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Résumé
Le présent rapport a été établi pour donner suite au paragraphe 7 de la décision 24/1 III du
Conseil d’administration, dans laquelle ce dernier a prié le Directeur exécutif de consulter les
gouvernements, les autres organismes des Nations Unies, les institutions financières, dont le Fonds
pour l’environnement mondial, le secteur privé et la société civile, les secrétariats des accords
multilatéraux sur l’environnement, la communauté scientifique, y compris les systèmes mondiaux
d’observation, et les autres partenaires, afin d’améliorer encore le projet de stratégie pour la Veille
écologique. Le Conseil d’administration a en outre prié le Directeur exécutif de lui faire rapport à sa
vingt-cinquième session en lui communiquant une proposition révisée qui devrait comporter une
estimation du coût des éléments des activités proposées pour l’exercice biennal 2010-2011.
Le présent rapport expose la stratégie actualisée pour la Veille écologique en tant que partie
intégrante de la mise en œuvre de la stratégie à moyen terme du PNUE. La stratégie révisée et
actualisée est axée principalement sur le développement des capacités pour la fourniture
d’informations environnementales aux fins de l’élaboration des politiques et de la prise de décisions.
Elle tient compte des observations reçues à la suite du processus de consultation et précise comment
elle concourt à 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 indications de coûts.
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I.

Généralités : les sciences de l’environnement au service du
développement

A.

Cohérence et réforme à l’échelle du système des Nations Unies : le rôle des
sciences de l’environnement
1.
Lors du Sommet mondial de 2005, les gouvernements sont convenus qu’il était de la plus haute
importance d’améliorer la cohérence à l’échelle du système des Nations Unies pour pouvoir atteindre
les objectifs de développement. Dans ce contexte, ils sont également convenus qu’il était nécessaire
d’accroître l’efficacité des activités au sein du système des Nations Unies1. La nécessité de développer
les connaissances et les évaluations scientifiques en matière d’environnement constituait également un
des principaux domaines critiques. Il a également été convenu que les sciences de l’environnement et
les écotechnologies revêtaient une importance déterminante2. L’accent mis par le Sommet sur la
nécessité de développer les connaissances scientifiques en matière d’environnement dans le contexte
du développement et de la cohérence à l’échelle du système est fort pertinent, car le partage des
connaissances favorise une action concertée.
2.
Dans le prolongement du Sommet, le Président de l’Assemblée générale a engagé un processus
consultatif informel sur le cadre institutionnel dans lequel inscrire les activités du système des
Nations Unies en matière d’environnement. Au cours des consultations, il est apparu que les Etats
Membres étaient généralement favorables au renforcement du Programme des Nations Unies pour
l’environnement (PNUE), notamment de ses capacités scientifiques et, en particulier, de ses activités
dans les domaines de l’évaluation et de l’alerte rapide3. Les questions considérées comme méritant de
faire l’objet d’un examen plus poussé étaient celles de la mise en place de la Veille écologique, du
processus de l’Avenir de l’environnement mondial du PNUE et du fonctionnement du Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
3.
La question de savoir comment renforcer les moyens scientifiques et analytiques dans les
domaines de la surveillance, de l’évaluation et de l’établissement de rapports sur les tendances
déterminantes en matière d’environnement a également été examinée par le Groupe de haut niveau mis
en place par le Secrétaire général sur la cohérence de l’action du système des Nations Unies dans les
domaines du développement, de l’aide humanitaire et de la protection de l’environnement. En tant que
programme engagé dans la réforme du système des Nations Unies, le PNUE doit relever un défi
essentiel consistant à faire office de mécanismes d’alerte rapide en matière d’environnement pour la
communauté internationale, à surveiller et évaluer l’état de l’environnement mondial et à faire rapport
à ce sujet conformément à ce que le Groupe a recommandé. La diffusion rapide d’informations sur
les tendances déterminantes en matière d’environnement suppose l’existence d’une infrastructure en
mesure de la faciliter. Ce type d’infrastructure n’est toujours pas en place dans de nombreuses parties
du monde. Le Groupe a donc recommandé de renforcer le rôle du PNUE dans ces domaines grâce à
un système de réseaux s’appuyant sur les organismes existants, notamment les établissements
universitaires, les centres d’excellence et les institutions spécialisées ainsi que les organismes
scientifiques subsidiaires des accords multilatéraux sur l’environnement.
4.
En 2002, le Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement du PNUE
(ci-après dénommé le « Conseil/Forum ») a convenu que la complexité croissante de la dégradation de
l’environnement imposait un renforcement des capacités pour assurer une évaluation et un suivi
scientifiques et pour alerter rapidement les gouvernements4. En vue de répondre à ce besoin, le
Conseil/Forum a engagé un vaste processus consultatif sur le renforcement de la base scientifique du
PNUE.
5.
Au cours de ce processus de consultation, il a été convenu que les connaissances sur l’évolution
en cours de l’environnement et son évolution plausible à l’avenir étaient cruciales pour le processus
décisionnel en matière d’environnement, et notamment pour la prise en compte des préoccupations
environnementales dans le cadre du développement. Il a en outre été convenu que ces connaissances
1

Résolution 60/1 du 16 septembre 2005, par 169.
Ibid., par 60.
3
Les délibérations sont présentées dans le résumé des coprésidents.
4
Voir l’alinéa e) du paragraphe 8 du rapport du Groupe intergouvernemental à composition non limitée de
ministres et de représentants de ministres sur la gouvernance internationale en matière d’environnement, tel qu’il
a été adopté dans la décision SS/VII/1.
2
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devaient faire ressortir les liens entre les pays, entre les défis environnementaux et entre
l’environnement et le développement. Il fallait améliorer la coopération et les synergies entre les
gouvernements, les organismes des Nations Unies, les accords multilatéraux sur l’environnement et les
instances régionales s’occupant d’environnement et entre les établissements scientifiques et
universitaires, tout en renforçant les réseaux entre les institutions nationales et régionales, pour
répondre à l’ensemble de besoins de base suivant :
a)
Renforcement des capacités nationales des pays en développement et des pays à
économie en transition dans les domaines de la collecte et de l’analyse des données ainsi que de la
surveillance et de l’évaluation intégrée de l’environnement;
b)
Amélioration, sur les plans de la quantité, de la qualité, de l’interopérabilité et de
l’accessibilité des données et des informations pour la plupart des questions d’environnement, et
notamment pour l’alerte rapide en matière de catastrophes naturelles;
c)
Renforcement des interactions entre la science et la politique, notamment en faisant en
sorte que les évaluations de l’environnement soient davantage crédibles, opportunes, légitimes,
pertinentes et complémentaires afin de ne pas alourdir la tâche des scientifiques et des décideurs par
des processus qui se font concurrence.
6.
La stratégie pour la Veille écologique a été élaborée en tant que moyen proposé pour répondre
aux besoins susmentionnés. Le présent rapport décrit le processus consultatif mené en 2007-2008
pour améliorer encore la stratégie, notamment en renforçant la portée et le contenu de sa version
révisée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie à moyen terme du PNUE; ses liens avec le
Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des capacités ainsi que
l’initiative « Unis dans l’action »; son approche et ses éléments fonctionnels5 ainsi que les estimations
des coûts. Les mesures suggérées figurent dans le document UNEP/GC.25/3 sur la gouvernance
internationale de l’environnement.

B.

Processus consultatif concernant la Veille écologique, 2004-2008
7.
La première proposition relative à la Veille écologique a été présentée au Conseil/Forum à sa
vingt-troisième session, en février 20056. Le Conseil/Forum a demandé au Directeur exécutif
d’élaborer plus avant cette proposition en consultation avec les gouvernements et d’autres parties
prenantes. Une proposition actualisée et un questionnaire ont été établis et examinés par les
gouvernements et les partenaires par le biais de communications et de consultations écrites. La
proposition actualisée qui en a résulté7 présentait l’architecture d’un système de Veille écologique et a
été examinée par le Conseil d’administration du PNUE à sa neuvième session extraordinaire en
février 2006. Les représentants ont estimé alors que le système de Veille écologique devait encore être
amélioré avant de pouvoir être examiné pour approbation par le Conseil d’administration. Des
représentants ont cependant estimé que le renforcement des capacités et l’appui technologique dans les
domaines liés à la Veille écologique revêtaient une telle importance qu’il ne fallait pas les retarder du
fait de la poursuite de l’examen du système de Veille écologique. Dans la stratégie actualisée, le
renforcement des capacités et l’appui technologique bénéficient de la priorité la plus élevée.
8.
Le Directeur exécutif a tenu d’autres consultations multipartites avec les partenaires et les
organismes intéressés (ainsi qu’il est indiqué en détail à l’adresse
http://www.unep.org/scienceinitiative) et a proposé, sur la base de ces consultations, de réorienter le
système proposé de Veille écologique pour le transformer en une stratégie pluriannuelle allant
jusqu’en 2020. La stratégie a été présentée au Conseil/Forum à sa vingt-quatrième session, en
février 2007. Le Conseil/Forum a alors approuvé la décision 24/1 III, dans laquelle il a prié le
Directeur exécutif de tenir de vastes consultations afin d’améliorer encore le projet de stratégie pour la
Veille écologique en tant que partie intégrante de la vision stratégique plus large du PNUE et de lui
présenter, à sa vingt-cinquième session, une proposition révisée comportant une estimation du coût des
éléments des activités proposées pour l’exercice biennal 2010-2011.

