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Résumé du document GEF/C.33/13 
 

Proposition du Directeur du Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) sur la reconstitution du Comité 

Scientifique et Technique Consultatif (STAP) 
 

Décision recommandée au Conseil  
 
Le conseil, après avoir examiné la proposition du directeur du PNUE (Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement) sur la composition du STAP (document GEF/C.33/13), approuve 
la composition du STAP proposée par le directeur du PNUE sur base des recommandations 
faites par le comité de recherche pour la constitution du STAP.  
 
Le Conseil soutient la recommandation de nomination de Thomas Lovejoy à la présidence du 
STAP pour une durée de deux ans avec possibilité de renouvellement pour la même durée.  
 
Le Conseil accueille les nouveaux membres du STAP et exprime sa sincère reconnaissance aux 
membres sortants, particulièrement à la présidente du STAP, Yolanda Kakabadse, pour sa 
contribution remarquable au travail du FEM.  
 
RÉSUME ANALYTIQUE  
 
1. Conformément aux termes de référence du Comité Scientifique et Technique Consultatif 
approuvé par le Conseil du FEM en juin 2007, le directeur exécutif du PNUE, en consultation 
avec le programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la Banque Mondiale, le 
secrétariat du FEM et sur base de l'approbation du conseil du FEM, nommera cinq membres du 
STAP et un président. Le mandant du président sortant expire à la fin de l’année fiscale 08 en 
Juin 2008. Le nouveau Président devra prendre ses fonctions en début d’année fiscale 2009 soit 
en juillet 2008.  

2. Le directeur du PNUE propose que lors de la nomination du nouveau président, la 
composition du Comité soit également revue pour mieux répondre aux besoins du FEM. Cette 
intention a été présentée, en décembre dernier, dans la lettre du directeur exécutif adressée aux 
membres du Conseil préconisant une décision par courrier d’où la  constitution actuelle du 
Comité.  
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3. En conséquence, en janvier 2008 le directeur du PNUE a prolonge le mandat du comité de 
recherche pour la reconstitution du STAP, comprenant les représentants du PNUD, la Banque 
mondiale et le secrétariat du FEM, demandant au comité de proposer des candidats à la 
présidence du STAP ainsi que pour toutes autres positions nécessaires afin de compléter le 
Comité.  

4. Deux réunions ont eut lieu en Mars 2008, le résultat de leur travail a mené aux 
recommandations ci-dessous mentionnées.  

5. Le Candidat à la présidence est Mr. Thomas Lovejoy (Etats-Unis). Il remplacera Mme 
Yolanda Kakabadse (Equateur). Mr Anthony Nyong (Nigeria) membre du Comité STAP pour le 
changement climatique – adaptation terminera également ses fonctions. Mme Meryl Williams 
(eaux internationales, Australie), Mr N.H. Ravindranath (changement climatique, Inde), Michael 
Stocking (dégradation des sols, Royaume-Uni) et Paul Ferraro (biodiversité, Etats-Unis) sont 
reconduits dans leurs fonctions. Mr Bo Wahlström de la Suède sera nommé en charge des 
matières concernant les polluants organiques persistants (POPS) et Ozone.  

6. Le Directeur exécutif du PNUE a fait part de sa préoccupation quant à la nouvelle 
composition du Comité qui répondrait à peine aux standards onusiens minimum en matière de 
représentation régionale et parité des sexes. Cependant, le comité de recherche a confirmé que 
tous les efforts nécessaires à la recherche de candidats ont été mis en œuvre et que la 
composition actuelle est basée sur des critères de sélection clefs, y compris: les qualifications 
scientifiques et le caractère influent du nouveau président, la disponibilité des candidats de 
contribuer 50% de leur temps au travaux du STAP, l’expertise couvrant les 6 secteurs cibles du 
FEM et le maintien d'un minimum de continuité des membres du Comité STAP pour une 
opération efficace de ce dernier. Le Directeur du PNUE signale que dans l’avenir les 
reconstitutions du Comité STAP devront adhérer à tous les critères de sélection y compris une 
amélioration de la parité des sexes.  

 


