial de la société civile à 18 heures, près
de la fontaine.


A l’occasion du Forum du Réseau des femmes ministres ou responsables de l’environnement,
une cérémonie de plantation d’arbres dans la forêt de Karura sera organisée dans l’après-midi,
à 16 heures. Le transport des participants sera assuré depuis leur hôtel ou l’Office des
Nations Unies à Gigiri.

DIMANCHE 15 FEVRIER
Matinée – Après-midi
MANIFESTATION PREALABLE A LA SESSION
9 heures – 12 heures & 14 h30 – 17 h 30, salle de conférence 1 [A/E/F]
Dixième Forum mondial de la société civile
MANIFESTATION PREALABLE A LA SESSION
9 heures – 18 heures, salle de conférence 3 [A/E/F]
Forum du Réseau des femmes ministres ou responsables de l’environnement
9 heures – 13 heures, plénière; 14 heures – 16 heures, deux groupes restreints; 16 heures – 17 heures,
plénière; 17 heures – 18 heures, réunion informelle réservée aux ministres

Après-midi
CONSULTATIONS INFORMELLES DU DIRECTEUR EXECUTIF AVEC LES GROUPES REGIONAUX
15 heures – 16 heures, salle de conférence 2 [anglais seulement]

Le Directeur exécutif procédera à des consultations informelles avec les groupes régionaux sur la structure et
l’organisation de la vingt-cinquième session du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement, y compris les candidatures proposées par les groupes régionaux pour les élections au Bureau.
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LUNDI 16 FEVRIER
Matinée


La manifestation d’inauguration de la Tente des technologies vertes aura lieu à 9 h 30, près de
la fontaine.
PLENIERE
10 heures – 13 heures, salle de conférence 2

10 heures – 10 h 45
Lever de rideau
Elément culturel
Point 1 :

▪
▪
▪
▪
▪

Ouverture de la session
Paroles de bienvenue et d’introduction du Président du Conseil/Forum;
Message du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies;
Déclaration de Mme Anna K. Tibaijuka, Directrice exécutive d’ONU-Habitat;
Allocution de bienvenue de M. Achim Steiner, Directeur exécutif du PNUE;
Allocution d’un représentant de la République du Kenya;

– Brève pause –

11 heures – 13 heures
Point 2 :

Organisation de la session
a) Election du bureau;
b) Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux

Déclaration de politique générale de M. Achim Steiner, Directeur exécutif du PNUE
Aperçu des questions dont le Conseil/Forum est saisi

Pause déjeuner
CONFERENCE DE PRESSE D’OUVERTURE DU DIRECTEUR EXECUTIF
13 heures – 13 h 45, Centre de la presse
Thèmes principaux : économie verte et lancement de l’Annuaire du PNUE 2009
MANIFESTATION PARALLELE
13 heures – 14 h 45, salle de conférence 2
Réunion du Groupe consultatif du Commonwealth sur l’environnement (privée)
MANIFESTATION SPECIALE 1
13 h 30 – 14 h 30, salle de conférence 12

MANIFESTATION SPECIALE 2
13 h 30 – 14 h 30, salle de conférence 13
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LUNDI 16 FEVRIER
INAUGURATION D’UNE EXPOSITION
14 heures – 14 h 30, passage supérieur
Exposition sur les Olympiades vertes

Après-midi
CONSULTATIONS MINISTERIELLES
15 heures – 18 h 30, salle de conférence 2
Point 4 b) :
générale

Nouvelles questions de politique

COMITE PLENIER
15 heures – 18 heures, salle de conférence 1
Organisation des travaux du Comité
Election du Rapporteur
Déclaration liminaire du secrétariat

Thème I : Mondialisation et environnement :
« Crises mondiales : chaos national? »,
Thème II : Gouvernance internationale de
l’environnement et réforme de l’ONU : « La
gouvernance internationale de
l’environnement : une aide ou un obstacle? »
P L E N I E R E D’ O U V E R T U R E

« Nature et ampleur des problèmes et des
possibilités actuelles en matière
d’environnement et de développement »
15 heures – 15 h 5 Ouverture par le Président
15 h 5 – 15 h 15 Introduction par le
modérateur
15 h 15 – 15 h 45 Exposé liminaire
15 h 45 – 18 heures Groupe de discussion
18 heures – 18 h 30 Résumé du Président et du
modérateur
Une mise à jour complète sera faite à l’intention des
ministres sur les problèmes, les possibilités et la
réponse internationale dans les domaines des denrées
alimentaires, de l’énergie, de l’eau et des crises
financières, dans le contexte d’un climat en évolution,
et sur leur aspect touchant à la gouvernance. Cette
séance servira de plateforme pour le lancement d’un
débat et d’un dialogue éclairés reposant sur un
consensus quant à la situation actuelle.