5
6
7

Voir le document UNEP/GC.23/3 et l’annexe II au document UNEP/GC.23/INF/18.
Décision 23/1 du Conseil d’administration.
Voir le document UNEP/GCSS.IX/3/Add.2.
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C.

Conclusions du processus consultatif concernant la Veille écologique, 2007-2008
9.
En 2007 et 2008, le Directeur exécutif a tenu de nouvelles consultations multipartites avec les
gouvernements, d’autres organismes des Nations Unies, dont le Fonds pour l’environnement mondial,
le secteur privé et la société civile, les accords multilatéraux sur l’environnement, les milieux
scientifiques, notamment les systèmes mondiaux d’observation, et d’autres partenaires, afin d’affiner
encore la stratégie.
10.
Il a été demandé à plus de 400 gouvernements et institutions de faire part de leurs vues, et
53 communications ont été reçues. Une analyse détaillée des observations reçues (voir à l’adresse
http://www.unep.org/scienceinitiative) des diverses parties prenantes a fait ressortir les principaux
points suivants :
a)
La stratégie pour la Veille écologique devrait être conforme aux objectifs, aux résultats
attendus et à la structure organisationnelle pour la mise en œuvre des six domaines d’intervention
prioritaires thématiques et transversaux définis dans la stratégie à moyen terme du PNUE. Elle devrait
permettre de fournir les connaissances et les évaluations scientifiques requises aux divisions du PNUE
pour la mise en œuvre ces six domaines tout en répondant aux besoins correspondants exprimés par les
gouvernements. Elle devrait être reliée clairement à la mise en œuvre du Plan stratégique de Bali dans
les pays en développement, les pays à économie en transition et les petits Etats insulaires en
développement;
b)
Il faudrait élaborer la stratégie en tenant compte des liens entre l’environnement et le
développement durable et il devrait s’agir d’une stratégie pluriannuelle progressive;
c)
La stratégie devrait s’appuyer sur les atouts dont dispose le PNUE dans les domaines
des sciences et des évaluations de l’environnement par rapport à d’autres entités aux niveaux
international, régional et national. Le PNUE devrait jouer le rôle de coordonnateur et d’intégrateur en
évitant les doubles emplois avec ce que d’autres font dans ces domaines;
d)
Le PNUE doit déterminer les lacunes existant dans les sciences et les évaluations de
l’environnement aux niveaux international, régional, sous-régional et national et aider à renforcer les
capacités scientifiques et autres appropriées pour combler ses lacunes. Il doit apporter une valeur
ajoutée aux efforts déployés par d’autres;
e)
La stratégie doit consacrer les connaissances et les pratiques des groupes autochtones,
des femmes et des pauvres en matière d’environnement. Il faudrait accorder une priorité élevée au
renforcement de leurs connaissances et de leur sensibilisation dans l’élaboration et la mise en œuvre de
la stratégie. Les effets des modifications de l’environnement sur ces secteurs devraient être pris en
considération lors de l’élaboration de la stratégie;
f)
Le PNUE devrait mettre en place, à l’échelle du Programme, un mécanisme interne doté
de ressources humaines et autres suffisantes pour la mise en œuvre de la stratégie. Une entité interne
spécialisée du PNUE pourra être nécessaire pour l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. Les
capacités internes du PNUE devraient être évaluées et renforcées, selon que de besoin;
g)
Le PNUE doit établir un plan d’application et des indicateurs spécifiques pour les
résultats à atteindre;
h)
Le PNUE doit fournir des estimations des coûts de la mise en œuvre de la stratégie en
restant dans les paramètres globaux du programme de travail (2010-2011). Il faut obtenir les
ressources nécessaires et les affecter clairement à la mise en œuvre de la stratégie.

D.

Stratégie à moyen terme du PNUE et intégration de la stratégie pour la Veille
écologique
11.
Le PNUE est le principal organisme des Nations Unies s’occupant des questions
d’environnement, comme l’a réaffirmé l’Assemblée générale dans sa résolution 62/195 du
19 décembre 2007. Dans sa décision 24/9, le Conseil d’administration a demandé l’élaboration d’une
stratégie à moyen terme du PNUE pour la période 2010-2013 comportant une vision, des objectifs, des
priorités et des mesures d’impact clairement définis et assortis d’un mécanisme robuste d’examen par
les gouvernements.
12.
En réponse, le Directeur exécutif a établi la stratégie à moyen terme pour 2010-2013 et un
projet de programme de travail et de budget correspondant pour 2010-2011 (conformément à la
décision SS.X/3 du Conseil d’administration) en se fondant sur les six domaines d’intervention
prioritaires. En revanche, la structure opérationnelle du PNUE a été en grande partie conservée et une
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approche de la direction par décentralisation fonctionnelle a été adoptée. Cette approche vise à
renforcer la gestion axée sur les résultats et à responsabiliser davantage les cadres dans l’exécution du
programme et l’utilisation des ressources tout en veillant à ce que les compétences thématiques
pertinentes profitent à l’ensemble du programme de travail.
13.
Pour mettre en œuvre les six domaines d’intervention prioritaires8, il faudra disposer de
compétences dans tout l’éventail des disciplines fonctionnelles, par exemple dans les domaines des
sciences de l’environnement, de l’économie, du droit et de la communication. On a révisé la stratégie
en tenant pleinement compte de ces changements programmatiques et on l’a remodelée pour l’adapter
parfaitement à la nouvelle structure matricielle. Dans les six domaines d’intervention prioritaires, le
PNUE agira par le biais de son programme de travail en tirant parti des capacités et des compétences
de ses divisions et de ses bureaux régionaux.
14.
Les sciences et les évaluations de l’environnement constituent un domaine de compétence et
une responsabilité essentiels du PNUE. Les travaux relatifs à l’information et aux évaluations
scientifiques feront partie intégrante des six domaines d’intervention prioritaires et s’appuieront sur les
données pertinentes, fiables et à jour qui sont fondamentales pour pouvoir mesurer les modifications
de l’environnement, ce qui, à son tour, sera conditionné par l’appui technologique, le renforcement des
capacités, l’établissement de réseaux et les partenariats stratégiques. La mise en œuvre de la stratégie
pour la Veille écologique fournira l’orientation stratégique voulue pour appliquer la stratégie à moyen
terme en intégrant les évaluations scientifiques dans les six domaines d’intervention prioritaires et en
renforçant ainsi la base scientifique du PNUE tout en assurant une plus grande cohérence dans le
travail d’évaluation scientifique du PNUE.

II.

Stratégie révisée pour la Veille écologique
15.
La stratégie est conçue pour assurer, en tant qu’objectif primordial, une amélioration des
infrastructures et des capacités institutionnelles, scientifiques et technologiques pour la coopération
aux fins du maintien de l’état de l’environnement à l’étude et de la fourniture de données et
d’informations à jour, exactes, crédibles, pertinentes et cohérentes sur l’environnement dans les
six domaines d’intervention prioritaires de la stratégie à moyen terme, tout en tenant compte des
priorités nationales dans le cadre de l’initiative « Unis dans l’action ».
16.

La stratégie se fonde sur cinq éléments fonctionnels interdépendants :
a)

Renforcement des capacités et appui technologique;

b)

Evaluation;

c)

Alerte rapide, surveillance et observation;

d)
Indicateurs environnementaux, soutien en matière de données et échange
d’informations;
e)

Etablissement de réseaux et partenariats.

17.
Les cinq éléments de la stratégie sont exposés ci-après de manière plus détaillée. Des buts
spécifiques assortis de délais sont définis dans le cadre de chaque élément fonctionnel comme indiqué
dans la figure de l’annexe I. Un science et une évaluation de qualité ainsi que le développement des
capacités dans le cadre de la stratégie doivent répondre aux besoins exprimés par les gouvernements,
dans la limite des ressources disponibles, en ce qui concerne la compréhension des causes et des
conséquences des phénomènes environnementaux, la fixation de priorités pour l’action, l’appui
technologique et le renforcement des capacités nationales, ainsi que la mise au point d’interventions
programmatiques conformément au Plan stratégique de Bali et à l’initiative « Unis dans l’action ». Un
engagement collectif des gouvernements et des partenaires ainsi qu’une coopération Sud-Sud,
Nord-Nord et Nord-Sud seront nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie pour la Veille écologique.
L’attention est appelée sur les liens entre la stratégie pour la Veille écologique et le Plan stratégique de
Bali, en particulier sa section F relative aux informations pour la prise de décisions.

