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Fonds pour l’environnement : projet de budget additionnel pour
l’exercice biennal 2008-2009
Rapport du Directeur exécutif

I.

Décision proposée au Conseil d’administration
1.

Le Conseil d’administration pourrait souhaiter adopter une décision libellée comme suit :
Le Conseil d’administration,

Rappelant sa décision 24/9 par laquelle il a approuvé le programme de travail et le budget pour
l’exercice biennal 2008-2009 d’un montant de 152 millions de dollars des Etats-Unis,
Prenant note des dernières prévisions en matière de ressources du Fonds pour l’environnement
pour l’exercice biennal 2008-2009, selon lesquelles le montant des ressources disponibles atteindra
176 millions de dollars,
Ayant examiné le projet de programme de travail et de budget additionnels proposés pour
2008-20091 et le rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires s’y
rapportant2,
1.
Approuve le programme de travail additionnel pour l’exercice biennal 2008-2009, en
tenant compte des décisions pertinentes du Conseil d’administration;
2.
Approuve une ouverture de crédits pour le Fonds pour l’environnement d’un montant de
171 millions de dollars aux fins indiquées au tableau ci-après :
Programme et budget d’appui au programme pour l’exercice biennal 2008-2009
(en milliers de dollars)
Programme de travail

Budget proposé

Evaluation de l’environnement et alerte rapide

28 150

Droit et conventions en matière d’environnement

14 859

Mise en œuvre des politiques

21 382

Technologie, industrie et économie

30 944

Coopération régionale

42 229

Communication et information
Activités du programme du Fonds
Réserve du programme du Fonds
Total, ressources du programme
Budget d’appui
Total

9 636
147 200
6 900
154 100
16 900
171 000

3.
Autorise le Directeur exécutif à accroître la réserve financière d’un montant de
5 millions de dollars conformément aux décisions précédentes du Conseil d’administration;
4.
Décide que toutes les autres dispositions de la décision 24/9 concernant la gestion des
fonds et les rapports sur l’exécution du programme par le Directeur exécutif seront maintenus en l’état.
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II.

Introduction
2.
Dans sa décision 24/9, le Conseil d’administration a approuvé une ouverture de crédits de
152 millions de dollars pour le Fonds pour l’environnement pour l’exercice biennal 2008-2009.
Compte tenu de cette ouverture de crédits et du montant prévu des contributions au Fonds pour
l’environnement à la fin de novembre 2008, on compte qu’au cours de l’exercice biennal 2008-2009,
le Fonds pour l’environnement du PNUE disposera d’un excédent de ressources de 24 millions de
dollars.
3.
Du fait de cet excédent, un projet de budget additionnel a été établi pour autoriser le Directeur
exécutif à dépenser des ressources additionnelles du Fonds pour l’environnement au cours de
l’exercice biennal 2008-2009 d’un montant de 24 millions de dollars, sous réserve de disposer
effectivement de ces recettes.
4.
Conformément au règlement financier et aux règles de gestion financière du PNUE, le projet de
budget additionnel a été présenté au Comité des représentants permanents pour qu’il l’examine tandis
que l’avis du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a été demandé. Pour
la présentation du projet de budget additionnel, on a suivi les directives du Bureau du Contrôleur des
Nations Unies relatives à l’établissement des projets de budgets additionnels.

III.

Plan d’utilisation des ressources proposé
5.
Il est proposé d’utiliser, comme indiqué au tableau 1 ci-dessous, le montant additionnel de
24 millions de dollars, dont 19 millions sont destinés aux activités connexes du programme et
5 millions à l’accroissement de la réserve financière du PNUE conformément à la décision 24/9 du
Conseil d’administration.
Tableau 1 : Plan d’utilisation des ressources additionnelles du Fonds pour l’environnement
proposé (en milliers de dollars)
Programme additionnel
Programme de travail
Budget d’appui au programme
Réserve du programme du Fonds
Réserve financière
Total, ressources additionnelles du Fonds pour l’environnement

19 000
17 200 (90,5 %)
900 (4,7 %)
900 (4,7 %)
5 000
24 000

6.
Programme de travail additionnel : il est proposé d’allouer un montant additionnel de
17,2 millions de dollars, à prélever sur les ressources du Fonds pour l’environnement, aux
six sous-programmes actuels pour financer les réalisations initialement prévues en y adjoignant des
produits emblématiques au cours de l’exercice biennal 2008-2009 et conformément aux objectifs
d’ensemble de chaque sous-programme. Au chapitre IV plus bas, des précisions sont fournies
concernant l’utilisation de ces ressources au titre du programme de travail.
7.
Budget d’appui au programme additionnel : pour que les initiatives en matière de réforme
progressent et pour tirer tout le parti possible des mesures déjà prises, le Directeur exécutif demande
une ouverture de crédits additionnels de 900 000 dollars pour améliorer les moyens internes du PNUE
aux fins d’une gestion orientée vers l’obtention de résultats ainsi que la coordination de l’exécution du
programme, notamment aux niveaux régional et national, et les communications internes et la gestion
du savoir institutionnel. Au chapitre V plus bas sont fournies des justifications détaillées de
l’utilisation de ces ressources au titre du budget d’appui.
8.
Réserve du programme du Fonds additionnelle : le Directeur exécutif propose que soit alloué
un montant additionnel de 900 000 dollars pour accroître le montant des ressources nécessaires
disponibles pour faire face aux nouvelles priorités et initiatives relevant du programme conformément
au programme de travail approuvé pour 2008-2009, et faciliter de manière efficace le passage à la
phase de mise en œuvre du programme de travail pour le prochain exercice biennal 2010-2011.
9.
Réserve financière : en approuvant le programme de travail et le budget pour 2008-2009, le
Conseil d’administration a demandé que le niveau de la réserve financière soit porté à 20 millions de
dollars au fur et à mesure que se dégageraient des ressources à reporter au-delà du montant des
ressources nécessaires pour mettre en œuvre les programmes approuvés pour les exercices biennaux
3
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2006-2007 et 2008-2009 (paragraphe 8 de la décision 24/9). En conséquence, il est proposé
d’augmenter la réserve financière de 5 millions de dollars.

IV.

Utilisation proposée des ressources au titre du programme de travail
additionnel

A.

