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Annexe
Projets de décision établis par le Sous-Comité sur la gouvernance
internationale de l’environnement créé par le Comité plénier
1.

Responsabilité et arrangements financiers et administratifs entre
le Programme des Nations Unies pour l’environnement et les
accords multilatéraux sur l’environnement dont il assure le
secrétariat ou assume les fonctions de secrétariat
Le Conseil d’administration,
Réitérant le paragraphe 18 de sa décision 26/9 du 24 février 2011 comme base de ses futurs
travaux,
Ayant examiné le rapport d’activité du Directeur exécutif sur l’application du paragraphe 18 de
la décision 26/9 du Conseil d’administration,
1.
Note les progrès accomplis et les mesures prises par le Programme des Nations Unies
pour l’environnement pour donner suite au paragraphe 18 de la décision 26/9;
2.
Prie le Directeur exécutif de soumettre au Conseil d'administration/Forum ministériel
mondial sur l'environnement, à sa vingt-septième session, un rapport sur l’application intégrale du
paragraphe 18 de la décision 26/9 en vue de déterminer comment renforcer encore la coopération et la
coordination entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement et les accords multilatéraux
sur l’environnement;
3.
Souligne la nécessité de consulter plus avant les secrétariats des accords multilatéraux
sur l’environnement, le Comité des Commissaires aux comptes de l’Organisation des Nations Unies, le
Bureau des affaires juridiques et autres organes pertinents, et d’inclure leur contribution et leurs
commentaires dans le rapport précité, y compris des informations sur les fondements juridiques des
questions de responsabilité et des arrangements financiers et administratifs.

2.

Amélioration de la coordination au sein du système des
Nations Unies, y compris avec le Groupe de la gestion de
l’environnement
Le Conseil d’administration,
Reconnaissant le rôle du Programme des Nations Unies pour l’environnement dans
l’amélioration de la coordination et de la collaboration au sein du système des Nations Unies pour
mener à bien les activités de protection de l’environnement de façon plus cohérente,
Rappelant sa décision 26/11 relative à l’amélioration de la coordination au sein du système des
Nations Unies, y compris avec le Groupe de la gestion de l’environnement,
Se félicitant des efforts déployés par le Directeur exécutif, notamment en sa qualité de Président
du Groupe de la gestion de l’environnement, ainsi que des efforts fournis par les membres du Groupe
pour promouvoir la coopération dans le domaine de l’environnement au sein du système des
Nations Unies,
Accueillant avec satisfaction le rapport d’activité préparé sous la direction des hauts
fonctionnaires du Groupe de la gestion de l’environnement à leur dix-septième réunion et présenté par
le Directeur exécutif,1
Louant le Groupe pour ses progrès dans l’amélioration de la coopération interinstitutions dans
l’ensemble du système des Nations Unies pour ce qui concerne certaines questions touchant
l’environnement et les établissements humains;
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Se félicitant en particulier de la contribution du Groupe à la dixième session de la Conférence
des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, et de sa décision
de continuer d’appuyer le programme sur les zones arides au sein du système des Nations Unies,
Accueillant avec satisfaction la contribution du Groupe aux travaux préparatoires de la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable par le biais de ses rapports « Working
towards a Balanced and Inclusive Green Economy: A United Nations System-wide Perspective » et
« Advancing the Environmental and Social Sustainability in the UN System »,2
1.
Soutient les efforts continus fournis par le Groupe en vue d’intégrer les considérations
environnementales dans les activités menées aux niveaux des programmes, de la gestion et des
opérations en étroite coopération avec le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des
Nations Unies pour la coordination et ses organes subsidiaires;
2.
Encourage le Groupe à continuer de promouvoir la cohérence des activités de protection
de l’environnement au sein du système des Nations Unies, notamment en intégrant les préoccupations
environnementales dans les programmes sectoriels par le biais de mesures visant à :
a)
Contribuer à la mise en œuvre du programme international sur la diversité biologique et,
en particulier, du Plan stratégique relatif à la diversité biologique 2011–2020 adopté par la Conférence
des Parties à la Convention sur la diversité biologique à sa dixième réunion;3
b)
Préparer, pour que la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification l’examine à sa onzième session, un plan d’action à l’échelle du système
des Nations Unies pour la période 2012–2018 donnant suite à son rapport sur les zones arides;4
3.
Encourage également le Groupe à poursuivre ses consultations sur l’élaboration du
cadre pour une viabilité environnementale et sociale au sein du système des Nations Unies et à évoluer
vers des systèmes de gestion durable de l’environnement et vers la neutralité climatique au sein de
l’Organisation des Nations Unies;
4.
Prie le Directeur exécutif, en sa qualité de Président du Groupe, de soumettre au Conseil
d’administration/Forum ministériel mondial sur l’environnement, à sa vingt-septième session, un
rapport d’activité sur les travaux du Groupe;
5.
Invite le Directeur exécutif, en sa qualité de Président du Groupe, à transmettre un
rapport d’activité sur les travaux du Groupe aux organes directeurs des organismes membres du
Groupe, par l’intermédiaire des chefs de ces organismes, pour information;
6.
Invite le Directeur exécutif à soumettre, dans le cadre de l’élaboration du projet de
programme de travail pour l’exercice biennal 2014-2015, pour que le Comité des représentants
permanents puisse les examiner, des propositions concernant l’allocation de ressources aux activités
du Groupe de la gestion de l’environnement pour mieux refléter le volume de travail du secrétariat du
Groupe.
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Publication à paraître sur le site Internet du Groupe à l’adresse suivante : www.unemg.org.
Décision X/2, annexe.
« Global Drylands : A UN system-wide response ».
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