8

La stratégie à moyen terme pour le PNUE au cours de la période 2010-2013 définit les six domaines
d’intervention prioritaires thématiques et transversaux suivants : changement climatique; catastrophes et conflits;
gestion écosystémique; gouvernance de l’environnement; substances dangereuses et déchets dangereux;
utilisation efficiente des ressources – consommation et production durables.
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A.

Renforcement des capacités et appui technologique
18.
Le premier objectif de la stratégie est de renforcer, dans les pays en développement et les pays
à économie en transition, les capacités institutionnelles et technologiques nationales en matière de
collecte, de gestion, d’analyse et de diffusion de données et d’informations sur l’environnement pour
la prise de décisions à l’appui des objectifs nationaux de développement. Cet objectif stratégique et
les activités de programme prévues contribueront à la mise en œuvre des parties pertinentes du Plan
stratégique de Bali, en particulier de la section F du chapitre IV, relative aux informations pour la prise
de décisions et au rôle de la science, de la surveillance et de l’évaluation. Cet objectif sera atteint à
travers les trois grandes cibles exposées ci-après.

1.

Infrastructures et capacités nationales renforcées en matière d’information sur l’environnement
19.
La première cible est d’appuyer, sur demande et sous réserve que des ressources soient
disponibles, le renforcement des infrastructures et des capacités nationales en matière d’information
sur l’environnement. Il s’agit d’une cible importante liée à la section F du Plan stratégique de Bali et
définissant les types d’interventions qui seront menés en matière de développement des capacités au
niveau national au titre de la stratégie à moyen terme, dans le cadre de l’initiative « Unis dans
l’action ».
20.
L’examen triennal complet des activités opérationnelles de développement du système des
Nations Unies (résolution 62/208 de l’Assemblée générale) confirme, en l’appuyant, la nécessité
d’accroître la cohérence programmatique des opérations de l’Organisation des Nations Unies ainsi que
du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement en tant qu’instrument essentiel pour la
coordination efficiente et efficace des activités opérationnelles menées par le système des
Nations Unies aux fins du développement.
21.
Le Plan stratégique de Bali appelle le PNUE à renforcer son engagement dans les pays en
développement et les pays à économie en transition dans les domaines de l’appui technologique et du
renforcement des capacités où le PNUE jouit d’un avantage et de compétences avérés. L’engagement
du PNUE au niveau des pays doit se fonder sur les priorités nationales et régionales et tenir compte
des obligations des gouvernements découlant d’accords internationaux.
22.
La stratégie à moyen terme du PNUE pour 2010-2013 souligne notamment que le PNUE
s’emploiera à améliorer sensiblement la réalisation des objectifs du Plan stratégique de Bali. On
s’attachera à améliorer la mise en œuvre grâce à un certain nombre de processus et partenariats, dont
les suivants :
a)
Renforcement du rôle des bureaux régionaux afin de faciliter la fourniture aux pays d’un
appui intégré à l’échelle du PNUE et de mieux relier ses activités aux niveaux mondial, régional et
national;
b)
Accroissement de la participation du PNUE aux travaux du Groupe des Nations Unies
pour le développement et déploiement d’efforts pour renforcer le volet viabilité de l’environnement
dans les documents de programme de pays des Nations Unies, c’est-à-dire dans le plan-cadre des
Nations Unies pour l’aide au développement9;
c)
Mise au point d’outils et de formations sur la viabilité de l’environnement à l’intention
d’autres entités des Nations Unies;
d)
Coopération avec le Coordonateur résident de l’ONU et par son intermédiaire, en jouant
un rôle actif au sein des équipes de pays des Nations Unies et des groupes interorganisations
compétents;
e)
Renforcement du partenariat entre le PNUE et le Programme des Nations Unies pour le
développement.
23.
Les éléments fonctionnels de la stratégie pour la Veille écologique sont indispensables au
renforcement des capacités nationales pour la fourniture d’informations sur l’environnement aux fins
de l’élaboration des politiques et de la prise de décisions pour atteindre les objectifs et les priorités
nationaux de développement. Dans le domaine des changements climatiques, par exemple,
9

Un plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement comportera généralement un certain
nombre de résultats définis de façon large qui concourent aux priorités et objectifs nationaux de développement.
Chaque résultat est obtenu au moyen de l’exécution de plusieurs produits. L’exécution des produits est assurée
par les organismes et programmes des Nations Unies en engageant des fonds et en travaillant conjointement avec
les institutions nationales.
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l’incorporation de la planification de l’adaptation, du financement et de mesures préventives
économiquement rationnelles dans les processus de développement nationaux doit s’appuyer sur des
informations scientifiques, des évaluations intégrées des impacts climatiques et des données sur le
climat local.
24.
Du point de vue du pays, le PNUE œuvrera en tant que membre de l’équipe de pays de l’ONU
à la mise en œuvre des éléments pertinents de la stratégie pour la Veille écologique dans le contexte
programmatique du Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement du pays. Le but (ou le
produit du plan-cadre suggéré) sera de renforcer les capacités nationales afin de maintenir
l’environnement à l’étude, ce qui signifie qu’il faudra notamment atteindre les objectifs particuliers
suivants :
a)
Fournir régulièrement au public, aux gouvernements et aux décideurs des informations
exactes, à jour et accessibles sur la situation et les perspectives en matière d’environnement;
b)
Faciliter l’élaboration d’un ensemble convenu d’indicateurs environnementaux
nationaux, leur examen et l’établissement de rapports à leur sujet;
c)

Alerter rapidement sur les problèmes potentiels et les nouvelles questions qui se posent;

d)
Faire rapport sur l’efficacité des politiques et des programmes conçus pour faire face
aux modifications de l’environnement, notamment sur les progrès accomplis dans la réalisation des
normes et des cibles environnementales et contribuer à l’évaluation des progrès du pays sur la voie de
la viabilité environnementale (ainsi qu’il est indiqué dans l’objectif 7 du Millénaire);
e)
Contribuer à l’évaluation des progrès du pays dans la protection de la diversité
biologique et la préservation des processus et des systèmes écologiques;
f)
Mettre en place un mécanisme pour intégrer les informations environnementales dans
les informations sociales et économiques, en préparant ainsi le terrain à la prise en compte des
considérations environnementales dans des politiques économiques et sociales à long terme qui soient
écologiquement viables;
g)
Déterminer les lacunes dans les connaissances sur la situation et les tendances
environnementales et recommander des stratégies de recherche et de surveillance pour combler ces
lacunes;
h)
Satisfaire aux obligations internationales en matière de communication d’informations
sur l’environnement;
i)
Aider les décideurs à porter des jugements éclairés sur les conséquences
environnementales générales des politiques et des plans sociaux, économiques et environnementaux.
25.
Pour atteindre ces objectifs, il faudra que l’infrastructure de la connaissance sur
l’environnement au niveau national intègre de manière cohérente les politiques, les données, les
systèmes d’information, les réseaux, les technologies, les méthodologies, les institutions et les experts
et renforce les capacités des institutions partenaires compétentes.
26.
L’élaboration du plan d’engagement par l’équipe de pays des Nations Unies et les efforts
déployés pour passer en revue le travail d’analyse du pays constituent des points de départ idéals pour
examiner si de nouvelles mesures d’évaluation et de soutien sont nécessaires pour suivre l’état de
l’environnement en permanence en tant qu’élément décisif pour atteindre les objectifs et les priorités
de développement du pays.
27.
Bien entendu, les besoins de développement des pays varient, mais comme le bilan commun de
pays et les réunions stratégiques communes des équipes de pays des Nations Unies détermineront ces
besoins dans le cadre d’un processus consultatif multipartite, il ne serait pas opportun de préjuger des
résultats de ces processus. Toutefois, sur la base d’une analyse des plans-cadres des Nations Unies
pour l’aide au développement qui sont en cours de mise en œuvre, de diverses évaluations des besoins
et de l’expérience passée du PNUE dans l’exécution de programmes au niveau national en réponse à
des demandes de gouvernements, il est possible de définir un ensemble générique de services que le
PNUE pourrait offrir, en coopération avec ses partenaires stratégiques, en vue de faciliter l’obtention
des produits du plan-cadre destinés à renforcer les capacités nationales pour maintenir l’état de
l’environnement à l’étude. Les ensembles de services proposés sont décrits dans le tableau 1. Ils
donnent une idée des types d’interventions qui pourront être nécessaires en matière de renforcement
des capacités ainsi que des domaines dans lesquels le PNUE a un rôle à jouer.
28.
Les ensembles de services seront fournis toutefois par l’équipe de pays des Nations Unies, dont
le PNUE fera partie et à laquelle il contribuera financièrement. Les ensembles de services varieront
7
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évidemment pour ce qui est tant de leur contenu que de leur coût suivant la taille du pays et le niveau
de soutien requis en matière de renforcement des capacités. Il convient de noter que tout ensemble de
services est un des éléments de la gamme de services fournis à l’échelle du PNUE à l’appui de
l’exécution des autres produits d’un plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement.
Tableau 1. Description des ensembles de services requis en matière de renforcement des
capacités pur mettre en œuvre la Veille écologique au niveau national
Résultat du plan-cadre : un cadre d’action dynamisant est établi pour appuyer un système efficace
de gestion de l’environnement et de préservation des écosystèmes10