Principes directeurs
10.
Le programme de travail et budget approuvés pour 2008-2009 correspondent aux priorités et
stratégies du PNUE durant l’exercice biennal en cours et visent à répondre aux besoins des Etats
membres. L’augmentation du montant des contributions versées au Fonds pour l’environnement
indique clairement que les Etats membres font confiance au PNUE et apprécient les activités qu’il
entreprend. En conséquence, l’utilisation des ressources additionnelles du Fonds pour
l’environnement a été programmée conformément au programme de travail approuvé pour 2008-2009
et prend en compte les priorités du programme recensées par le Directeur exécutif.
11.
En allouant les ressources additionnelles du Fonds pour l’environnement, la priorité a été
accordée en premier lieu aux réalisations prévues déjà approuvées dont le financement était insuffisant
ou pour lesquelles les ressources extrabudgétaires nécessaires n’avaient pas été obtenues, et qui de ce
fait bénéficierait de l’obtention de produits additionnels durant l’exercice biennal en cours.
12.
Un certain nombre de nouvelles initiatives ont été retenues aux fins de financement à l’aide des
ressources additionnelles du Fonds pour l’environnement. Elles constituent la transition vers une
nouvelle orientation programmatique aux fins de la préparation de l’exercice biennal 2010-2011 mais
ont des liens évidents avec le programme de travail 2008-2009 et contribueront à la réalisation de ses
objectifs et à l’obtention de ses résultats. De ce fait, la priorité a été accordée aux initiatives qui
répondent aux nouveaux problèmes ou possibilités offertes au niveau mondial qui comportent des
éléments régionaux et nationaux bien définis en matière d’exécution grâce auxquels elles
contribueront à la mise en œuvre du Plan stratégique de Bali pour le transfert technologique et le
renforcement des capacités.

B.

Répartition estimative des ressources additionnelles par sous-programme
Tableau 2 : affectation proposée des ressources additionnelles du Fonds pour l’environnement
au programme de travail (en milliers de dollars)
Sous-programme
Ouverture
Augmentation
Montant révisé
initiale de crédits
prévue des
de l’ouverture de
du Fonds pour
ressources du
crédits du Fonds
l’environnement
Fonds pour
pour
l’environnement
l’environnement
Programme de travail
1. Evaluation de l’environnement et
26 950
1 200
28 150
alerte rapide
2. Droit et conventions en matière
13 359
1 500
14 859
d’environnement
3. Mise en œuvre des politiques
19 182
2 200
21 382
4. Technologie, industrie et
27 694
3 250
30 944
économie
5. Coopération et représentation
33 779
8 450
42 229
régionales
6. Communication et information
9 036
600
9 636
17 200
147 200
Total, programme de travail
130 000
13.
Au chapitre VI du présent document, les activités sont détaillées. L’annexe au présent
document résume l’utilisation proposée des ressources au titre de chacun des sous-programmes.
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V.

Utilisations proposées des ressources au titre du budget d’appui
additionnel
14. Il est proposé, comme indiqué au tableau 3, un accroissement de 900 000 dollars du budget
d’appui pour développer les moyens internes aux fins de mise en œuvre intégrale des réformes.
Tableau 3 : Répartition des ressources du budget d’appui
Unité administrative

Domaine d’activité proposé

Augmentation
proposée des
resources du Fonds
pour
l’environnement
(milliers de dollars)

Budget d’appui supplémentaire
Direction executive et gestion
Mise en oeuvre des
Gestion fondée sur l’obtention de résultats et amélioration
réformes
des compétences en matière d’élaboration de projets
Amélioration des moyens des bureaux régionaux aux fins
de coordination du programme
Communications et gestion du savoir internes
Total, budget d’appui additionnel

450
250
200
900

15. Gestion fondée sur l’obtention de résultats et amélioration des compétences en matière
d’élaboration des projets : Au cours des dernières années, les efforts tendant à l’obtention de résultats
ont pris de l’ampleur dans tout le système des Nations Unies. L’adoption de la Stratégie à moyen
terme pour 2010-2013 a doté le PNUE d’un cadre solide propice à l’obtention de résultats. L’étape
suivante consistera à harmoniser tous les projets et activités afin d’obtenir ces importants résultats. De
plus, la coordination de l’ensemble des travaux de l’organisation suppose le perfectionnement des
compétences en matière d’élaboration et de gestion des projets, démarche particulièrement utile aux
activités au niveau national souvent entreprise conjointement avec d’autres organismes des
Nations Unies. De ce fait, le PNUE cherche à développer les compétences de son personnel en
matière de gestion aux fins d’obtention de résultats et d’élaboration et de gestion des projets.
16. Renforcement des capacités des bureaux régionaux aux fins de coordination du programme.
Le Conseil d’administration a demandé au Directeur exécutif de renforcer les bureaux régionaux du
PNUE afin qu’ils contribuent à la mise en œuvre du Plan stratégique du Bali (par. 5 de la
décision 24/1 et par. 31 de la décision 24/9). Suite à l’accord sur le projet de stratégie à moyen terme
pour 2010-2013, dans lequel il a été demandé que les bureaux régionaux jouent un nouveau rôle plus
en vue dans la coordination de la mise en œuvre du programme au niveau régional, il est proposé de
renforcer les moyens de ces bureaux grâce à la formation et au redéploiement du personnel. Le
Directeur exécutif propose que soient accordées des ressources financières additionnelles aux fins
d’appui aux activités de renforcement des capacités susmentionnées des bureaux régionaux.
17. Communications et gestion du savoir internes : La circulation efficace et effective de
l’information et la mise en commun et la rétention du savoir au sein de l’organisation sont des
éléments essentiels sous-tendant son efficacité opérationnelle, la prise de décisions en connaissance de
cause et la conception et l’exécution coordonnée du programme. La mise en œuvre du programme de
travail pour 2010-2011 dans le cadre des six domaines prioritaires thématiques intersectoriels, se
traduira par la nécessité d’améliorer les communications et de mettre en commun les connaissances au
sein du PNUE. Le Directeur exécutif propose d’investir un modeste montant de ressources dans
l’amélioration des voies de communication et la mise en place de systèmes et de structures facilitant
ces communications et cette mise en commun des connaissances en reliant tous ses bureaux de par le
monde.
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VI.

Programme de travail additionnel
18. La présente section expose, pour chacun des sous-programmes, les activités additionnelles
proposées ainsi que les produits et services qui en résulteront au cours de l’année 2009. La structure
de la présentation correspond au cadre du programme de travail approuvé pour 2008-2009 concernant
les résultats et indique comment les activités additionnelles sont reliées aux réalisations prévues.

A.

