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Ayant examiné le document GEF/C.31/3 intitulé Relations avec les instances des Conventions et 
d’autres institutions, le Conseil se félicite des activités envisagées pour appliquer les directives 
et décisions des Conférences des parties aux conventions internationales sur l’environnement. Il 
charge le Secrétariat et les Entités d’exécution de continuer à travailler avec les pays 
bénéficiaires pour qu’il soit tenu compte des directives et des priorités nationales dans la 
programmation et les activités du FEM. 
 
RESUME ANALYTIQUE 
 
1. Le document GEF/C.31/3 rend compte de faits récents intéressant le FEM intervenus 
dans le cadre des conventions multilatérales sur l’environnement, dont la Convention 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, le Protocole de Montréal relatif aux substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone et le Fonds multilatéral pour la mise en œuvre de ce Protocole.   

Les points saillants du document sont les suivants : 
 

a) Suite que le FEM propose de donner aux directives reçues à la huitième session 
de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, qui s’est 
tenue à Curitiba, au Brésil, en mars 2006. Il s’agit d’un rapport qui fait suite au 
bref compte-rendu présenté au Conseil à sa réunion de juin 2006. 

b) Suite que le FEM propose de donner aux directives reçues à la douzième session 
de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, qui s’est tenue à Nairobi, au Kenya, en novembre 2006. 
Un compte rendu a été présenté au Conseil à sa réunion de décembre 2006 

c) Rapport sur la participation du FEM à la cinquième session du Comité chargé de 
l’examen de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification, qui s’est déroulée à Buenos Aires, en Argentine, du 12 
au 21 mars 2007, et rapport sur les activités du FEM à l’appui de l’Année 
internationale des déserts et de la désertification. 
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d) Bref compte-rendu de la dix-huitième réunion des parties au Protocole de 
Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. La réunion 
a eu lieu à New Delhi, en Inde, du 30 octobre au 3 mars 2006. 

e) Bref compte rendu de la huitième conférence des parties à la Convention de Bâle 
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination. La réunion a eu lieu au bureau des Nations Unies à Nairobi, au 
Kenya, du 27 novembre au 1er décembre 2006. 
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