Point 4 :
Questions de politique générale
a) Etat de l’environnement;
c) Gouvernance internationale de
l’environnement;
d) Coordination et coopération au sein du
système des Nations Unies dans le domaine de
l’environnement;
e) Coordination et coopération avec les grands
groupes;
f) Contribution du Programme des
Nations Unies pour l’environnement en tant qu’agent
d’exécution du Fonds pour l’environnement mondial
Point 5 :
Suivi et application des textes issus
des sommets des Nations Unies et des principales
réunions intergouvernementales, y compris des
décisions du Conseil d’administration
Point 6 :
Budget et programme de travail pour
l’exercice biennal 2010-2011, Fonds pour
l’environnement, et questions administratives et
budgétaires.
Point 7 :
Ordre du jour provisoire, dates et lieu
des futures sessions du Conseil d’administration/Forum
ministériel mondial sur l’environnement :
a) Onzième session extraordinaire du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement;
b) Vingt-sixième session du Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur
l’environnement.
N.B. : Le programme détaillé du Comité plénier sera
fixé à sa première séance, le lundi 16 février.

Soirée
RECEPTION
18 h 30 (immédiatement après la clôture des consultations ministérielles), près de la fontaine
Réception offerte par le Président du Conseil/Forum et le Directeur exécutif
Dévoilement de la statue de l’ours polaire
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MARDI 17 FEVRIER
Matinée
CONSULTATIONS MINISTERIELLES
9 heures – 13 heures, salle de conférence 2
Point 4 b) :
générale

Nouvelles questions de politique

COMITE PLENIER
10 heures – 13 heures, salle de conférence 1
Points 4 a), c), d), e) et f), 5, 6 et 7

« Crises mondiales : chaos national? » – Vers

une économie verte.

P L E N I E R E (1)
9 heures – 9 h 5 Ouverture par le Président
9 h 5 – 9 h 15 Introduction par le modérateur
9 h 15 – 9 h 45 Exposé liminaire
9 h 45 – 11 heures Groupe de discussion
11 heures – 12 h 30 Plénière
12 h 30 – 13 heures Résumé du Président et du
modérateur

Pause déjeuner
MANIFESTATION SPECIALE 3
13 h 30 – 14 h 30, salle de conférence 12

MANIFESTATION SPECIALE 4
13 h30 – 14 h 30, salle de conférence 13

Après-midi
CONSULTATIONS MINISTERIELLES
15 heures – 17 heures, salles de conférence 3
[A/F/langue supplémentaire], 4 [A/Ar/C/R/] et
10 [A/E]
Point 4 b) :
générale

Nouvelles questions de politique

COMITE PLENIER
15 heures – 18 heures, salle de conférence 1

Points 4 a), c), d), e) et f), 5, 6 et 7

« Crises mondiales : chaos national? » – Vers

une économie verte.

3 tables rondes ministérielles parallèles
THEMES PRINCIPAUX :
Quels sont les éléments d’une « économie verte » et
les défis politiques à relever pour passer à une telle
économie ? Comment le passage à une « économie
verte » peut-il être assuré et par qui ? Comment le
passage à une « économie verte » aidera-t-il les pays à
relever les multiples défis en matière d’environnement
et de développement ?

Soirée
RECEPTION/MANIFESTATION SPECIALE
19 heures – Musée national du Kenya1
Réception offerte par le Gouvernement kényan et le Gouvernement tchèque

1

Un transport doit être organisé.
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MERCREDI 18 FEVRIER
Matinée
CONSULTATIONS MINISTERIELLES
9 heures – 13 heures, salle de conférence 2
Point 4 b) :
générale

Nouvelles questions de politique

COMITE PLENIER
10 heures – 13 heures, salle de conférence 1
Points 4 a), c), d), e) et f), 5, 6 et 7

« Crises mondiales : chaos national ? » – Faire

face aux multiples défis et saisir les
opportunités

P L E N I E R E (2)
9 heures – 9 h 5 Ouverture par le Président
9 h 5 – 9 h 15 Introduction par le modérateur
9 h15 – 9 h 45 Exposé liminaire
9 h 45 – 11 heures Groupe de discussion
11 heures – 12 h 30 Plénière
12 h30 – 13 heures Résumé par le Président et
le modérateur

Pause déjeuner
MANIFESTATION SPECIALE 5
13 h 30 – 14 h 30, salle de conférence 12

MANIFESTATION SPECIALE 6
13 h30 – 14 h 30, salle de conférence 13

INAUGURATION D’UNE EXPOSITION
14 heures – 14 h 30, passage supérieur
Exposition tchèque

Après-midi
REUNION MINISTERIELLE ORGANISEE PAR LE
GOUVERNEMENT DANOIS
15 heures – 19 heures, salle de conférence 2
Réunion ministérielle sur les changements
climatiques, organisée par le Gouvernement
danois, qui sera hôte de la quinzième session de
la Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements
climatiques en 2009.

