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Fonds pour l’environnement mondial 

  
Résumé du document GEF/C.28/7 

 
Note sur l’organisation de la troisième Assemblée du FEM 

 
Projet de calendrier des activités 
 
1. La troisième Assemblée du FEM se tiendra les 29 et 30 août 2006 au Cap (Afrique du 
Sud), au Cape Town International Convention Centre. Un certain nombre de réunions connexes 
seront également organisées au Cap en marge de l’Assemblée, auxquelles les participants à 
l’Assemblée sont invités à assister. Ces réunions sont les suivantes : 

28 août Forum du FEM sur la gestion durable des sols 

28 août Forum des ONG  

28 août Réunion extraordinaire du Conseil 

28-30 août Réunions des groupes de pays 

28-30 août Ateliers et manifestations parallèles 

31 août-1er septembre Visites de sites de projets du FEM 
 

Notification  

2. L’avis de réunion de l’Assemblée sera envoyé aux ministres responsables des services 
dans lesquels travaillent les points focaux politique et technique du FEM, ainsi qu’aux autres 
administrations compétentes. 

3. Le Règlement intérieur de l’Assemblée du FEM dispose qu’un ordre du jour provisoire 
est transmis avec l’avis de réunion à toutes les personnes invitées seize semaines avant la date de 
l’Assemblée. 

4. Le Conseil a été invité à approuver l’ordre du jour provisoire par courrier le 10 avril 2006 
afin de permettre l’envoi avant le 8 mai 2006 de l’avis de réunion et de l’ordre du jour provisoire 
à toutes les personnes invitées. Le projet d’ordre du jour provisoire, qui figure à l’annexe A, est 
soumis à l’examen et à l’approbation du Conseil. 

5. L’ordre du jour provisoire n’a pas été approuvé par courrier, l’un des membres du 
Conseil ayant exprimé des réserves et demandé que le document et l’ordre du jour provisoire 
soient examinés à la réunion de juin du Conseil. Le Secrétariat soumet donc à nouveau le 
document au Conseil, qui est invité à approuver l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée et à 
faire part de ses remarques sur l’organisation des travaux qui est proposée. 



2 

Participants 

6. Tous les membres du FEM (176 pays) seront invités à envoyer un représentant et 
un suppléant à l’Assemblée. Les délégations pourront comprendre des conseillers. 

7. Le FEM prendra en charge les frais de voyage et de subsistance d’un représentant 
pour chaque pays bénéficiaire, et de deux participants pour les PMA et les PEID. 

Calendrier et organisation de l’Assemblée  
 
8. La mission première de l’Assemblée est de : 

a) examiner la politique générale du Fonds ; 

b) examiner et évaluer le fonctionnement du Fonds sur la base des rapports 
présentés par le Conseil ; 

c) garder à l’étude la composition du Fonds ; et 

d) étudier, pour approbation par consensus, les amendements proposés à 
l’Instrument sur la base des recommandations du Conseil. 

9. Outre son mandat officiel, tel que défini dans l’Instrument, l’Assemblée offre une 
occasion unique de : 

a) mener des consultations à un haut niveau sur les grands défis qui attendent 
l’institution à l’aube d’une nouvelle période couverte par la reconstitution 
de ses ressources, examiner les moyens de faire face à ces défis et élaborer 
un schéma d’intervention ; 

b) mieux faire connaître et comprendre les grands problèmes 
environnementaux de portée mondiale et la nécessité d’agir de façon 
concertée pour y remédier ; 

c) renforcer le sentiment d’appartenance de tous les États participants tant au 
niveau du FEM qu’à celui des groupes de pays dont ils sont membres. À 
cet égard, l’Assemblée donne aux pays une excellente occasion de se 
consulter au niveau de leur groupe ; 

d) mieux faire comprendre les procédures du FEM et comment l’institution 
peut aider les pays à contribuer à l’amélioration de l’état environnemental 
de la planète ; et 

e) faire part de l’expérience pratique du FEM en matière de protection et de 
gestion de l’environnement mondial. 