Sous-programme 1 : Evaluation de l’environnement et alerte rapide

Objectif

Maintenir à l’étude l’état de l’environnement mondial afin de permettre aux décideurs
nationaux et internationaux d’examiner à temps les problèmes d’environnement et d’en
informer la société civile

Ressources du Fonds pour
l’environnement

1 200 000

Réalisations prévues

Description des produits envisagés

Prestations et activités en 2009

Etude de la fragilité des masses d’eau
transfrontières d’importance cruciale afin
de pouvoir concevoir des moyens
d’adaptation appropriés et des interventions
efficaces pour faire face aux variations de
l’hydrologie et aux changements
climatiques : Déterminer les impacts
potentiels des changements et variations
climatiques et des modifications induites par
l’homme des ressources en eau et de
l’environnement et aménagement de cours
d’eau déterminés et de bassins
hydrographiques d’Afrique, d’Europe du Sud
et de l’Est, d’Asie occidentale, des pays
insulaires du Pacifique et d’Asie. Mettre au
point les stratégies et mesures d’adaptation
nécessaires pour gérer ou atténuer les impacts à
différents niveaux et échelles, y compris au
niveau des communautés des bassins
hydrographiques et des pays en général.

a) Etablissement de rapports régionaux
(Afrique, Europe du Sud et de l’Est, Asie
occidentale, pays insulaires du Pacifique
et d’Asie) sur l’exposition des régions au
stress hydrique résultant des variations
hydrologiques et des changements
climatiques, assortis de résumés à
l’intention des décideurs

Piégeage du carbone : Le piégeage et le
stockage du carbone au moyen du captage du
dioxyde de carbone (CO2) provenant des
grandes sources ponctuelles est une méthode
permettant d’atténuer le réchauffement
planétaire. Le PNUE va procéder à un examen
détaillé des activités concernant le piégeage et
le stockage du carbone, y compris des
recherches, des projets pilotes et des opérations
industrielles. Il s’agira d’étudier les options
technologiques, économiques et commerciales,
ainsi que les possibilités et les avantages
accessoires, les incidences politiques et les
questions d’environnement et de sécurité.
L’examen servira de fondement à d’autres
études dans des domaines déterminés et
constituera une contribution utile aux décideurs
en matière d’options politiques et
technologiques.

a) Réunions du comité consultatif qui
orientera l’examen et réunions de
groupes d’experts qui contribueront aux
volets technologie, économie et politique
de l’examen

WCMC du PNUE : Le Centre mondial de
surveillance continue de la conservation du
PNUE fournira un appui au Réseau
interaméricain pour la biodiversité (IABIN)
aux fins d’accès de tous les pays d’Amérique
latine et des Caraïbes aux informations
relatives à la biodiversité et à leur échange. Le
Centre facilitera en particulier le renforcement
des capacités des institutions nationales et

a) Stages de formation régionaux et
sous-régionaux destinés aux responsables
et experts des pays d’Amérique latine et
des Caraïbes portant sur la gestion et
l’analyse des données et informations
relatives à la biodiversité et aux zones
protégées pour aider a la prise de
décisions

Evaluations de
l’environnement utiles aux
politiques et
scientifiquement crédibles
auxquelles participent les
intéressés

Les pays en développement
et les pays à économie en
transition disposent de plus
grands moyens
institutionnels et
technologiques en matière
de collecte de données, de
recherche, d’analyse, de
suivi, d’évaluation de
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b) Formation à l’évaluation et à la
planification des mesures d’adaptation
(modélisation, mesures d’adaptation et
méthodes d’évaluation) pour aider à
l’atténuation des impacts et réduire les
risques liés aux changements climatiques
et à la variabilité des ressources en eau
douce dans des régions déterminées
c) Documentation sur support imprimé
et électronique pour sensibiliser
davantage et mise à disposition des
données utiles au moyen d’Internet

b) Etablissement d’un rapport sur
l’étude des activités en matière de
recherches de portée industrielle
concernant le piégeage et le stockage du
carbone portant sur les aspects
technologique, économique et politique
de toutes les grandes initiatives

UNEP/GC.25/14
l’environnement, d’alerte
rapide et de mise en place
de réseaux et de partenariats

B.

régionales afin qu’elles puissent avoir accès
aux données relatives à la biodiversité et les
analyser, notamment celles concernant les
zones protégées. Il appuiera également la mise
en place et le fonctionnement des bases de
données satellitaires et des portails de données
régionaux et sous-régionaux reliés à la Base
mondiale de données sur les zones protégées
du Centre afin que les pays puissent accéder
plus facilement aux données et informations
sur la biodiversité.

b) Les différents portails et bases de
données accessibles sur Internet reliés à
la Base mondiale de données sur les
zones protégées donnent accès aux pays
d’Amérique latine et des Caraïbes à
l’ensemble des données et informations à
jour sur la biodiversité et les zones
protégées

Sous-programme 2 : Droit et conventions en matière d’environnement

Objectif

Mettre les Etats membres et la communauté internationale mieux à même de concevoir des
politiques et des cadres juridiques, en particulier au niveau national, pour traiter les
problèmes d’environnement, appuyer la mise en œuvre des accords multilatéraux sur
l’environnement par les Parties et faciliter les relations réciproques et les synergies, tout en
respectant l’autonomie juridique des organes directeurs des accords multilatéraux sur
l’environnement et les décisions qu’ils ont prises

Ressources du Fonds pour
l’environnement

1 500 000 dollars

Réalisations prévues

Description des produits envisagés

Prestations et activités en 2009

a)
Appui renforcé aux
fins de collaboration et de
coopération entre le PNUE
et les secrétariats des
accords multilatéraux sur
l’environnement, les
organismes scientifiques et
les parties prenantes
mondiales, régionales et
nationales ainsi qu’un appui
renforcé aux fins de
collaboration et de
coopération entre ces
organismes, de façon à
améliorer la mise en œuvre
et le respect des accords
multilatéraux sur
l’environnement et leur
coordination

Appui stratégique aux accords
multilatéraux sur l’environnement : le
PNUE appuiera et favorisera la mise en œuvre
des accords multilatéraux sur l’environnement
aux niveaux national et régional en fournissant
une assistance importante dans les domaines du
renforcement des capacités, de la gestion des
connaissances et de l’appui juridique aux
secrétariats et Parties des accords multialtéraux
sur l’environnement.

a) Fourniture de services spécialisés et
d’un appui technique au titre des
réunions des accords multilatéraux sur
l’environnement

b)
Coordination
améliorée au sein du
système des Nations Unies
dans le cadre des actrivités
sur l’environnement
entreprises

Favoriser l’accès aux ressources biologiques
et le partage, sur un pied d’égalité, des
avantages en découlant : le PNUE appuiera
les négociations tendant à la mise au point d’un
régime d’accès et de partage des avantages
dans le cadre de la Convention sur la diversité
biologique.

b) Fourniture d’une assistance aux
organes intergouvernementaux dans le
cadre de leurs mandats, notamment au
Groupe de travail sur l’accès et le partage
des avantages créé au titre de la
Convention sur la diversité biologique
ainsi qu’au secrétariat de la Convention
aux fins d’accès et de partage des
avantages
c) Coopération technique et
renforcement des capacités, y compris la
mise au point d’outils connexes et
lancement d’un programme du PNUE
aux fins d’amélioration de la mise en
œuvre des accords multilatéraux sur
l’environnement destinés aux procureurs
et autres personnels chargés du respect
des accords
d) Stage conjoint PNUEGouvernement indonésien de formation à
la diplomatie de l’environnement
e) Documentation technique et moyen
de gestion des connaissances concernant
les accords multilatéraux sur
l’environnement
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C.