COMITE PLENIER
15 heures – 18 heures, salle de conférence 1
Points 4 a), c), d), e) et f), 5, 6 et 7

Soirée
CEREMONIE DE REMISE DU PRIX SASAKAWA
19 h 15 – 20 h 45, sale de conférence 2
▪
▪
▪
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Cérémonie de remise du prix Sasakawa du PNUE
L’ensemble Conseil/Forum sera invité
Interprétation en six langues (plus une langue supplémentaire, le cas échéant)
Coktail immédiatement après la cérémonie
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JEUDI 19 FEVRIER
Matinée
CONSULTATIONS MINISTERIELLES
9 heures – 13 heures, salle de conférence 2
Point 4 b) :
générale

Nouvelles questions de politique

COMITE PLENIER
10 heures – 13 heures, salle de conférence 1
Points 4 a), c), d), e) et f), 5, 6 et 7

« La gouvernance internationale de
l’environnement – une aide ou un obstacle? » –

La gouvernance internationale de
l’environnement du point de vue des pays
P L E N I E R E (3)

9 heures – 9 h 5 Ouverture par le Président
9 h 5 – 9 h 15 Introduction par le modérateur
9 h15 – 9 h 45 Exposé liminaire
9 h 45 – 11 heures Groupe de discussion
11 heures – 12 h 30 Plénière
12 h30 – 13 heures Résumé par le Président et
le modérateur

Pause déjeuner
MANIFESTATION SPECIALE 7
13 h 30 – 14 h 30, salle de conférence 12

MANIFESTATION SPECIALE 8
13 h30 – 14 h 30, salle de conférence 13

MANIFESTATION PARALLELE
13 heures – 15 heures, salle de conférence 2
Réunion ministérielle UE-CMAE (privée)
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JEUDI 19 FEVRIER
Après-midi
CONSULTATIONS MINISTERIELLES
15 heures – 17 heures, salles de conférence 3
[A/F/langue supplémentaire], 4 [A/Ar/C/R/] et
10 [A/E]
Point 4 b) :
générale

Nouvelles questions de politique

COMITE PLENIER
15 heures – 18 heures, salle de conférence 1

Points 4 a), c), d), e) et f), 5, 6 et 7
Point 8 : Questions diverses

« La gouvernance internationale de
l’environnement – une aide ou un obstacle? » –

La gouvernance internationale de
l’environnement du point de vue des pays

Adoption du rapport et achèvement des travaux du
Comité

3 tables rondes ministérielles parallèles
THEMES PRINCIPAUX :
Les arrangements actuels en matière de gouvernance
sont-ils à la mesure du défi ? L’architecture
environnementale mondiale constitue-t-elle une aide
ou un obstacle aux réponses apportées au niveau des
pays ? Les nouveaux mécanismes financiers
entraînent-ils une nouvelle fracture en matière de
gouvernance internationale de l’environnement ?
Quelles sont les modifications à apporter pour parvenir
à une gouvernance environnementale mondiale en
mesure de réagir aux problèmes et aux possibilités
actuelles et futures au niveau des pays ? Comment
pouvons-nous y parvenir ?

Soirée
PLENIERE – Séance de synthèse des CONSULTATIONS MINISTERIELLES
18 heures – 19 heures, salle de conférence 2 [6 langues]

La séance de synthèse consistera en une brève séance interactive s’appuyant sur les résultats de l’ensemble
des débats. Elle examinera les messages que les ministres de l’environnement de la planète pourraient adresser,
par le biais du résumé du Président, au système des Nations Unies, aux gouvernements, au monde des affaires
et à la société civile sur les questions examinées.
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VENDREDI 20 FEVRIER
Matinée
PLENIERE
9 heures – 13 heures, sale de conférence 2
Rapport du Président sur les résultats des consultations ministérielles
Adoption du rapport du Comité plénier
Adoption des décisions

Pause déjeuner
CONFERENCE DE PRESSE DU DIRECTEUR EXECUTIF
13 heures – 14 heures, Centre de la presse
Thèmes principaux : conférence de presse de synthèse
MANIFESTATION SPECIALE 9
13 h 30 – 14 h 30, salle de conférence 12

MANIFESTATION SPECIALE 10
13 h30 – 14 h 30, salle de conférence 13

Après-midi
PLENIERE
15 heures – 18 heures, sale de conférence 2
Point 3 :

Vérification des pouvoirs des représentants

Point 8 :

Questions diverses

Point 9 :

Adoption du rapport

Point 10 :

Clôture de la session

SAMEDI 21 FEVRIER
Matinée – Après-midi
EXCURSION
Détails à fixer
En vue d’illustrer les thèmes de la vingt-cinquième session du Conseil/Forum, il est prévu d’organiser une
excursion (la centrale géothermique d’Olkaria a été suggérée). Des renseignements détaillés, notamment sur les
inscriptions pour y participer, seront donnés dans le Journal.
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