Produit du plan-cadre : capacité nationale renforcée pour le maintien de l’état de l’environnement à
l’étude11
Ensemble de
services

Description des services de développement
des capacités

Produits

SP-1

Prise en compte des considérations
environnementales dans le bilan commun de
pays au cours de la phase d’élaboration du
plan-cadre

Synthèse sur l’environnement du
pays

Examen des systèmes existants de
surveillance de l’environnement

Ensemble d’indicateurs
environnementaux de base (3 à
5)

(Engagement
de base ou
initial)

Formation de base aux évaluations
environnementales intégrées; élaboration
rapide d’évaluations de l’environnement et
d’indicateurs environnementaux
Détermination des fournisseurs de données
institutionnels

Perspective nationale en matière
d’environnement

Base de ressources pour les
formateurs
Réseau national pilote
d’information sur
l’environnement

Arrangements de base pour la coopération
institutionnelle
SP-2

SP-1 +

(Engagement
modéré)

Processus renforcés pour les évaluations
nationales et engagement dans les processus
régionaux et sous-régionaux
Systèmes renforcés de surveillance et
d’observation de l’environnement pour les
problèmes prioritaires et engagement dans les
systèmes mondiaux et régionaux d’alerte
rapide
Formation à des processus d’évaluation
supplémentaires (perspectives urbaines,
évaluation environnementale stratégique,
étude d’impact sur l’environnement,
évaluation des écosystèmes, etc.); systèmes
d’information/Internet; systèmes de
télédétection/d’information géographique
Systèmes nationaux renforcés de collecte de
données
Coopération renforcée pour la mise en place
d’une infrastructure nationale de données
spatiales

10

Evaluations sur les problèmes
nationaux prioritaires, par
exemple évaluation des impacts
climatiques
Evaluation des écosystèmes
Evaluations thématiques (eau,
milieu marin, etc.) suivant les
principales priorités nationales
Perspective en matière
d’environnement urbain
Autres produits d’évaluation
(évaluation environnementale
stratégique, étude d’impact sur
l’environnement, etc.)
Ensemble élargi d’indicateurs
environnementaux (6 à 15)
comportant des indicateurs au
niveau urbain
Base de ressources élargie pour
les formateurs

Résultat tiré du plan-cadre d’aide au développement du Rwanda pour 2008-2012. Ce résultat général est
étayé par cinq produits particuliers supplémentaires.
11
Dans le plan-cadre pour le Rwanda, ce produit est défini comme un système d’information pour les
ressources naturelles et l’ensemble de services nécessaire en matière de développement des capacités pour
exécuter ce système correspondrait approximativement à l’ensemble de services no. 2.
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Produit du plan-cadre : capacité nationale renforcée pour le maintien de l’état de l’environnement à
l’étude11
Appui à un programme pilote de formation
assistée par la technologie à l’intention de
clients nationaux
Engagement renforcé dans les réseaux
régionaux et sous-régionaux d’information
(coopération Sud-Sud et Nord-Sud)
Intégration de l’environnement dans les
autres secteurs
SP-3

SP-2+

(Plein
engagement)

Plein engagement dans les processus
mondiaux et régionaux d’évaluation
Systèmes de collecte de données pleinement
opérationnels
Programmes de perfectionnement (fondés sur
les besoins des spécialistes)
Plein engagement dans les systèmes
mondiaux et régionaux de surveillance et
d’alerte rapide
Mécanismes d’échange de données et
d’informations pleinement opérationnels
Infrastructure nationale de données spatiales
pleinement opérationnelle
Plein engagement dans les réseaux mondiaux
et régionaux d’information

Atlas national des modifications
de l’environnement
Infrastructure nationale pilote de
données spatiales
Plateforme pilote de
connaissances sur
l’environnement
Réseau d’information
opérationnel
Cadre d’évaluation cohérent
constitué par un ensemble de
processus d’évaluation couvrant
les problèmes prioritaires (terres,
eau, milieu marin, écosystèmes,
climat, catastrophes, etc.)
Ensemble d’indicateurs
environnementaux de base aux
niveaux national et urbain, atlas,
ensembles de données
spécialisés, etc.
Ensemble de systèmes de
surveillance et d’observation
pour produire les flux de données
prioritaires à l’appui des
indicateurs des modifications de
l’environnement
Réseau de formateurs nationaux
et centres d’apprentissage
électronique dans le domaine de
l’environnement
Ensemble de sites, de portails et
de systèmes d’information
Internet pour faciliter l’échange
de données et d’informations
Infrastructures nationales de
données spatiales
Plateforme de connaissances
environnementales
opérationnelle
Réseau national viable
d’informations sur
l’environnement

2.

Participation géographiquement équilibrée aux évaluations administrées par le PNUE
29.
La deuxième cible est de faciliter la participation d’experts aux évaluations internationales de
l’environnement administrées par le PNUE, en assurant un équilibre géographique. Elle comportera la
fourniture d’un soutien pour la participation de jeunes scientifiques, notamment au moyen de bourses.
Des échanges scientifiques Nord-Sud et Sud-Sud seront également envisagés conformément à ce que
prévoit le Plan stratégique de Bali.

3.

Plateforme de développement des capacités fondée sur l’Internet
30.
La troisième cible prévue au titre de cet objectif stratégique est de mettre en place une
plateforme opérationnelle de développement des capacités fondée sur l’Internet d’ici à 2012. Cette
plateforme couvrira les six domaines de la stratégie à moyen terme en intégrant les cours et les
ressources de formation de tout le PNUE, de l’ensemble du système des Nations Unies et des
9
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institutions partenaires, selon qu’il conviendra. Elle comprendra un volet apprentissage en ligne
proposant des cours et des modules de formation sous forme électronique.
31.
Cette plateforme facilitera l’accès à un ensemble structuré de cours et de ressources de
formation, par exemple à des manuels, des procédures, des directives, des pratiques optimales, des
normes et des outils ainsi que des techniques de surveillance, d’assurance de la qualité des données, de
gestion des données, d’évaluation, d’établissement de réseaux, d’alerte rapide et d’échange de données
et d’informations. Elle donnera en outre accès à un vivier mondial de formateurs. Des cercles de
professionnels en ligne favoriseront la coopération post-formation entre les praticiens et les centres
collaborateurs. Par ailleurs, la plateforme facilitera la mise en commun des meilleures pratiques et des
données d’expérience dans les six domaines d’intervention prioritaires, thématiques et transversaux. Il
faut par exemple que les informations et les données d’expérience soient diffusées et échangées aux
niveaux mondial et régional entre les décideurs et les parties prenantes pour utiliser plus efficacement
les ressources.

B.

Evaluation
32.
Le deuxième objectif de la stratégie est de renforcer l’interaction entre les scientifiques et les
décideurs au moyen d’évaluations à jour, crédibles, légitimes et pertinentes de la situation et des
perspectives en matière d’environnement. Les activités de programme prévues contribueront à la mise
en œuvre de la stratégie à moyen terme et des parties pertinents du Plan stratégique de Bali, en
particulier de la section F de son chapitre IV, dans laquelle il est demandé de fournir un appui pour les
évaluations environnementales aux niveaux régional et sous-régional. Cet objectif sera atteint à
travers trois grandes cibles : approche cohérente de l’évaluation; ensemble structuré d’évaluations
multiéchelles et plateforme d’orientation fondée sur l’Internet pour les évaluations.
33.

1.

Les évaluations se fonderont sur les cinq principes suivants :
f)

Importance du point de vue des politiques;

g)

Crédibilité scientifique;

h)

Légitimité;

i)

Renforcement des capacités et établissement de réseaux;

j)

Participation et consultation.

Approche cohérente des évaluations
34.
La première cible est d’élaborer d’ici à 2010 une approche cohérente des évaluations de
l’environnement qui englobera diverses méthodes d’évaluation allant des études d’impact aux
évaluations internationales, car celles-ci se complètent et contribuent au développement des
évaluations. Ceci sera fait dans les six domaines d’intervention de la stratégie à moyen terme. Cette
approche comporterait un cadre conceptuel et analytique affiné assorti d’une meilleure compréhension
des liens entre les concepts macroéconomiques, les services écosystémiques et le bien-être des
humains. Elle sera élaborée en consultation étroite avec les partenaires compétents en matière
d’évaluation. Le document UNEP/GC.25/4/Add.1 donne un aperçu de la situation en matière
d’évaluations internationales sur la base des deux examens approfondis figurant dans les documents
UNEP/GC.25/INF/12 et UNEP/GC.25/INF/12/Add.1 et formule des recommandations concernant
l’amélioration de la cohérence.

2.