Sous-programme 3 : Mise en œuvre des politiques

Objectif

Améliorer, à tous les niveaux, la mise en œuvre des politiques d’environnement et des
méthodes de gestion aux fins d’exploitation viable des ressources naturelles et d’atténuation
de la dégradation de l’environnement, en particulier au niveau national

Ressources du Fonds pour
l’environnement

2 200 000 dollars

Réalisations prévues

Description des produits envisagés

Prestations et activités en 2009

a)
Meilleur accès aux
moyens appropriés de mise
en œuvre (y compris aux
instances de concertation)
aux fins de gestion intégrée
des ressources naturelles et
de remise en état des
écosystèmes dégradés, dont,
entre autres, les écosystèmes
d’eau douce, côtiers et
océaniques par les
gouvernements et autres
parties prenantes

Programme de pays PNUE-Haïti portant
sur la pauvreté et les écosystèmes : en 2009,
le PNUE mettra en œuvre ce programme en
s’attachant à améliorer l’état de
l’environnement et en contribuant aux efforts
internationaux visant à remédier à la pauvreté.
Le PNUE entreprendra des activités de longue
durée de remise en état de l’environnement de
Haïti dans le cadre de l’Initiative prévue à cet
effet et veillera à ce que l’environnement soit
pris en compte par les activités entreprises par
ses partenaires en matière de développement,
notamment dans les domaines de la sécurité
alimentaire, de la santé, de l’atténuation de la
pauvreté, etc. Il continuera à participer aux
processus de programmation des équipes de
pays pour que l’environnement soit pris en
compte par les cadres d’aide au développement
au cours de la période 2009-2011. En outre, le
PNUE fournira une assistance technique aux
gouvernements et à ses partenaires du système
des Nations Unies au titre du programme de
redressement après la catastrophe provoquée
par un ouragan en 2008.

a) Rapport sur l’état de
l’environnement de Haïti

Amènagement durable du parc de
Karakorum : le PNUE axera ses activités sur
l’amènagement durable de la partie centrale du
Parc national de Karakorum dans le nord du
Pakistan grâce à une meilleure coordination
des efforts et initiatives en cours, au
renforcement d’un système d’aide à la prise de
décisions et au mécanisme institutionnel visant
à assurer une meilleure gestion du parc et à
doter les communautés et institutions locales
de plus grands moyens pour s’adapter aux
changements climatiques. En consultation
avec d’autres partenaires dans le domaine du
dévelopement, les pouvoirs publics locaux, les
gestionnaires et les communautés locales, le
PNUE entreprendra d’évaluer l’impact des
changements climatiques sur les écosystèmes
et les moyens d’existence des populations,
leurs savoirs et pratiques traditionnels, les
travaux de conservation en cours, etc. En se
fondant sur les résultats des évaluations, le
PNUE contribuera à l’élaboration de
programmes et projets d’adaptation aux
changements climatiques, de gestion des
écosystèmes, notamment du Parc de
Karakorum.

a) Etablissement d’un rapport sur
l’impact des changements climatiques;
l’état d’avancement des activités en cours
en matière de conservation et les
principales parties prenantes et leurs
besoins et leurs priorités, les meilleures
pratiques et le savoir traditionnel dans le
Parc

b)
Les gouvernements et
d’autres parties prenantes
sont mieux à même
d’intégrer les meilleures
pratiques et le principe de
l’égalité entre les hommes et
les femmes en matière de
gestion des ressources
naturelles aux processus
nationaux de planification
du développement ainsi
qu’aux fins de remise en état
des écosystèmes dégradés
c)
Plus grand accès à
l’éducation et à la formation
de type classique et non
classique dans le domaine de
l’enviropnnement conçues
pour divers groupes cibles
en vue de favoriser
l’exploitation viable de
l’environnement

D.
Objectif
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b) Phase I des projets de longue durée
et d’autres initiatives entreprises sur le
terrain aux fins de remise en état des
écosystèmes terrestres dégradés
c) Assistance technique au
gouvernement et à d’autres institutions
nationales et groupes de parties prenantes
en vue de réduire les risques en cas
d’ouragan et d’inondation, de permettre
d’y faire face et d’aider au relèvement

b) Etablissement d’un rapport sur des
projets pilotes possibles en matière
d’adaptation aux changements
climatiques et de gestion des
écosystèmes (foresterie communautaire,
écotourisme, gestion des déchets,
agriculture organique, énergies
renouvelables)

Sous-programme 4 : Technologie, industrie et économie
Favoriser et faciliter la mise en œuvre de politiques et stratégies technologiques,
industrielles et commerciales appropriées et écologiquement rationnelles par les
gouvernements, les entreprises et les partenaires industriels

UNEP/GC.25/14
Ressources du Fonds pour
l’environnement

3 250 000 dollars

Réalisations prévues

Description des produits envisagés

Prestations et activités en 2009

Les particuliers et les
institutions sont mieux à
même d’intégrer les
considérations
environnementales et
sociales aux décisions
concernant l’énergie en
mettant l’accent sur la
réduction des émissions de
gaz à effet de serre
provenant de la production
d’énergie

Changements climatiques et appui aux
politiques énergétiques : le PNUE aidera
les gouvernements et les entreprises du
secteur privé de pays en développement
intéressés par les filières émettant peu de
carbone ou en dépêchant des équipes
chargées de l’assistance technique et en
entreprenant un suivi approprié de premier
ordre, l’accent étant mis sur le secteur de
l’énergie

Fourniture de services consultatifs aux pays,
sur demande, pour qu’ils adoptent des
politiques et technologies écologiquement
rationnelles en matière d’énergie afin
d’accélérer la transition vers une économie
émettant peu de carbone

Mobilisation des investissements destinés
aux mesures d’atténuation des effets des
changements climatiques : le PNUE va
entreprendre de promouvoir une gamme
complète d’activités aux fins
d’investissement dans le secteur du climat
par un petit nombre de mécanismes de
mobilisation de différents types
d’investissements. L’appui du PNUE
comportera une assistance aux fins
d’élaboration de programmes
d’investissement et d’appui aux activités du
secteur financier

Fourniture d’avis et d’une assistance aux
mécanismes d’investissement aux fins de
conception de programmes d’investissement
et de dossiers en vue de financer les
investissements écologiquement rationnels
dans le domaine de l’énergie et de
contribuer, ce faisant, à l’atténuation des
effets des changements climatiques

Transports et changement climatique –
Initiative mondiale pour les économies de
carburants : dans le cadre de cette
initiative, qui a pour objet de favoriser au
niveau mondial les économies de carburants
des véhicules automobiles, le PNUE
concevra et diffusera un dossier interactif
intitulé Politiques et techniques aux fins
d’économie de carburants indiquant
comment parvenir à ces économies. Le
dossier aidera les pays non membres de
l’OCDE à mettre en œuvre au niveau
national des politiques d’économie de
carburants destinées aux véhicules
automobiles.

a) Un dossier interactif ayant pour objet
d’aider à l’élaboration de politiques
d’économie de carburants destinées aux
pays non membres de l’OCDE indique
comment parvenir à des économies de
carburants plus importantes.

