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Décision recommandée au Conseil : 

Ayant examiné le document GEF/C.40/03 intitulé Relations avec les instances des Conventions 
et d’autres institutions internationales, le Conseil se félicite du rapport et charge le réseau du 
FEM de continuer à travailler avec les pays bénéficiaires pour qu’ils tiennent compte de ces 
directives et des priorités nationales dans leur programmation des ressources et des activités du 
FEM. 
 
 

 

 



RESUME ANALYTIQUE 
 
  Le document GEF/C.40/03 rend compte de faits récents intéressant le Conseil du FEM 
intervenus dans le cadre des conventions multilatérales sur l’environnement, à savoir la 
Convention sur la diversité biologique (CDB), la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification (CNULD), la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
(Convention de Stockholm), et le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone (Protocole de Montréal). Il présente également des informations sur les 
relations du Secrétariat du FEM avec les instances d’autres conventions et institutions 
internationales. 
  
Les points saillants du document sont les suivants :  

a) État d’avancement de la préparation et de la présentation au Secrétariat de la CDB des 
quatrièmes rapports nationaux sur la diversité biologique. Bref compte rendu des activités 
menées conjointement avec le Secrétariat de la CDB et d’autres partenaires, notamment 
présentation des objectifs stratégiques du FEM pendant FEM-5 et des décisions de la 
dixième Conférence des parties. 
 

b) Bref rapport d’étape sur la présentation des éléments à fournir en application de la 
CNULD et du nouveau système PRAIS d’examen des résultats et d’évaluation de 
l’exécution des opérations ; liste des activités du Secrétariat du FEM et de ses 
contributions, notamment dans le cadre des conclusions d’une retraite conjointe des 
Secrétariats de la CNULD et du FEM le 4 janvier 2011. 
 

c) Présentation des communications nationales et bref compte rendu des activités en cours, 
des rapports présentés à la seizième session de la Conférence des parties à la CCNUCC, 
et des suites que le Secrétariat envisage de donner aux décisions de cette Conférence. 
 

d) Bref compte rendu des activités menées et des concours apportés dans le cadre de 
différentes réunions d’experts internationaux, notamment participation à la seizième 
session de la Conférence des parties, données sur le personnel du Secrétariat détaché 
auprès du Comité de transition chargé de la conception du Fonds vert pour le climat, et 
participation à une réunion du Fonds pour les pays les moins avancés. 
 

e) Rapports d’étape du Secrétariat à la sixième session du Comité intergouvernemental de 
négociation (CIN) de la Convention de Stockholm. Compte rendu analytique de la 
deuxième session du CIN et de la première réunion du groupe de travail thématique du 
Réseau d’élimination des biphényles polychlorés (PCB). 
 

f) Rapport sur l’état d’avancement des travaux du Conseil du Fonds pour l’adaptation, 
notamment approbation de nouveaux projets et accréditation d’institutions nationales de 
mise en œuvre (INM) à la douzième réunion du Conseil du Fonds tenue à Cancun 
(Mexique) les 14 et 15 décembre 2010, et à la treizième réunion du Conseil et des 
comités du Fonds tenue du 16 au 18 mars 2011 à Bonn (Allemagne). 
 



g) Bref compte rendu de la participation du Secrétariat aux manifestations organisées par le 
Forum des Nations Unies sur les forêts (FNUF) et le Partenariat pour la collaboration sur 
les forêts (CFP). 
 


