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Le Groupe consultatif pour la science et la technologie
(STAP)
Keywords: STAP [1]
Le Groupe consultatif pour la science et la technologie émet des avis scientifiques et techniques stratégiques sur les
programmes et stratégies du FEM. Le Groupe se compose de six membres, spécialistes de réputation internationale des
principaux domaines d’intervention du FEM, soutenus par un réseau d’experts. Il est appuyé par un secrétariat qui se
trouve au bureau régional du PNUE à Washington.
Les statuts du STAP adoptés par le Conseil du FEM en 2007 précisent que « le STAP est un organe consultatif du FEM. Il
émet des avis scientifiques et techniques, qui doivent être objectifs et stratégiques, sur les programmes, stratégies
opérationnelles et politiques du FEM, ainsi que sur les projets et les approches-programmes. Il tient une base de données
des institutions, des réseaux de travail et des scientifiques auxquels ils s’adressent pour rassembler les connaissances
spécialisées et les avis nécessaires. Il conduit ses activités en coordination avec celles des Agents et Organismes
d’exécution (les Entités d’exécution du FEM) et dans le respect des modalités et procédures approuvées par le Conseil.
Par ses activités complémentaires, le STAP collabore avec les autres organes scientifiques et techniques compétents, et
plus particulièrement avec les organes subsidiaires de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques, de la Convention sur la lutte contre la désertification, et de la
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. Pour les domaines d’intervention dans lesquels le
FEM n’est pas le mécanisme financier d’une convention, le STAP fournit des conseils sur la définition de critères
scientifiques et techniques et formule des avis scientifiques et techniques sur les priorités retenues pour les financements
du FEM. Il donne des avis scientifiques aux groupes de travail et organes interinstitutionnels compétents pour d’autres
questions faisant intervenir le FEM, lorsque son concours est sollicité.
En application de ce mandat, le STAP rend compte de l’état d’avancement de ses activités à chaque réunion ordinaire du
Conseil et, si demande lui en est faite, à l’Assemblée. Le PNUE fournit le Secrétariat du STAP et en assure les services
en liaison avec le FEM. »
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