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Décision recommandée au Conseil 
 
Ayant examiné le document GEF/C.28/3, Relations avec les instances des Conventions et 
d’autres institutions, le Conseil se félicite des progrès réalisés à l’appui des conventions 
internationales sur l’environnement, ainsi que de la collaboration entre le FEM et la Commission 
du développement durable des Nations Unies et des autres dispositifs internationaux en rapport 
avec la mission du FEM.  
 
Le Conseil demande au Secrétariat et aux Agents et Organismes d’exécution de continuer à 
travailler avec les pays bénéficiaires à l’élaboration et à la mise en œuvre de projets conformes 
aux décisions prises au titre des Conventions. 
 
Le Secrétariat du FEM est invité à poursuivre ses consultations avec les Agents d’exécution, les 
Organismes d’exécution et les Secrétariats des Conventions afin de donner rapidement suite aux 
décisions des Conférences des parties, et à tenir le Conseil informé des progrès réalisés dans ce 
sens. 
 
Le Conseil approuve également le Protocole d’accord entre la Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification (CNULD) et le Conseil du Fonds pour l’environnement mondial. 
 
Le Conseil se félicite de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques (SAICM) adoptée lors de la Conférence internationale sur la gestion des produits 
chimiques qui s’est tenue à Dubaï (ÉAU) en février 2006.  
 
Le Conseil demande au Secrétariat de rechercher, avec les Agents et Organismes d’exécution, les 
voies par lesquelles le FEM peut appuyer la mise en œuvre de la SAICM dans le cadre de ses 
activités actuelles. À cet égard, il prie le Secrétariat de préciser comment mettre en pratique les 
dispositions du paragraphe 3 de l’Instrument du FEM, qui prévoient la possibilité de financer des 
activités « visant à améliorer l’environnement de la planète et concernant la gestion des 
substances chimiques », en rapport avec les domaines d’intervention du FEM. 



Résumé analytique 

 
Le présent document rend compte de faits récents intéressant le FEM intervenus dans le 
cadre de la Convention sur la diversité biologique, de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, de la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification, de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants, et du Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la 
couche d’ozone ainsi que du Fonds multilatéral pour la mise en œuvre de ce Protocole. 
 
Il présente également les dernières informations relatives à la Conférence internationale 
sur la gestion des produits chimiques et aux quatrième Forum mondial de l’eau. 
 
Les points saillants du document sont les suivants : 
 

a) Troisième Réunion des parties au Protocole de Cartagena sur la prévention 
des risques biotechnologiques, tenue à Curitiba (Brésil) en mars 2006. 

 
b) Huitième réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la 

diversité biologique (CDB), tenue à Curitiba (Brésil). 
 
c) Onzième session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), tenue en 
novembre-décembre 2005 à Montréal (Canada).  

 
d) Activités du FEM engagées pour donner suite aux directives reçues au 

titre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques 
persistants.  

 
e) Septième session de la Conférence des parties à la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification, tenue à Nairobi (Kenya) en 
octobre 2005. 

 
f) Septième session de la Conférence des parties à la Convention de Vienne 

sur la protection de la couche d’ozone et dix-septième réunion des Parties 
au Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone, tenues conjointement à Dakar (Sénégal) en décembre 2005. 

 
g) Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques, tenue à 

Dubaï (Émirats arabes unis) en février 2006, qui a finalisé et adopté 
l’Approche stratégique sur la gestion internationale des produits chimiques 
(SAICM). 

 
h) Compte rendu de la participation du FEM au quatrième Forum mondial de 

l’eau, tenu à Mexico (Mexique) en mars 2006. 
 



i) Activités prévues par le FEM en vue de la prochaine session de la 
Commission du développement durable, qui se tiendra à New York en mai 
2006. 

 
 
 