Harmonisation des normes et des régimes
d’homologation applicables au tourisme
écologique grâce à la mise en place d’un
conseil pour la gestion rationnelle du
tourisme écologique : en mettant à profit
les travaux de l’Equipe spéciale de
Marrakech sur le tourisme écologique et en
particulier les critères mondiaux en matière
de tourisme écologique récemment élaborés,
le PNUE concevra un minimum de critères
en matière de tourisme écologique,
s’emploiera à obtenir l’aval d’un grand
nombre de partenaires publics et privés et
mettra en place le Conseil pour une gestion
rationnelle du tourisme écologique qui
validera les systèmes d’homologation en
vigueur répondant aux critères. En outre,
l’on entreprendra des activités de
sensibilisation et de renforcement des
capacités pour appuyer et favoriser les
efforts du Conseil tendant à amener les pays
en développement à prendre en compte le
tourisme écologique.

Organisation de séminaires régionaux pour
favoriser le tourisme écologique dans les
pays en développement en axant les efforts
sur la sensibilisation, l’obtention de
consensus et d’engagements fermes ainsi
que le renforcement des capacités.

Les décideurs des secteurs
public et privé comprennent
mieux la notion de
consommation et de
production viables qu’ils
mettent en œuvre, y compris
dans des secteurs tels que le
bâtiment et le tourisme, et de
plus nombreuses initiatives
volontaires amènent les
entreprises à mieux assumer
leurs responsabilités en
matière d’environnement et
à prévenir les situations
écologiques d’urgence et à y
faire face.

b) Fourniture de services consultatifs à
des pays déterminés, sur demande, pour les
aider à mettre au point des politiques
nationales en matière d’économie de
carburants destinées aux véhicules
automobiles.
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Entreprises et eau : Le PNUE s’efforcera
d’amener les entreprises et l’industrie à
collaborer dans le domaine de l’utilisation
efficace de l’eau, afin que les industries et
entreprises grandes consommatrices de cette
ressource favorisent les mesures visant à
une utilisation viable de l’eau, ce qui
suppose qu’elles modifient la conception de
leurs produits et services, leurs procédés de
production et la gestion des chaînes
d’approvisionnement, ainsi que leurs
stratégies commerciales et leurs systèmes de
facturation qui influencent en retour le
comportement des consommateurs.

a) Guide destiné aux entreprises
concernant les économies d’eau : résumé en
ligne des approches actuelles et des
nouveaux moyens de gestion pouvant être
employés par les entreprises pour
progresser dans la voie des économies
d’eau, en particulier les industries grandes
consommatrices de cette ressource et ayant
d’importants impacts
b) Réunions des sociétés de distribution
d’eau et des industries et compagnies
dépendant de cette ressource avec des
organismes publics et des organisations non
gouvernementales compétentes pour
faciliter les concertations sur les économies
d’eau, les innovations et réglementations en
la matière et pour favoriser les actions
conjointes tendant à traiter les possibilités et
risques communs
c) Ateliers destinés aux spécialistes des
secteurs public et privé ayant pour objet
d’évaluer l’empreinte hydrique et les
notions de neutralité hydrique, et travaux
fouillés sur les études de cas visant les
secteurs industriels prioritaires grands
consommateurs d’eau

Gestion des déchets – transformer les
problèmes en possibilité d’amélioration
des économies de ressources :
l’élimination de la biomasse provenant des
déchets agricoles crée un risque potentiel
pour l’environnement. Le PNUE facilitera
l’accès des pays au savoir technique et les
dotera de moyens leur permettant de
transformer les déchets en matières utiles,
en particulier pour la production d’énergie.
Cela peut être avantageux du point de vue
de l’environnement et des revenus des
communautés locales et entraîner une
réduction de la dépendance à l’égard des
sources d’énergie traditionnelles.

a) Dossiers de formation destinés aux
gouvernements, aux administrations locales
et aux industries concernant la gestion
intégrée des déchets et mettant l’accent sur
des études de cas illustrant l’approche
fondée sur le cycle de vie, l’application du
principe des 3R (réduction, réutilisation,
recyclage), etc.
b) Projets de démonstration dans des
pays déterminés portant sur l’application de
technologies écologiquement rationnelles et
le développement de stratégies nationales et
locales de transformation en biocarburants
et autres produits utiles de la biomasse
provenant des déchets agricoles
c) Vulgarisation de l’utilisation des
technologies susmentionnées
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Les pays et la communauté
internationale sont mieux à
même d’atteindre en 2020
l’objectif fixé dans le Plan
d’application de
Johannesburg selon lequel
les produits chimiques
devraient être utilisés et
produits de façon à réduire
le plus possible leurs
incidences néfastes
importantes sur la santé
humaine, y compris en
veillant à assurer l’égalité
entre sexes, et sur
l’environnement

Etudes, des points de vues techniques,
chimiques et économiques, de la
contamination par le mercure dans le
secteur minier des pays en
développement : entreprendre des études
dans des pays en développement déterminés
ayant des antécédents en matière de
contamination par le mercure résultant de
l’extraction des minerai afin de déterminer
s’il est possible économiquement à ce
secteur de prendre en compte le coût de la
remise en état et de la dépollution des sites
contaminés ainsi que les revenus que
pourraient assurer les produits
commercialisés.

Etudes sur le terrain dans des pays en
développement déterminés pour lesquels il
a été fait état de contamination par le
mercure afin de déterminer les
concentrations de métaux précieux et de
mercure résiduel et d’évaluer les coûts et
avantages de la dépollution des sites et de la
remise aux normes de l’environnement.