Ensemble structuré d’évaluations multiéchelles
35.
La deuxième cible est de parvenir à un ensemble structuré d’évaluations de l’environnement à
l’échelle mondiale d’ici à 2020 (sur la base des recommandations figurant dans le document
UNEP/GC.25/4/Add.1) en vue d’engager des processus d’évaluation transversaux mutuellement
complémentaires associant des scientifiques, des partenaires et des décideurs pour répondre aux
besoins recensés par ces derniers. Parmi les questions à examiner figureraient l’amélioration de la
synchronisation des évaluations à la même échelle et l’échelonnement de celles qui son effectuées à
diverses échelles en vue d’améliorer le coût-efficacité des évaluations internationales, car celles-ci
seraient alors mieux à même d’exploiter et de synthétiser les conclusions d’évaluation de moindre
portée.
36.
Cet ensemble structuré d’évaluations serait axé sur l’élaboration de la série d’évaluations
complémentaires ci-après, pour lesquelles le PNUE jouerait un rôle de premier plan ou de soutien :
a)
Evaluation mondiale périodique sous la forme d’un rapport sur « L’Avenir de
l’environnement mondial » traitant de l’état des connaissances relatives aux grands défis
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environnementaux et à leurs liens d’interdépendance, à la façon dont ils évolueront vraisemblablement
et des mesures d’intervention. Le document UNEP/GC.25/4/Add.1 présente les options possibles pour
l’élaboration d’une nouvelle évaluation mondiale des modifications de l’environnement, s’appuyant
sur le processus des rapports passés sur « L’Avenir de l’environnement mondial » (comme suite à la
décision SS.X/5), et le document UNEP/GC.25/INF/11 contient une synthèse des enseignements tirés
en matière de politiques des évaluations mondiales récentes de l’environnement. Le document
UNEP/GC.23/4 résume les problèmes recensés dans le cadre des activités du PNUE en matière
d’évaluation, de surveillance et d’alerte rapide. L’influence du rapport sur « l’avenir de
l’environnement mondial : l’environnement au service du développement » est analysée dans le
document UNEP/GC.24/INF/13. L’évaluation mondiale d’ensemble servira de base aux délibérations
du Conseil d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement au sujet des orientations
stratégiques et programmatiques pour le PNUE au-delà de 2013;
b)
Un ensemble dynamique d’évaluations environnementales thématiques dans les
six domaines d’intervention prioritaires thématiques et transversaux de la stratégie à moyen terme. Par
exemple, il est d’ores et déjà envisagé d’inscrire les perspectives environnementales liées à l’efficacité
d’utilisation des ressources (sous-programme 6) et aux produits chimiques (sous-programme 5) dans le
programme de travail pour 2010-2011. Ces évaluations serviront de point de départ pour l’examen par
le Conseil/Forum de l’efficacité des activités et de la gouvernance en matière d’environnement à
l’échelle du système des Nations Unies;
c)
Evaluations régionales et sous-régionales des défis et des questions nouvelles dans le
domaine de l’environnement en réponse aux demandes émanant de forums ministériels dont le
secrétariat est assuré par le PNUE, qui leur fourniront une base pour prendre leurs décisions;
d)
chapitre II.

Evaluations nationales et infranationales, dont il est question plus haut à la section A du

37.
Les priorités en matière d’évaluations mondiales seront fixées par le Conseil/Forum et d’autres
organes directeurs internationaux comme les conférences des Parties aux accords multilatéraux sur
l’environnement, selon qu’il conviendra. Les forums ministériels régionaux et les forums
intergouvernementaux apparentés fixeront les priorités pour les évaluations aux niveaux régional et
sous-régional. Les gouvernements fixeront les priorités en matière d’évaluation au niveau national,
tandis qu’au niveau infranational elles le seront par les administrations locales comme les
municipalités dans le cas des évaluations au niveau urbain.
3.

Plateforme d’évaluation reposant sur l’Internet
38.
La troisième cible au titre de cet objectif est d’élaborer et d’alimenter une plateforme
d’évaluation reposant sur l’Internet, qui donnera un aperçu de la couverture et de la portée thématiques
et géographiques des évaluations devant servir de base pour la définition des besoins prioritaires futurs
en matière d’évaluation, dont le prototype devrait être prêt d’ici à 2008 et qui devrait être pleinement
opérationnelle d’ici à 2012. Elle aura pour objet de suivre les processus d’évaluation et les mandats
correspondants ainsi que de donner accès à leurs produits publiés tels que rapports, études techniques,
notes d’orientation, aperçus d’ensemble, graphiques démographiques et cartes.
39.
A ce jour, plus de 2 400 textes complets de rapports d’évaluation ont été introduits dans le
système. Plus de 60 grandes évaluations mondiales, régionales et sous-régionales ont été saisies
intégralement, et les processus d’évaluation au niveau national ont été répertoriés pour quelque 160
pays. Les conclusions tirées de ces deux opérations sont exposées dans les documents
UNEP/GC.25/INF/12 et UNEP/GC.25/INF/12/Add.1, respectivement. Le document
UNEP/GC.25/4/Add.1 donne un aperçu général de la situation en matière d’évaluations
internationales, assorti de recommandations. Dans le cadre des travaux menés à l’avenir pour dresser
un tableau des évaluations, on recensera systématiquement les évaluations environnementales dans les
six domaines prioritaires.

C.

Alerte rapide, surveillance et observation
40.
Le troisième objectif de la stratégie est d’alerter systématiquement sur les nouvelles questions
et menaces qui se posent dans le domaine de l’environnement en intégrant les fonctions d’observation,
d’évaluation et de surveillance de l’environnement, tout en assurant une diffusion efficace en temps
voulue d’informations aisément compréhensibles auprès d’un large éventails d’utilisateurs. Cet
objectif stratégique et les activités de programme prévues contribueront au Plan stratégique de Bali
(appui pour effectuer des évaluations et alerter rapidement sur les nouvelles questions
environnementales) et seront atteints par le biais de la cible indiquée ci-après.
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1.

Approche cohérente en matière d’alerte rapide
41.
L’alerte rapide consiste à informer rapidement et efficacement, par l’intermédiaire
d’institutions déterminées, afin de permettre aux gouvernements et à la société civile de prendre des
mesures pour éviter ou réduire leur exposition à un risque environnemental potentiel et pour préparer
une intervention efficace. Une approche cohérence de l’alerte rapide intégrera les éléments suivants:
observation et surveillance; détection et sélection; analyse et évaluation; établissement et diffusion
de mises en garde; et mesures et interventions.
42.
Les fonctions du PNUE en matière d’alerte rapide reposent sur les quatre principes stratégiques
de la fiabilité et de la crédibilité scientifiques, de l’importance du point de vue des politiques, de la
coopération internationale et du développement des capacités connexes.
43.
Le PNUE s’attachera principalement à alerter rapidement sur les nouvelles questions et
menaces environnementales importantes à moyen et à long terme ou sur les problèmes
environnementaux à évolution lente – modifications progressives et cumulatives de l’environnement
dont on ne se soucie peut-être guère au début, mais qui, avec le temps, peuvent se transformer en
véritables crises. Il ne s’agira pas d’un système d’alerte rapide pour les risques naturels tels que les
séismes et les tsunamis. Une attention particulière sera accordée à l’analyse des vulnérabilités et des
risques pour les écosystèmes critiques et les humains. Dans les domaines prioritaires de la stratégie à
moyen terme, l’accent sera mis initialement sur les questions touchant les changements climatiques et
l’adaptation à leurs conséquences, les catastrophes et les conflits ainsi que la gestion des écosystèmes,
en les reliant aux domaines pertinents de la gouvernance de l’environnement.
44.
L’approche de l’alerte rapide s’appuiera sur un service mondial d’alerte environnementale
donnant accès en ligne à des informations dynamiques sur les modifications en cours de
l’environnement. Les spécifications d’un service mondial d’alerte environnementale ont été élaborées,
et ce service sera prêt d’ici à 2010. Il comportera trois éléments qui fourniront des informations pour
la prise de décisions : information en temps proche du temps réel sur les modifications de
l’environnement, alerte sur les points chauds environnementaux et alertes concernant les sciences de
l’environnement. Ce service fera appel à plusieurs outils et partenariats établis par le PNUE au fil des
années, auxquels viendront s’ajouter de nouveaux outils selon les besoins.
45.
Les partenaires essentiels pour la réalisation de cette vision sont notamment les suivants :
systèmes et processus mondiaux d’observation de la Terre, y compris leurs composantes nationales
(par exemple, le Système des systèmes mondiaux d’observation de la Terre et les Systèmes mondiaux
d’observation de la Terre, du climat et de l’océan12, l’initiative Surveillance globale de
l’environnement et de la sécurité, et d’autres); les milieux scientifiques et les organismes de
développement. Cette fonction d’alerte rapide aidera le spécialiste scientifique principal du PNUE à
porter les questions nouvelles à l’attention des gouvernements et d’autres parties prenantes concernées.

D.