10. L’Assemblée ne durant que deux jours, l’organisation des travaux proposée est la 
suivante :  
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a) Séances plénières sur les deux jours de l’Assemblée pour permettre le 
déroulement des cérémonies d’ouverture et de clôture, la conduite des 
travaux officiels du FEM, et les allocutions des partenaires de l’institution. 
Les interventions proposées pour les séances plénières sont les suivantes : 

i) Allocutions des ministres ou autres chefs de délégation de haut 
rang : la durée réduite de l’Assemblée ne permettra pas à tous les 
chefs de délégation de prononcer une allocution. Il est donc 
proposé que quatre représentants s’expriment au nom des pays 
bénéficiaires et qu’un représentant s’exprime au nom des pays non 
bénéficiaires. Par ailleurs, chaque délégation sera invitée à préparer 
une déclaration écrite qui sera placée sur le site web de 
l’Assemblée du FEM. 

ii) Relevé des conclusions de l’Assemblée. Le président préparera une 
synthèse des principales délibérations et conclusions. Toute 
recommandation ou décision approuvée par l’Assemblée en séance 
figurera en annexe à la synthèse du président. 

b) Tables rondes thématiques de haut niveau, le premier jour ; les thèmes 
proposés sont les suivants : 

i) Le FEM, rouage du mécanisme financier des conventions 
internationales sur l’environnement : enjeux et perspectives ; 

ii) Développement durable, croissance économique et environnement 
mondial ; et  

iii) Améliorer la performance au niveau national. 

11. Des notes de synthèse seront rédigées pour faciliter les débats, et chaque table 
ronde sera ouverte par une ou deux personnes choisies parmi les partenaires et experts du 
FEM ayant une bonne connaissance du sujet. Le Conseil est invité à donner son avis sur 
ces propositions afin de faciliter la mise au point des notes de synthèse. 

12. Chaque table ronde réunira une cinquantaine de chefs de délégation et une 
centaine d’observateurs. Elle sera animée par deux coprésidents chargés de rédiger une 
synthèse concise (une page) des travaux qu’ils auront présidés. 

Documents préparés pour l’Assemblée 
 

13. Les documents préparés pour l’Assemblée seront diffusés au moins six semaines 
avant la date d’ouverture de la réunion (18 juillet 2006).   

Budget de l’Assemblée 
 
14. Le coût de l’accueil de l’Assemblée par le pays hôte est estimé à 848 000 dollars 
au total. Les contributions en espèces et en nature du Gouvernement sud-africain seront 
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de 231 000 dollars et 187 000 dollars, respectivement. Les donateurs ont apporté environ 
230 000 dollars. Le Secrétariat estime donc le déficit de trésorerie à quelque 
200 000 dollars. Le Conseil l’ayant autorisé à sa réunion de novembre 2005, le 
Secrétariat prévoit de prélever sur la Caisse du FEM les fonds nécessaires pour couvrir 
tout besoin de financement résiduel, dont le montant sera communiqué au Conseil.  

15. Le Secrétariat a demandé 3 393 500 dollars pour lui permettre d’organiser 
l’Assemblée. Un montant de 930 000 dollars a été approuvé par le Conseil en juin 2005, 
le solde, soit 2 463 500 dollars, faisant l’objet d’une initiative spéciale inscrite au budget 
de fonctionnement de l’exercice 07 par le Secrétariat (voir le document GEF/C.28/8 
intitulé Budget de fonctionnement de l’exercice 07). 
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Annexe A : Ordre du jour provisoire 
 
1. Cérémonie d’ouverture 
 

a) Allocution de bienvenue d’un représentant du gouvernement hôte 
b) Allocution de bienvenue du directeur général et président du FEM 
c) Allocutions de cinq représentants régionaux des pays participants  

 
2. Élection du président 
 
3. Élection des vice-présidents 
 
4. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 
 
5. Allocutions des responsables des Agents d’exécution  
 
6. Allocutions des représentants du Groupe consultatif pour la science et la technologie (STAP) 
 
7. Allocution du représentant du Bureau de l’évaluation du FEM 
 
8. Allocutions des représentants des Conventions  
 
9. Allocutions des responsables des Organismes d’exécution  
 
10. Allocution d’un représentant de la Commission du développement durable des Nations Unies 
 
11. Allocution d’un représentant des organisations non gouvernementales 
 
12. Modification de l’Instrument du FEM 
 
13. Tables rondes de haut niveau réunissant des ministres et d’autres chefs de délégation 
 
14. Rapport sur les Membres 
 
15. Rapport sur la vérification des pouvoirs  
 
16. Rapport sur la Caisse du FEM  
 
17. Rapport sur la quatrième reconstitution des ressources de la Caisse du FEM 
 
18. Rapport du STAP 
 
19. Troisième bilan global du FEM 
 
20. Synthèse des travaux des tables rondes de haut niveau 
 
21. Synthèse du président 

22. Clôture de l’Assemblée  
 
 


