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Relations avec les instances des Conventions 

et d’autres institutions internationales 
 
Décision recommandée au Conseil 
 
Ayant examiné le document GEF/C.32/4 intitulé Relations avec les instances des Conventions et 
d’autres institutions internationales, le Conseil se félicite des directives et décisions des 
Conférences des parties aux conventions internationales sur l’environnement. Il charge le 
Secrétariat et les Entités d’exécution du FEM de continuer à travailler avec les pays bénéficiaires 
pour qu'il soit tenu compte de ces directives et des priorités nationales dans la programmation et 
les activités du FEM. 
 
RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
1. Le document GEF/C.32/4 rend compte des décisions se rapportant au FEM prises dans le 
cadre des conventions internationales sur l’environnement, dont la Convention des Nations 
Unies sur la diversité biologique, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la Convention 
de Stockholm sur les polluants organiques persistants, et le Protocole de Montréal sur les 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone et le Fonds multilatéral pour sa mise en œuvre.  

2. Les points saillants du document sont les suivants : 

a) Réunions et activités en rapport avec la Convention des Nations Unies sur la diversité 
biologique. 

b) Questions abordées à la vingt-sixième session des Organes subsidiaires de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue du 7 au 
18 mai 2007 à Bonn (Allemagne). 

c) Compte rendu de la troisième Conférence des parties à la Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques persistants, tenue du 30 avril au 4 mai 2007 à Dakar 
(Sénégal).  

d) Compte rendu de la huitième session de la Conférence des parties à la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, tenue du 1er au 14 septembre 2007 
à Madrid (Espagne). 
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e) Compte rendu de la dix-neuvième Réunion des parties au Protocole de Montréal et 
des manifestations marquant le 20e anniversaire du Protocole qui se sont déroulées à 
Montréal (Canada) du 17 au 21 septembre 2007. Un prix du partenariat (Partner’s 
Award) a été décerné au FEM à cette occasion. Cette réunion était précédée d'un 
séminaire organisé par le Gouvernement canadien pour célébrer 20 ans de progrès. 

f) Brève référence à la réunion de la Commission du développement durable, tenue à 
New-York du 1er au 12 mai 2007. Des extraits de cette réunion peuvent être 
téléchargés sur le site web de la Commission 
(http://www.un.org/esa/sustdev/index.html). 

 
 

http://www.un.org/esa/sustdev/index.html