Indicateurs environnementaux, soutien en matière de données et échange
d’informations
46.
Le quatrième objectif de la stratégie est de déterminer et de mobiliser les flux de données
prioritaires nécessaires à l’appui de la publication d’un ensemble d’indicateurs aux niveaux mondial,
régional, national et urbain dans les six domaines d’intervention prioritaires de la stratégie à moyen
terme ainsi que de faciliter l’accès aux connaissances environnementales en renforçant les capacités
requises aux niveaux national et régional. Cet objectif stratégique sera atteint par le biais des
deux cibles exposées ci-après.

1.

Approche cohérente en matière de données et d’indicateurs environnementaux
47.
La première cible au titre de cet objectif est de s’efforcer de parvenir à un ensemble cohérent
d’indicateurs environnementaux s’appuyant sur des données fiables, pertinentes et à jour. Pour
maintenir l’environnement à l’étude et établir en temps voulu des mises en garde sur les questions et
les modifications environnementales qui se font jour, le PNUE et les Etats membres ont besoin d’avoir
accès à des flux de données particulières et à des paramètres mesurés décrivant l’état et l’évolution de
la surface et de l’atmosphère terrestres et de s’en servir régulièrement. Ceux-ci seront ciblés sur les
six domaines d’intervention prioritaires de la stratégie à moyen terme et engloberont notamment
12
Il s’agit du Système mondial d’observation du climat, du Système mondial d’observation de l’océan, du
Système mondial d’observation terrestre et du Système des systèmes mondiaux d’observation de la Terre. Ce
dernier est actuellement mis en place dans le cadre d’un plan d’exécution décennal devant être mené à bonne fin
en 2015 sous la supervision du Groupe intergouvernemental des observations de la Terre.
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l’Indice de végétation différentiel normalisé ou une donnée analogue et les cartes mondiales et
régionales du couvert terrestre et de l’évolution des terres, actualisés régulièrement en vue de déceler
les modifications et de donner rapidement l’alerte; les bases de données sur la diversité biologique et
sur les zones naturelles et protégées; les tendances démographiques, y compris les données sur les
migrations humaines et les données ventilées par sexe; les bases de données mondiales sur les glaciers
et les récifs coralliens aux fins de la détermination des changements climatiques et des écosystèmes
sensibles; la consommation d’eau et la qualité de l’eau.
48.
De meilleurs indicateurs sont nécessaires à l’appui de l’objectif 7 du Millénaire pour le
développement et aux fins de la surveillance de la viabilité de l’environnement dans le cadre du
processus de programmation par pays de l’initiative « Unis dans l’action ». Le PNUE s’appuiera sur
ses compétences et sur les gisements de données existants et réalignera ses partenariats, ses réseaux et
ses plateformes en vue de renforcer les capacités nationales dans les domaines cruciaux des données et
des indicateurs, ainsi qu’il est demandé dans la section F du Plan stratégique de Bali.
49.
Au PNUE, c’est sur les données et indicateurs environnementaux de base que reposent les
évaluations mondiales et thématiques intégrées de l’environnement, dont l’Evaluation mondiale de
l’état du milieu marin, les futures évaluations d’ensemble de l’environnement mondial, l’Annuaire et
d’autres produits du PNUE, dans le contexte des domaines prioritaires de la stratégie à moyen terme.
50.
Etant donné l’accélération des modifications de l’environnement dans le monde, le PNUE doit
disposer d’un moyen plus rapide de faire rapport sur la planète de manière intégrée dans les domaines
thématiques couverts par d’autres processus d’évaluation, comme les changements climatiques, la
diversité biologique, l’eau, les denrées alimentaires, les forêts, les pêcheries, les océans, les sols, la
désertification et l’utilisation des terres, en donnant des aperçus des impacts globaux de la société
humaine et des rythmes d’érosion des divers types de ressources environnementales. Le PNUE
donnera un aperçu annuel de la situation de l’environnement dans le monde au moyen d’un indice
environnemental avec un classement des pays. Il n’y a pas d’indice parfait, mais le PNUE s’efforcera
d’en choisir un ou plusieurs d’ici à 2010 pour transmettre le message sur les responsabilités et les
bonnes performances dans le domaine de l’environnement.
51.
Seuls quelques-uns des nouveaux besoins en matière de données particulières peuvent être
satisfaits en interne, et le succès de cet objectif dépendra de partenariats à long terme avec de
nombreux fournisseurs et analystes de données, comme le Centre mondial de surveillance continue de
la conservation de la nature du PNUE, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, le Programme Eau du
Centre mondial de surveillance continue de la conservation de la nature, le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations. En outre, le
PNUE réalignera ses partenariats, ses réseaux et ses plateformes en vue de renforcer les capacités
nationales dans les domaines cruciaux des données et des indicateurs, ainsi qu’il est demandé dans la
section F du Plan stratégique de Bali.
2.

Accès et échange d’informations
52.
L’évolution rapide des technologies de l’information et des communications, en particulier de
l’Internet, offre une occasion sans pareil d’améliorer l’infrastructure en matière de connaissances et
d’informations environnementales grâce à un renforcement des capacités et à une coopération. La
deuxième cible au titre de cet objectif est d’assurer l’accès aux informations et aux données par des
canaux ouverts mettant à profit les nouvelles technologies de l’information et des communications
comme le Web 2.0, qui appuieront les processus décisionnels dans le domaine de l’environnement.
Faciliter l’accès aux connaissances environnementales est conforme au rôle de catalyseur que joue le
PNUE dans le maintien à l’étude de la situation de l’environnement dans le monde.
53.
Le PNUE favorisera l’automatisation de la collecte de données environnementales au niveau
approprié pour étayer les évaluations et les rapports environnementaux ainsi que la compilation
d’indicateurs environnementaux en fournissant des outils d’appui technologique élaborés
conjointement avec des partenaires techniques et mettra ces données à disposition sous forme
électronique. La priorité sera accordée à la promotion de l’adoption de normes, de techniques et de
méthodes facilitant l’interopérabilité et l’échange d’informations, qui façonneront l’appui
technologique et le renforcement des capacités à l’avenir.

E.

Etablissement de réseaux et partenariats
54.
Le cinquième objectif de la stratégie est de relier les capacités et les efforts nationaux,
internationaux, scientifiques et techniques pour maintenir l’état de l’environnement à l’étude. Cet
objectif stratégique et les activités de programme prévues contribueront à la mise en œuvre des parties
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pertinentes du Plan stratégique de Bali, en particulier de la section F de son chapitre IV, qui appelle à
favoriser les échanges scientifiques, à créer des réseaux environnementaux et interdisciplinaires et à
promouvoir des partenariats cohérents. Il sera atteint par le biais des deux grandes cibles exposées
ci-après.
1.

Réseaux environnementaux et interdisciplinaires cohérents
55.
La première cible est de relier progressivement les réseaux à orientation thématique et
géographique à divers niveaux, notamment les réseaux d’information et les institutions partenaires
dans le domaine de l’environnement aux niveaux régional, multidisciplinaire, thématique et, s’il y a
lieu, national, en vue de parvenir à un système fortement connecté d’ici à 2020. Ces structures de
réseau appuieront les activités menées dans les quatre domaines fonctionnels décrits plus haut.
56.
Ces travaux permettront de relier les nœuds et les points focaux des réseaux d’information et
des institutions partenaires qui existent au niveau régional dans le domaine de l’environnement,
comme les institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organisations internationales, les
organes scientifiques subsidiaires des accords multilatéraux sur l’environnement, les établissements
scientifiques et les systèmes d’observation. On entreprendra de mettre en place des réseaux nationaux
d’information sur l’environnement dans le cadre de l’initiative « Unis dans l’action », ainsi qu’il est
indiqué plus en détail dans la section A du chapitre II.
57.
Des réseaux régionaux d’information sur l’environnement progressivement améliorés devraient
être opérationnels à l’échelle pilote dans toutes les régions de l’Organisation des Nations Unies d’ici à
2013. Des accords conclus entre les points focaux ou les nœuds organisationnels des réseaux ou les
points focaux régionaux désignés par le secrétariat du PNUE définiraient en détail les rôles et les
responsabilités de chacune des institutions du réseau.
58.
Parmi les réseaux régionaux mis en place ou envisagés actuellement avec l’appui du PNUE
figure la deuxième phase du Réseau africain d’information sur l’environnement, qui couvrira plus de
la moitié des pays d’Afrique. La majeure partie de l’Europe est desservie actuellement par le Réseau
européen d’information et d’observation pour l’environnement sous les auspices de l’Agence
européenne pour l’environnement. On s’efforce actuellement de mettre en place un réseau
d’information sur l’environnement pour l’Asie de l’Ouest, qui comporterait deux composantes
sous-régionales, une pour les pays du Conseil de coopération du Golfe et l’autre pour les pays du
Mashreq. Un réseau sous-régional d’information sur l’environnement est également mis en place
actuellement pour l’Asie du Sud-Est.

2.