Les pays et institutions, y
compris les institutions
financières, sont mieux à
même de prendre en compte
la question des écosystèmes

Initiative Douanes vertes – phase II : Le
PNUE appuiera les efforts tendant à
prévenir le commerce illicite des biens es
services visés par des conventions
pertinentes tout en facilitant les échanges

a) Guide douanier vert – directives
destinées aux autorités douanières sur la
surveillance, la détection et la prévention du
commerce illicite des biens et services
réglementés par des accords multilatéraux
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dans le cadre de leurs
politiques économiques et
commerciales ainsi que les
pratiques permettant de
parvenir à un
développement durable et à
l’éradication de la pauvreté

licites. En collaboration avec l’Organisation
mondiale des douanes et les autorités
douanières, le PNUE mettra en particulier
au point des stratégies et méthodes
permettant de surveiller, déceler et prévenir
le commerce illicite, collectera et diffusera
des renseignements sur les problèmes
soulevés par l’application des mesures
s’opposant au commerce illicite, identifiera
les institutions disposant des moyens
appropriés pour contribuer aux efforts
internationaux de lutte contre le commerce
illicite et facilitera la formation du personnel
douanier et du personnel compétent chargés
de l’application des règlements dans les
pays en développement et pays à économie
en transition afin qu’ils surveillent, décèlent
et préviennent le commerce illicite.
Economie verte : Le PNUE encouragera les
décideurs dans les domaines de l’économie,
de la planification, de la finance, du travail,
de l’environnement et autres à favoriser
l’accroissement des investissements dans le
patrimoine naturel et les systèmes de
production favorables à l’environnement et
cherchera à leur donner les moyens pour ce
faire, tout en veillant à ce que le passage à
une économie verte intervienne dans
l’équité et la justice. En 2009, le PNUE
s’attachera à favoriser les concertations
intergouvernementales aux fins de mesures
globales conjointes et fournira aux pays des
informations et avis autorisés sur les
politiques économiques, les possibilités
offertes dans différents secteurs, les choix
en matière d’investissement, etc. Il mettra
en place un conseil chargé de donner des
avis sur les grandes orientations de la
programmation et collaborera avec les
spécialistes des différents secteurs pour
orienter les études sectorielles.

sur l’environnement; publication
spécialisée et produits multimédias
connexes dans quatre langues de
l’Organisation des Nations Unies
b) Résumé d’études de cas donnant des
exemples de problèmes soulevés par la
prévention du commerce illicite des biens et
services réglementés par les accords
multilatéraux sur l’environnement
c) Ateliers régionaux et nationaux
destinés au personnel des douanes et autres
responsables du respect des réglementations
aux fins de renforcement des capacités et de
promotion de la coopération entre autorités
de régions différentes afin de prévenir le
commerce illicite des biens et services
réglementés par les accords multilatéraux
sur l’environnement
a) Une réunion-débat sur l’économie
verte aura lieu au cours de la vingtcinquième session du Conseil
d’administration du PNUE/Forum
ministériel mondial sur l’environnement, en
février 2009, qui fera l’objet d’un rapport
b) Réunions du Conseil sur l’économie
verte et de groupes d’experts sectoriels pour
orienter les études portant sur les
possibilités offertes par l’économie verte et
les problèmes qui se posent dans divers
secteurs
c) Un document de politique générale
sera établi qui exposera l’intérêt, sur le plan
macroéconomique, de la prise en compte
des investissements écologiques et des
politiques et réformes institutionnelles
connexes en tant qu’éléments essentiels de
l’ensemble des incitations économiques
adoptées par les gouvernements
d) Etude approfondie de l’état des
secteurs de l’environnement les plus
prometteurs du point de vue des
investissements au niveau mondial et des
perspectives qu’ils offrent, axée sur les
énergies renouvelables, les technologies
propres et efficaces, la gestion des produits
chimiques et des déchets, les villes à faibles
émissions de carbone, les bâtiments verts,
les transports écologiques, les entreprises
exploitant la biodiversité et les
infrastructures écologiquement rationnelles
e) Dossiers sur l’économie verte en guise
de contribution aux principales
manifestations internationales et
documentation d’information visant les
décideurs et les responsables des politiques,
le secteur privé, les entreprises et le grand
public
f)
Projets de pays axés sur l’étude et
l’orientation des potentialités de secteurs de
l’environnement déterminés afin qu’ils
constituent le pilier de la croissance
économique
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E.

Sous-programme 5 : Coopération et représentation régionales

Objectif

Veiller à ce que les programmes du PNUE soient exécutés d’une manière cohérente dans les
régions et favoriser et renforcer la coopération régionale avec tous les partenaires afin de
remédier aux problèmes et de donner suite aux priorités recensées par les gouvernements et les
organismes régionaux et sous-régionaux, y compris la prise en compte de l’environnement par
les plans nationaux de développement.

Ressources du Fonds
pour l’environnement

8 450 000 dollars

Réalisations prévues

Description des produits envisagés

Prestations et activités en 2009

Les débats de politique
générale et la recherche
de consensus aux niveaux
mondial et régional sont
facilités et appuyés

Appui à l’élaboration de politiques
régionales : Appui spécialisé aux mécanismes
intergouvernementaux et autres mécanismes
ministériels en Afrique, en Asie et dans le
Pacifique et en Amérique latine et dans les
Caraïbes aux fins de développement des
moyens des principaux décideurs et parties
prenantes, et de renforcement des mécanismes
nécessaires à l’élaboration et à la mise en
œuvre de politiques et programmes appropriés
dans les régions

a)
Services spécialisés au titre des
réunions des mécanismes
intergouvernementaux et ministériels
régionaux et sous-régionaux et de leurs
organes subsidiaires

Engagement stratégique des principaux
groupes au titre du programme de travail
du PNUE : Afin de développer ses moyens
pour la mise en œuvre de son programme de
travail, le PNUE mettra au point un cadre à
l’échelle de l’organisation en vue de la
constitution de partenariats stratégiques avec
les principales parties prenantes de la société
civile dans chacun des domaines prioritaires.
Le PNUE s’emploiera à parvenir à une
meilleure compréhension des partenariats
existants avec les parties prenantes non
gouvernementales ainsi que des modalités de
leur adaptation aux mécanismes d’exécution du
programme du PNUE, et il recensera les
possibilités en matière de partenariats
supplémentaires qui permettraient d’améliorer
encore ces mécanismes. Il s’agira de
rassembler les connaissances les plus récentes
et les plus complètes sur les partenariats
existants et possibles dont le PNUE et ses
partenaires bénéficieront au même titre.

