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POINT 1  SEANCE D’OUVERTURE 
     

1. La Séance d’ouverture de l’Assemblée sera organisée en 
collaboration avec le pays hôte. Elle donnera lieu à des 
allocutions d’un représentant du gouvernement hôte, du 
Directeur général et Président du FEM, et des responsables des 
Agents d’exécution. 

 
POINT 2  ÉLECTION DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE 
     

2. En vertu du paragraphe 12 de son Règlement intérieur, 
l’Assemblée doit élire un Président parmi les Représentants 
participant à la réunion. 

 
POINT 3   ÉLECTION DES VICE-PRESIDENTS 
 

3. En vertu du paragraphe 12 de son Règlement intérieur, 
l’Assemblée doit élire deux Vice-présidents parmi les 
Représentants participant à la réunion. L’un doit représenter un 
pays Participant bénéficiaire, et l’autre, un pays Participant non-
bénéficiaire. Le Président et les deux Vice-présidents 
constituent le Bureau de la réunion. Le Directeur général du 
FEM y siège ex officio. 

 
4. L’Assemblée est invitée à élire ses deux Vice-présidents. 
 

POINT 4  MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

5. Lors de sa première réunion, tenue à New Delhi, en Inde, 
l’Assemblée a adopté un Règlement intérieur. Depuis lors, 
différentes organisations ont renforcé leur collaboration avec le 
FEM, et notamment les organismes d’exécution opérant sous le 
régime du dispositif élargi. Le Conseil a donc recommandé, lors 
de sa réunion de mai 2002, que le paragraphe 5 du Règlement 
intérieur soit modifié pour refléter cette évolution et pour donner  
au Directeur général la latitude d’inviter des représentants 
d’autres organismes et entités à assister à l’Assemblée, avec 
l’accord du Conseil.   

 
6. Le paragraphe 26 du Règlement intérieur dispose que 

l’Assemble peut modifier ce texte par consensus. La 
modification recommandée par le Conseil est présentée dans le 
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document GEF/A.2/3, Modification du Règlement intérieur. 
L’Assemblée est invitée à approuver par consensus le texte 
modifié du paragraphe 5 de son Règlement intérieur.   

 
POINT 5  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

7. Un ordre du jour provisoire destiné à être examiné par 
l’Assemblée a été distribué à l’ensemble des Participants sous 
la cote GEF/A.2/1. L’Assemblée est invitée à adopter son 
ordre du jour pour sa deuxième réunion.  

 
POINT 6  ORGANISATION DES TRAVAUX 
 

8. À sa réunion de mai 2002, le Conseil a recommandé un mode 
de travail pour l’Assemblée, qui prévoit que tous les points de 
l’ordre du jour seront examinés en séance plénière pendant les 
trois journées de la réunion.   

 
9. Une table ronde réunissant les ministres et autres chefs de 

délégation se tiendra durant la matinée du 18 octobre. Les 
ministres ou  chefs de délégation pourront y assister, 
accompagnés d’un conseiller par délégation. Cette table ronde 
sera l’occasion de passer en revue les points d’accord  qui se 
seront dégagés des déclarations des délégations et des débats. 
Les échanges de vue qui auront lieu à l’occasion de cette table 
ronde aideront le Président et les Vice-présidents à préparer le 
résumé du Président, qui sera soumis à l’aval de l’Assemblée en 
séance plénière. 

 
10. Le calendrier préparé prévoit des réunions par groupes de 

pays, des travaux en groupe, des ateliers et des séances de 
discussions à caractère restreint et informel. 

 
11. Un horaire provisoire est joint en annexe au présent document. 
 
 
 

POINT 7 DECLARATION DU GROUPE CONSULTATIF POUR LA SCIENCE  
ET LA TECHNOLOGIE (STAP) 

 
12. Le Président du STAP est invité à faire une déclaration en 

séance plénière. Un rapport du STAP intitulé Highlights of the 
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work of STAP during GEF-2 est présenté à l’Assemblée sous 
la cote GEF/A.2/Inf.2. 

POINT 8  DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DES CONVENTIONS 
 
13. Les représentants des conventions sur l’environnement mondial 

qui assistent régulièrement aux réunions du Conseil (Convention 
sur la diversité biologique, Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, Convention de Stockholm sur 
les polluants organiques persistants, Convention des Nations 
Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays 
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en 
particulier en Afrique, et Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone et son Fonds 
multilatéral) sont invités à faire une déclaration en séance 
plénière. 

 
POINT 9 DECLARATIONS DES DIRIGEANTS DES ORGANISMES D’EXECUTION OPERANT 

SOUS LE REGIME DU DISPOSITIF ELARGI 
 
14. Les dirigeants des organismes d’exécution qui collaborent avec 

le FEM dans le cadre  du dispositif élargi (Banque africaine de 
développement, Banque asiatique de développement, Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement, Banque 
interaméricaine de développement, Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture,  Fonds international de 
développement agricole et Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel) sont invités à faire une déclaration 
en séance plénière. 

POINT 10 DECLARATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION  
DU DEVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES 

 
15. Un représentant de la Commission du développement durable 

des Nations Unies est invité à faire une déclaration en séance 
plénière. 

 
 
 
POINT 11 DECLARATION D’UN REPRESENTANT DES ORGANISATIONS NON 

GOUVERNEMENTALES 
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16. Un représentant des organisations non gouvernementales 

accréditées auprès du FEM ou de l’Assemblée du FEM est 
invité à faire une déclaration en séance plénière au nom de 
l’ensemble des ONG. 