Partenariats stratégiques
59.
La deuxième cible est d’établir d’ici à 2013 une matrice cohérente de partenariats qui
appuieront les activités entreprises dans les cinq éléments fonctionnels décrits plus haut et recoupant
les six sous-programmes du PNUE. Il s’agira notamment d’élaborer un programme Nord-Sud,
notamment en vue d’associer des centres d’excellence du Nord à tout un éventail de partenaires et
d’organismes nationaux et régionaux du Sud, en particulier dans les domaines des données, des
informations et des évaluations environnementales. Pour faciliter la coopération Sud-Sud, qui
constituera un des principaux mécanismes d’exécution des projets concernant le renforcement des
capacités et l’appui technologique sur le terrain, il faudra traiter avec un large éventail de partenaires et
d’organismes, ce qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique de Bali, de la
stratégie à moyen terme et de l’initiative « Unis dans l’action ».
60.
Les partenaires stratégiques viendront de divers secteurs organisationnels, selon les besoins.
Par exemple pour l’initiative « Unis dans l’action » au niveau national, les principaux partenaires
seront les autres organismes et programmes des Nations Unies constituant les équipes de pays des
Nations Unies. Toutefois, d’autres partenaires stratégiques pourront être impliqués suivant les
produits à exécuter. Ainsi, pour l’élaboration d’outils d’accès aux connaissances environnementales,
des sociétés privées du secteur de la technologie de l’information seront bien placées pour élaborer et
adapter des outils techniques. Plusieurs institutions, comme l’Agence européenne pour
l’environnement, le Réseau interaméricain d’information sur la biodiversité et le Conseil international
pour la science, qui disposent déjà d’un avantage comparatif dans le domaine des réseaux,
constitueront des partenaires clés pour le PNUE dans la réalisation de la cible concernant
l’établissement de réseaux.
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III.

Suivi et évaluation de la stratégie pour la Veille écologique
61.
Le suivi de la mise en œuvre de la stratégie au niveau national sera assuré dans le cadre des
processus annuels d’examen et d’évaluation du plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement (voir http://www.undg.org), et de l’évaluation des sous-programmes du PNUE. Le
suivi et l’évaluation de la stratégie générale, y compris son application au niveau supranational,
seront assurés par le biais du Conseil/Forum et des procédures internes de suivi des programmes et
des projets du PNUE. La figure de l’annexe I indique les cibles à atteindre et les délais dans
lesquels elles doivent l’être de 2009 à 2020.

IV.

Avantages escomptées
62.
La mise en œuvre de la stratégie pour la Veille écologique devrait apporter les avantages et la
valeur ajoutée ci-après :
a)
Mise en œuvre stratégique et cohérente de la stratégie à moyen terme grâce à
l’intégration d’une science de qualité dans le programme de travail pour 2010-2011;
Orientation stratégique à long terme pour des évaluations scientifiques renforcées
b)
dans les six domaines d’intervention prioritaires thématiques et transversaux et établissement de
liens entre les activités d’évaluation et d’alerte rapide aux différents niveaux allant de mondial à
local, par exemple :
i)

Rapports améliorés et mieux coordonnés concernant les accords multilatéraux sur
l’environnement;

ii)

Capacité améliorée d’élaborer et d’échanger des informations utiles pour
déterminer les impacts potentiels des changements climatiques et, le cas échéant,
les domaines prioritaires sur lesquels axer les efforts d’adaptation;

iii)

Réduction des risques de catastrophes environnementales (sécheresses, déchets
dangereux et substances nocives) grâce à une amélioration de l’accès à
l’information sur les points chauds potentiels;

iv)

Meilleure compréhension des services écosystémiques et du bien-être des
humains grâce à l’élaboration de systèmes de données et d’informations
intersectoriels.

c)
Engagement renforcé du PNUE dans les processus de programmation par pays qui
concourent à l’initiative « Unis dans l’action » et valeur ajoutée aux activités menées à l’échelle de
l’ONU au niveau des pays. En particulier, le PNUE peut tirer parti de sa capacité de rassembler et de
l’atout dont il dispose en tant qu’organisme des Nations Unies chargé de l’environnement pour
renforcer la dimension viabilité de l’environnement des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au
développement;
d)
Ensemble cohérent d’outils d’évaluation scientifique mis à la disposition des Etats
membres et aptitude accrue du PNUE à pérenniser cet avantage;
e)
Renforcement de la mise en œuvre du Plan stratégique de Bali, en particulier de sa
section F sur l’information pour la prise de décisions, dans les six domaines d’intervention
thématiques et transversaux et à divers niveaux géographiques;
f)
Normes de valeur convenues dans les domaines de l’évaluation scientifique, de la
surveillance et de l’observation, de l’alerte rapide, des indicateurs, de la collecte de données, de
l’échange d’informations et de l’utilisation des technologies pertinentes;
g)
Outils et systèmes d’appui au développement des capacités qui, une fois élaborés et
appliqués dans un pays, pourront être transposés dans d’autres, ce qui permettra de réaliser des
économies d’échelle;
h)
Capacités institutionnelles, scientifiques et technologiques renforcées aux niveaux
national et international pour le maintien de l’environnement à l’étude grâce à la mise en commun
d’avis, d’outils, de processus, de compétences et de données d’expérience dans le domaine de la
collecte et de la gestion des données et dans celui de la production et de la diffusion d’informations et
d’évaluations pertinentes;
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i)
Détermination des flux internationaux de données et d’informations prioritaires à
collecter et à communiquer une seule fois par les pays dans le cadre d’efforts déployés de concert à
l’échelle mondiale et à utiliser à de nombreuses reprises, notamment pour l’élaboration d’un ensemble
d’indicateurs environnementaux de base pour la présentation de rapports concernant la mise en œuvre
des accords multilatéraux sur l’environnement et pour les rapports et les évaluations du PNUE;
j)
Amélioration de la disponibilité, de l’actualité, de l’exactitude, de la crédibilité, de la
pertinence et de la cohérence des données, des informations, des rapports, des alertes et des mises en
garde concernant l’environnement aux niveaux national et international;
k)
Amélioration de l’accès aux données et aux informations sur l’environnement et de leur
échange à des coûts de transaction plus faibles aux fins de la présentation de rapports nationaux; de la
comptabilisation des ressources naturelles, y compris la valeur des services écosystémiques; de la
prise de décisions concernant l’atténuation des modifications de l’environnement et l’adaptation à
celles-ci; de la prise en compte des considérations environnementales dans les activités de
développement pour l’amélioration du bien-être humain; de la réduction de la pauvreté; du traitement
des situations post-conflit et post-catastrophe; de l’application des accords multilatéraux sur
l’environnement et de la réalisation des objectifs nationaux et internationaux de développement.

V.

Coût estimatif de la stratégie
63.
Dans la décision 24/1 III, le Directeur exécutif a été prié de communiquer au Conseil
d’administration à sa vingt-cinquième session une proposition révisée devant comporter une
estimation du coût des éléments des activités proposées pour l’exercice biennal 2010-2011. Pour
chiffrer le coût de la stratégie pour la Veille écologique, on s’est fondé sur les hypothèses suivantes :
a)
Une science et des évaluations de qualité sont indispensables à la prise de décisions
rationnelles sur l’ensemble des questions d’environnement et des stratégies de développement durable
aux niveaux national, régional et mondial. Les évaluations effectuées dans chacun des six domaines
d’intervention de la stratégie à moyen terme s’appuieront sur une science de qualité et sur des données
fiables et à jour qui seront mises en commun et utilisées pour construire des indicateurs des
modifications de l’environnement. Ces activités seront appuyées par des structures de réseaux, des
partenariats stratégiques et un développement des capacités;
b)
Au sein du système des Nations Unies, le PNUE bénéficie d’un avantage comparatif
pour les questions d’environnement et est bien placé pour participer, en tant que membre des équipes
de pays des Nations Unies, à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans-cadres des Nations Unies
pour l’aide au développement;
c)
Des modalités appropriées seront définies pour les activités menées au niveau national
conjointement avec d’autres organismes des Nations Unies dans le cadre de l’initiative « Unis dans
l’action » et des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement. La maîtrise de la mise
en œuvre de la stratégie au niveau national sera assumée conjointement par l’équipe de pays des
Nations Unies et le gouvernement hôte. Les besoins nationaux seront déterminés à l’occasion de
l’élaboration du plan-cadre;
d)
Aux niveaux mondial et régional, la stratégie ne devrait pas constituer une initiative
isolée du PNUE, mais être reliée à ce que d’autres partenaires font déjà ou prévoient de faire – aux
niveaux national, régional et international – dans les divers domaines fonctionnels de la stratégie. Le
Groupe de la gestion de l’environnement constituera un relais important pour la coopération
interorganisations dans la mise en œuvre de la stratégie;
e)
Il faudrait établir et agréger les estimations des coûts liés à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la stratégie selon une approche ascendante, en commençant au niveau national. Il
conviendrait de mettre la stratégie en œuvre progressivement en commençant par une série de pays
pilotes sélectionnés en consultation avec les bureaux régionaux du PNUE et d’autres parties prenantes.
Il faudrait alors projeter et agréger les estimations aux niveaux régional et mondial pour déterminer le
coût estimatif intégral de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie au cours de l’exercice
biennal 2010-2011 et au-delà;
f)
La viabilité de la stratégie doit constituer une considération primordiale pour le maintien
continuel de l’environnement à l’étude.
64.
La stratégie pour la Veille écologique sera mise en œuvre par le Directeur exécutif dans le
cadre du programme de travail, en étroite coopération avec les gouvernements, les partenaires des
Nations Unies et un ensemble d’organisations internationales et d’institutions financières.
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65.
Au niveau national, la mise en œuvre de la stratégie sera pleinement intégrée aux plans-cadres
des Nations Unies pour l’aide au développement des pays qui sont actuellement engagés dans des
processus consultatifs multipartites avec les équipes de pays des Nations Unies pour l’élaboration de
nouveaux plans-cadres, dont le cycle est normalement de cinq ans.
66.
Il est prévu que le PNUE devra prendre à sa charge 20 % du coût estimatif de l’exécution d’un
ensemble donné de services. Les autres membres de l’équipe et les donateurs actifs dans le pays
seraient également censés y contribuer selon qu’il conviendra.
67.
Les coûts estimatifs de la mise en œuvre de la stratégie en tant que série d’ensembles de
services bien définis (voir le tableau 1) destinés à faciliter l’obtention d’un produit du plan-cadre dans
les petits, moyens et grands pays sont récapitulés dans le tableau 2. Ils se fondent sur les volets
environnementaux des plans-cadres existants et sur les interventions menées à l’échelle du système des
Nations Unies dans le domaine du développement des capacités au cours des deux derniers exercices
biennaux.
Tableau 2. Mise en œuvre de la Veille écologique au niveau national : coûts estimatifs, en
millions de dollars des Etats-Unis, de la fourniture d’ensembles de services de développement
des capacités dans des pays de différentes tailles sur cinq ans (la contribution estimative du
PNUE est indiquée entre parenthèses)
Produit du plan-cadre : capacités nationales renforcées pour le maintien de la situation de
l’environnement à l’étude13
Ensemble de services