a)
Réunion des organisations de la
société civile sur les partenariats
stratégiques nécessaires à l’exécution du
programme de travail du PNUE et
établissement du rapport de la réunion

a)
Les débats de
politique générale et la
recherche de consensus
aux niveaux mondial et
régional sont facilités et
appuyés
b)
Coopération
accrue avec les
gouvernements et les
partenaires
intergouvernementaux,
non gouvernementaux et
du système des Nations
Unies aux fins
d’exécution de
programmes et projets
aux niveaux régional,
sous-régional et national
visant à traiter les
questions
d’environnement
prioritaires recensées par
le Conseil
d’administration du
PNUE et par les
institutions régionales

b)
Services consultatifs, sur demande
des gouvernements, concernant les
questions d’environnement et l’élaboration
et la mise en œuvre des programmes
régionaux, sous-régionaux et nationaux

b)
Etablissement d’un document cadre
sur les directives et critères régissant la
constitution et le renforcement des
partenariats avec les parties prenantes non
gouvernementales en vue d’aider à
l’exécution du programme de travail du
PNUE
c)
Etablissement d’un rapport recensant
les lacunes et formulant des
recommandations sur les partenariats
essentiels avec les organisations non
gouvernementales et d’autres parties
prenantes aux fins d’exécution efficace du
programme de travail du PNUE.
d)
Moyens déstinés aux organisations
de la société civile sur Internet : base de
données sur les partenariats donnant des
informations sur les enseignements, les
expériences et les meilleures pratiques en
matière de partenariats; point de vue de la
société civile sur les questions
d’environnement et de développement
durable et les travaux du PNUE visant à y
répondre; forum électronique sur Internet
aux fins de concertation et de consultations
de la société civile sur les questions et
programmes relatifs à l’environnement
e)
Rapport d’évaluation des activités du
PNUE concernant la société civile et les
principaux groupes

Coopération accrue avec
les gouvernements et les
partenaires
intergouvernementaux,
non gouvernementaux et
du système des Nations
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Présence stratégique au niveau régional : Le
PNUE développera sa présence stratégique en
Afrique et en Asie et dans le Pacifique en
renforçant ses bureaux régionaux en Afrique
du Sud et en Chine dans le but d’être mieux à
même de mieux coordonner l’exécution du son

Participation spécialisée du PNUE aux
processus régionaux et sous-régionaux
d’élaboration des politiques;
développement des activités et
manifestations régionales aux fins
d’information et meilleure coordination de
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Unies aux fins
d’exécution de
programmes et projets
aux niveaux régional,
sous-régional et national
visant à traiter les
questions
d’environnement
prioritaire recensées par
le Conseil
d’administration du
PNUE et par les
institutions régionales

programme au niveau régional et de participer
davantage aux processus d’élaboration des
politiques aux niveaux régional et
sous-régional.

l’exécution du programme

a)
Plus grande
harmonisation de
l’exécution des
programmes et projets du
PNUE aux niveaux
régional, sous-régional et
national pour répondre
aux besoins et aux
priorités à ces niveaux

Programme du PNUE Un seul pilote: Un
programme de pays du PNUE, qui sera
entrepris dans un pays en développement
déterminé d’Asie et du Pacifique, orientera
l’intervention coordonnée du PNUE visant à
améliorer l’état de l’environnement dans le
pays considéré et à contribuer aux efforts
internationaux tendant à remédier à la
pauvreté. Le PNUE veillera à ce que les
considérations environnementales soient prises
en compte par les activités entreprises par ses
partenaires en matière de développement,
notamment dans les domaines de la sécurité
alimentaire, de la santé, de l’atténuation de la
pauvreté, etc. Il continuera de prendre part aux
processus de programmation des équipes de
pays de l’Organisation des Nations Unies
tendant à la prise en compte de
l’environnement par les cadres d’aide au
développement des Nations Unies. En outre, le
PNUE fournira une assistance technique au
gouvernement et aux partenaires du système
des Nations Unies

a) Etablissement d’un rapport sur l’état
de l’environnement du pays retenu

b)
Les Etats
membres sont mieux à
même d’intégrer la
viabilité de
l’environnement aux
processus nationaux de
développement, y
compris aux documents
énonçant des stratégies de
réduction de la pauvreté
et aux plans de réalisation
des Objectifs du
Millénaire pour le
développement
Les Etats membres
disposent de plus de
moyens pour intégrer la
viabilité écologique aux
mécanismes nationaux de
développement, y
compris des documents
énonçant des stratégies
d’atténuation de la
pauvreté et les Plans de
réalisation des Objectifs
du Millénaire pour le
développement

Initiative pauvreté et environnement : En
mettant à profit les progrès réalisés à ce jour et
l’expérience acquise, le PNUE élargira la
portée de l’Initiative pauvreté et
environnement afin d’y inclure des pays
supplémentaires. L’Initiative, qui est mise en
œuvre conjointement par le PNUE et le PNUD,
son principal partenaire, vise à doter les pays
de moyens leur permettant d’intégrer la
viabilité écologique aux processus nationaux
de planification du développement sectoriel et
de budgétisation .

Favoriser la mise en œuvre du Plan
stratégique de Bali au moyen d’échanges
Sud-Sud et de détachements auprès du
PNUE : Outre les activités spécialisées menées
au titre de chaque sous-programme concernant
la mise en œuvre du Plan stratégique de Bali,
le PNUE lancera un programme pour favoriser
davantage le renforcement des capacités et les
échanges Sud-Sud dans les pays en
développement tout en contribuant à la
progression de la mise en œuvre de son

b) Phase initiale d’initiatives relevant de
projets de terrain de longue durée visant à
la remise en état de l’environnement des
écosystèmes dégradés du pays retenu
c) Assistance technique aux
gouvernements et aux partenaires du
système des Nations Unies, à leur demande,
pour qu’ils intègrent les considérations
environnementales aux programmes de
développement social et économique, et en
particulier aux activités d’atténuation de la
pauvreté
d) Rapport détaillé sur les programmes
de pays du PNUE soulignant les principales
réalisations, les problèmes rencontrés et les
enseignements tirés

a)
Fourniture des services consultatifs,
sur demande des gouvernements, pour les
aider à intégrer les rapports entre la pauvreté
et l’environnement aux processus nationaux
de planification du développement tels que
les documents énonçant des stratégies
d’atténuation de la pauvreté et les stratégies
visant à la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement
b) Formation de groupes destinée aux
responsables gouvernementaux et autres
experts nationaux, à l’integration des
critères de viabilité écologique aux
politiques sectorielles et aux moyens
d’intervention ainsi qu’aux plans nationaux
de développement, y compris les documents
énonçant des stratégies d’atténuation de la
pauvreté
a)
Programme de stage pour des experts
et responsables de pays en développement
afin qu’ils aient la possibilité de travailler au
PNUE durant une période limitée pour y
acquérir le savoir faire nécessaire pour
contribuer à l’élaboration et à la réalisation
des programmes nationaux en matière
d’environnement
b) Conférences et séminaires régionaux
destinés aux experts et responsables des
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programme de travail aux niveaux national et
régional. Il adoptera en particulier un
programme de stages pour donner aux experts
des pays en développement la possibilité
d’acquérir sur le tas une formation et une
expérience au sein du secrétariat du PNUE. Le
programme favorisera également la mise en
réseau de ces experts ainsi que les partenariats
entre institutions nationales en mettant en
particulier l’accent sur des mesures facilitant
l’échange d’experts entre pays pour appuyer
les programmes et projets nationaux sur le
terrain.

