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Annexe
Gouvernance internationale de l’environnement
Le Conseil d’administration,
Rappelant sa décision 26/1 du 24 février 2011 sur la gouvernance internationale de
l’environnement,
Prenant note de la mise en œuvre par le Directeur exécutif des réformes progressives
identifiées dans la série d’options présentée par le Groupe consultatif de ministres ou de représentants
de haut niveau sur la gouvernance internationale de l’environnement créé aux termes de la
décision 25/4 du Conseil d’administration, en février 2010,1
Prenant également note des consultations en cours, en vue de Rio+20, sur le cadre
institutionnel pour le développement durable, et tenant compte du fait que la gouvernance
internationale de l'environnement est un des éléments particulièrement importants de ces discussions,
Rappelant l’engagement fait dans la Déclaration de Nusa Dua de renforcer le rôle du PNUE
comme autorité mondiale reconnue en matière d’environnement, qui arrête les mesures en faveur de
l’environnement mondial, qui favorise de façon cohérente la concrétisation de la dimension
environnementale du développement durable au sein du système des Nations Unies et qui est la voix
autorisée des défenseurs de l’environnement mondial, ainsi qu’il est énoncé dans la Déclaration de
Nairobi de 1997,
1.
Reconnaît l’importance de renforcer les synergies, en particulier aux niveaux national
et régional, entre les diverses conventions relatives à la biodiversité, dans le respect de leurs objectifs
spécifiques et compte tenu de leurs mandats respectifs, et encourage les conférences des Parties aux
accords multilatéraux sur l’environnement relatifs à la biodiversité à déployer davantage d’efforts à
cette fin, en tenant compte de leurs expériences pertinentes;
2.
Invite le Directeur exécutif à entreprendre, le cas échéant, des activités supplémentaires
pour améliorer l’efficacité de la coopération entre les accords multilatéraux sur l'environnement, en
tenant compte du pouvoir de décision autonome de leurs conférences des Parties, et à améliorer la
coopération avec la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies;
3.
Prie le Directeur exécutif d’étudier les possibilités d’autres synergies dans les
fonctions administratives des secrétariats des accords multilatéraux sur l'environnement administrés
par le PNUE et d’en aviser les organes directeurs respectifs de ces derniers;
4.
Prie le Directeur exécutif d’étudier la possibilité de signer des mémorandums
d’entente avec d’autres organismes ou institutions des Nations Unies, en particulier les institutions
spécialisées et commissions régionales, ou d’actualiser les mémorandums existants, afin de
coordonner les efforts de leurs secrétariats, d’éviter les chevauchements, d’intensifier la coopération et
de tirer parti des synergies dans la mise en œuvre de leurs programmes et politiques respectifs, à
l’appui du développement durable;
5.
Rappelant que l’Assemblée générale a invité les fonds, programmes et institutions
spécialisées compétents des Nations Unies ainsi que les accords multilatéraux sur l’environnement à
envisager l’intégration du Plan stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des
capacités dans l’ensemble de leurs activités, engage les gouvernements et les autres parties prenantes
qui sont en mesure de le faire à fournir les ressources financières, l’assistance technique et le
renforcement des capacités nécessaires afin de faire des progrès dans la mise en œuvre effective du
Plan stratégique de Bali et invite l’Assemblée générale à examiner la possibilité d’élaborer un cadre de
renforcement des capacités à l’échelle du système pour cette mise en œuvre;
6.
Invite l’Assemblée générale à examiner la possibilité d’élaborer une stratégie à
l’échelle du système pour l'environnement;
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7.
Prie le Directeur exécutif de donner des instructions et des orientations aux Bureaux
régionaux pour renforcer la coopération entre le PNUE et les autres institutions des Nations Unies, en
particulier les commissions régionales et autres organismes régionaux, et promouvoir la collaboration
entre le PNUE et les secrétariats des organisations d’intégration régionale, afin d’encourager les
actions portant sur la dimension environnementale du développement durable;
8.
Encourage les États membres à fournir volontairement des financements extrabudgétaires pour
renforcer les Bureaux régionaux du Programme des Nations Unies pour l'environnement.
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