Petits pays

Pays moyens

Grands pays

SP-1 (Engagement de base ou
initial)

1,5 (0,3)

3,0 (0,6)

6,0 (1,1)

SP-2 (Engagement modéré)

4,0 (0,7)

8,0 (1,4)

16,0 (2,8)

SP-3 (Plein engagement)

6,0 (1,1)

12,0 (2,2)

24,0 (4,4)

68.
A l’heure actuelle, le budget approuvé du PNUE ne suffit pas pour financer un engagement
soutenu dans l’ensemble des processus de programmation par pays au titre des plans-cadres. Si le
PNUE doit s’engager davantage dans l’initiative « Unis dans l’action » à l’avenir, des ressources
supplémentaires seront nécessaires pour financer sa contribution aux volets environnementaux de tous
les plans-cadres qui seront mis en place en 2010 et 2011. Entre 27 et 34 nouveaux plans-cadres
environ sont lancés chaque année. S’il est difficile, à ce stade précoce, de quantifier le niveau
d’engagement du PNUE dans les plans-cadres à venir, presque tous les pays sont connus et l’on peut
par conséquent estimer le niveau d’engagement dans le développement des capacités et le coût
correspondant, qui dépend également de la taille du pays. Il est proposé de procéder à une évaluation
plus approfondie à l’occasion de l’élaboration d’un plan de mise en œuvre détaillé pour la Veille
écologique en 2010-2011. Pour pouvoir s’engager dans l’élaboration d’un nouveau plan-cadre, le
PNUE devra cofinancer les produits particuliers qu’il aidera à exécuter en tant que membre de l’équipe
de pays. Le tableau 3 donne une estimation très prudente du coût à prévoir si le PNUE assume un
niveau crédible d’engagement dans environ 50 % de l’ensemble des pays pour lesquels de nouveaux
plans-cadres seront mis en place en 2010.
Tableau 3. Coût estimatif en millions de dollars des Etats-Unis (indiqué entre parenthèses) pour
un engagement de base et modéré du PNUE sur cinq ans dans 18 pays pour lesquels de
nouveaux plans-cadres seront mis en place en 2010
Produit du plan-cadre : capacités nationales renforcées pour le maintien de la situation de
l’environnement à l’étude14
Ensemble de services

Petits pays

Pays moyens

Grands pays

13

Dans le plan-cadre pour l’aide au développement du Rwanda, il s’agit du produit 1.2 (système de gestion
de l’information pour les ressources naturelles) d’un coût total de 3 555 000 dollars, pour lequel le PNUE s’est
engagé à fournir 650 000 dollars. Le Rwanda est classé comme petit pays et sur la base de cette hypothèse,
l’ensemble de services de développement des capacités no. 2 serait au minimum nécessaire pour mettre en œuvre
ce système. Le coût correspondant est estimé à 4 millions de dollars, dont 700 000 dollars devraient être fournis
par le PNUE. Les autres chiffres figurant dans le tableau sont des estimations agrégées ou désagrégées reposant
sur l’estimation pour le Rwanda.
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SP-1 (Engagement de base ou initial) 6 pays
(1,8)

4 pays
(2,4)

SP-2 (Engagement modéré)

4 pays
(2,8)

2 pays
(2,8)

SP-3 (Plein engagement)

1 pays
(1,1)

1 pays
(1,1)

Coût estimatif total : 12 millions
69.
Vu que de nouveaux plans-cadres devraient être mis en place pour 34 pays au moins en 2010 et
2011, le PNUE ne pourra pas s’engager dans tous les pays. Il faudra faire un choix entre les pays sur
la base des critères établis. Les critères de sélection pourraient comprendre par exemple les facteurs
suivants :
a)
Le territoire du pays recèle une masse critique de points chauds environnementaux qui
sont menacés (en sorte qu’il serait prudent de ne pas dépasser le seuil au-delà duquel l’environnement
ne pourra pas être restauré);
b)
Le pays dispose d’une infrastructure législative prévoyant des mécanismes pour
maintenir l’environnement à l’étude, mais certains de ses éléments n’ont pas encore été mis en œuvre
ou ont besoin d’être renforcés;
c)
Les plans et stratégies nationaux de développement comprennent des volets
environnementaux insistant sur l’importance de maintenir l’environnement à l’étude;
d)
Il existe des capacités scientifiques et une volonté politique, complétées par un esprit de
coopération avec les partenaires internationaux et les pays voisins.
70.
La mise en œuvre des éléments pertinents de la stratégie au niveau supranational sera financée
dans le cadre du programme de travail approuvé du PNUE pour l’exercice biennal 2010-2011, sous
réserve que les ressources nécessaires soient disponibles. Dans chacun des six domaines
d’intervention prioritaires thématiques et transversaux, les activités concernant les évaluations
scientifiques et l’alerte rapide seront exécutées aux niveaux mondial, régional ou sous-régional comme
le prévoit déjà le projet de programme de travail pour 2010-2011. Le tableau 4 contient des
estimations, en millions de dollars des Etats-Unis, du coût de la mise en œuvre des cinq éléments
fonctionnels de la stratégie qui sont déjà inscrits au programme de travail pour 2010-2011, sur la base
des produits et des prévisions de dépenses (comprenant le personnel, les frais généraux et les activités)
présentés au Conseil/Forum dans le document UNEP/GC.25/12.
Tableau 4. Coût estimatif de la mise en œuvre de la stratégie pour la Veille écologique dans le
cadre du programme de travail du PNUE pour 2010-2011
Sous-programmes

CC

DC

EM

EG

HS

RE

Total

Renforcement des
capacités et appui
technologique

4,7

3,3

5,0

14,4

3,4

2,0

32,8

Evaluation

4,7

3,8

5,7

12,9

2,2

4,0

33,3

Alerte rapide, surveillance
et observation

4,7

2,9

4,4

4,8

1,1

2,0

19,9

Indicateurs
environnementaux,
soutien en matière de
données et échange
d’informations

2,3

3,3

5,0

7,2

2,2

4,0

24,0

Etablissement de réseaux
et partenariats

3,1

1,0

1,9

4,8

2,2

1,3

13,3

Totaux

19,5

14,3

21,0

44,1

11,1

13,3

123,3

Total général pour
l’exercice biennal
2010-2011

123,3

Elément
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71.
La stratégie sera mise en œuvre progressivement dans le cadre du programme de travail
approuvé. La vitesse à laquelle elle le sera dépendra du contenu des programmes de travail approuvés
et des fonds disponibles. On espère qu’une stratégie pluriannuelle ciblée approuvée au niveau
intergouvernemental sera en mesure d’attirer des investissements accrus au titre du Fonds pour
l’environnement en permettant ainsi d’atteindre les cibles plus tôt que prévu. Le Conseil/Forum
souhaitera peut-être inviter les pays, les partenaires et les institutions financières à contribuer à la mise
en œuvre de la stratégie.
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