F.

Sous-programme 6 : Communication et information du public

Objectif

Amener la communauté internationale à avoir davantage conscience des problèmes
environnementaux et des mesures pour y faire face afin de favoriser l’apparition de
comportements et actions favorables à l’environnement dans la société tout entière à tous les
niveaux

Ressources du Fonds pour
l’environnements

600 000 dollars

Réalisations prévues

Description des produits envisagés

Prestations et activités en 2009

Développement des
partenariats entre le PNUE
et les organisations de
jeunesse, les associations
sportives, les organisations
non gouvernementales, les
gouvernements et le secteur
privé en vue de favoriser les
comportements et actions
favorables à
l’environnement en tenant
compte de la sexospécificité

Unis dans la lutte contre les changements
climatiques/Réseau de neutralisation des
effets sur le climat (CN Net)

a) Documentation audiovisuelle ciblée
pour orienter les décideurs et d’autres
intervenants de la société dans la voie de la
neutralité climatique

En association avec d’autres organismes des
Nations Unies, le PNUE mènera une
campagne tous azimuts de sensibilisation
ayant pour titre « Unis dans la lutte contre les
changements climatiques » au cours des
principales manifestations concernant
l’environnement qui précéderont la
quinzième session de la Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques,
laquelle aura lieu à Copenhague en décembre
2009. Le PNUE fournira davantage
d’informations, recrutera plus de participants
et exécutera davantage d’activités aux fins du
Réseau pour la neutralisation des effets sur le
climat (CN Net), qui visera à favoriser à tous
les niveaux de la société l’élimination de
tous les effets sur le climat.

Campagne Un milliard d’arbres
Le PNUE a lancé la campagne Un milliard
d’arbres qui consiste en une campagne de
plantation d’arbres partout dans le monde,
pour favoriser les mesures de protection de
l’environnement grâce à la plantation
d’arbres pour faire face à la menace du
réchauffement planétaire et aux problèmes
de viabilité écologique tels que ceux que
pose l’érosion de la biodiversité. Au moyen
de cette campagne, et en particulier grâce à
la sensibilisation du grand public et à la
mobilisation de l’appui des partenaires, le
PNUE vise à être parvenu à la plantation de
7 milliards d’arbres sur la planète au moment
de la quinzième session de la Conférence des
Parties à la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, qui
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pays en développement pour faciliter
l’échange de connaissances et de données
d’expérience, recenser les possibilités
offertes et mettre en place des mécanismes
de coopération entre pays en développement
aux fins de mise en œuvre des projets et
programmes nationaux.

b) Documentation d’information sur
support en papier, audiovisuelle et sous
d’autres formes, sur les changements
climatiques et la neutralité en la matière
spécialement conçue pour les principales
manifestations écologiques (Journée de la
Terre, les Entreprises au service de
l’environnement, Congrès scientifique
international sur les changements
climatiques, Journée de l’environnement,
etc.)
c) Centre d’échange sur Internet
fournissant un accès en ligne à la
documentation technique sur la neutralité
climatique ainsi qu’une structure interactive
permettant d’orienter l’élaboration de
stratégies visant à assurer la neutralité
climatique
a) La plantation d’arbres au niveau
international est favorisée et appuyée au
moyen de publicités et de la diffusion
d’informations s’y rapportant, grâce à
Internet et à des activités d’information dans
le cadre de la campagne Un milliard
d’arbres
b) Production d’un album/d’une brochure
et d’autres matériels audiovisuels et fiches
d’information sur la Campagne Un milliard
d’arbres

UNEP/GC.25/14
aura lieu à Copenhague en décembre 2009.
Plus grande sensibilisation
aux questions
d’environnement, qui
retiennent davantage
l’attention, ainsi qu’aux
travaux du PNUE, dans tous
les secteurs de la société

Accès en ligne sur les recherches en
matière d’environnement
Au moyen de cette initiative, le PNUE
renforcera les moyens techniques des
institutions et particuliers des pays
bénéficiaires (pays en développement et pays
à économie en transition) afin qu’ils aient
accès aux résultats des recherches sur
l’environnement, qu’ils participent aux
processus d’établissement des rapports
nationaux sur l’environnement et aux
activités de recherche dans ce domaine, ainsi
qu’aux réseaux d’information spécialisés sur
l’environnement et, pour finir, qu’ils
contribuent à la base de données sur les
recherches dans le domaine de
l’environnement.

a) Le portail Internet de l’Initiative
permet aux institutions des pays en
développement participants et au public
d’avoir accès aux recherches scientifiques et
informations techniques concernant
l’environnement et le développement
durable
b) Stages d’information destinés aux
institutions des pays en développement
participantes afin qu’elles aient les moyens
d accéder aux sources scientifiques et à la
documentation technique et qu’elles
puissent les utiliser
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Annexe
Utilisation des ressources du programme de travail (milliers de dollars)
Sous-programme

Domaine d’activité proposé

Ouverture de
crédits du Fonds
pour
l’environnement
proposée

Programme de travail additionnel
1. Evaluation de
l’environnement et alerte
rapide

Evaluation des ressources en eau; programme du Centre mondial
de surveillance continue de la conservation du PNUE concernant la
biodiversité; piégeage du carbone d’origine biologique; rapport
sur le stockage

1 200

2. Droit et conventions en
matière d’environnement

Appui stratégique aux accords multilatéraux sur l’environnement;
mesures favorisant l’accès à la biodiversité et régime de partage de
ses avantages au titre de la CDB

1 500

3. Mise en œuvre des politiques

Pauvreté et écosystèmes en Haïti; mise en valeur écologiquement
viable du parc de Karakorum

2 200

4. Technologie, industrie et
économie

Politique en matière d’énergie et de changements climatiques;
investissements pour atténuer les changements climatiques;
transport et changements climatiques; tourisme écologique;
entreprises et eau; gestion des déchets; mercure; Initiative
douane verte; économie verte;

3 250

5. Coopération et
représentation régionale

Appui aux politiques régionales; participation des principaux
groupes ; présence régionale stratégique ; programme pilote Un
seul PNUE; Initiative pauvreté et environnement; Plan stratégique
de Bali; et échanges Sud-Sud;
CN Net; Campagne Un milliard d’arbres; Accès à la recherche

8 450

6. Communication et
information du public

Total, programme de travail additionnel

_________________________
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600
17 200