POINT 12  DEUXIEME BILAN GLOBAL DU FEM  
 
17. En vertu du paragraphe 14 de l’Instrument pour la 

restructuration du Fonds pour l’environnement mondial, 
l’Assemblée examine la politique générale du Fonds et examine 
et évalue le fonctionnement de celui-ci sur la base des rapports 
présentés par le Conseil. 

 
18. Lors de sa réunion de mai 2000, le Conseil a demandé qu’un 

bilan global des activités du FEM soit réalisé pour aider 
l’Assemblée dans sa tâche. Le Conseil a approuvé le cadre de 
référence de cette étude en septembre 2000.   

 
19. Le Deuxième bilan global du FEM est présenté à 

l’Assemblée sous la cote GEF/A.2/4. Ce rapport a été préparé 
par une équipe indépendante d’experts choisis sur la base de 
leurs compétences générales et particulières en matière de 
protection du patrimoine écologique mondial, d’élaboration de 
politiques et de gestion et d’évaluation de projets. Il évalue dans 
quelle mesure le FEM a atteint, ou est en voie d’atteindre, ses 
principaux objectifs.   

 
20. Le Deuxième bilan global du FEM sera présenté à 

l’Assemblée en séance plénière lors de l’examen de ce point de 
l’ordre du jour. Les Représentants sont invités à exposer leurs 
vues sur ce document à l’occasion de la déclaration qu’ils feront 
en séance plénière. 

 
POINT 13 RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LES POLITIQUES , OPERATIONS ET 

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU FEM 
 

21. Le Rapport du Directeur général sur les politiques, les 
opérations et l’évolution future du FEM est présenté à 
l’Assemblée sous la cote GEF/A.2/5. Sur la base des 
recommandations issues des études d’évaluation du FEM,  du 
processus de reconstitution des ressources, des politiques et 
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opérations du Fonds approuvées par le Conseil et de sa propre 
expérience à la tête du FEM, le Directeur général et Président 
présentera les éléments marquants de l’action du FEM depuis la 
première Assemblée ainsi que ses propres recommandations 
pour l’évolution future du FEM. Le Directeur général soumettra 
ce rapport en séance plénière. Les Représentants sont invités à 
exposer leurs vues sur ce document à l’occasion de la 
déclaration qu’ils feront en séance plénière. 

 
POINT 14  DECLARATIONS DES REPRESENTANTS DES PARTICIPANTS AU FEM 
 

22. Les Représentants des Participants au FEM sont invités à faire 
une déclaration en séance plénière. Ils sont également invités à 
saisir cette occasion pour exprimer l’opinion de leur délégation 
sur les points inscrits à l’ordre du jour, et notamment le point 13 
(Rapport du Directeur général sur les politiques, les 
opérations et l’évolution future du FEM, GEF/A.2/5) et le 
point 12 (Deuxième bilan global du FEM, GEF/A.2/4). 

 
23. Les Représentants interviendront lors des trois séances 

plénières de L’Assemblée (voir l’horaire en annexe du présent 
document). Les déclarations ne devront pas dépasser quatre 
minutes. 

 
24. Les Représentants sont invités à remettre au Secrétariat une 

version écrite de leur déclaration avant la réunion. Cette 
déclaration pourra être plus longue dans sa version écrite. Elle 
doit être rédigée dans l’une des langues officielles de 
l’Assemblée et remise au Secrétariat en copie papier et  sous 
forme électronique. 

 
25. Les déclarations remises au Secrétariat avant l’Assemblée 

seront reprographiées pour être distribuées au moment de 
l’intervention du Représentant. Les déclarations qui n’auront 
pas été remises au Secrétariat avant l’Assemblée mais qui lui 
seront fournies durant celle-ci en un nombre suffisant 
d’exemplaires seront également distribuées aux Participants. 

 
26. Toutes les déclarations remises au Secrétariat seront publiées 

dans le compte-rendu de l’Assemblée dans la langue ou les 
langues dans lesquelles elles auront été déposées. 
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27. Le Secrétariat établira une liste des orateurs conformément aux 
procédures communiquées à tous les Participants du FEM.  
Ces procédures peuvent également être consultées sur le site 
internet du FEM (www.gefweb.org) 

 
POINT 15  RAPPORT SUR LA TROISIEME RECONSTITUTION DES RESSOURCES DU FEM 
 

28. Un rapport portant sur la troisième reconstitution des 
ressources de la Caisse du FEM (document GEF/A.2/7, 
Troisième reconstitution des ressources de la Caisse du 
FEM)   Résumé des négociations) ainsi qu’un autre intitulé 
Pouvoir d’engagement pendant FEM-2  Rétrospective 
(document GEF/A.2/6) sont présentés à l’Assemblée. 

 
POINT 16  RAPPORT SUR LES MEMBRES 
 

29. Dans son paragraphe 14, l’Instrument pour la 
restructuration du Fonds pour l’environnement mondial 
invite l’Assemblée à garder à l’étude la composition du Fonds. 
Le FEM compte actuellement 173 États membres. Le 
document GEF/A.2/8 dresse la liste des États participant au 
FEM, en indiquant la date à laquelle le Secrétariat du Fonds a 
reçu notification de leur participation conformément aux 
dispositions du paragraphe 7 de l’Instrument. 

 
POINT 17  RAPPORT SUR LES LETTRES DE CREANCE 
 

30. En vertu du paragraphe 6 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée, les lettres de créance des Représentants et les 
noms de leurs Suppléants et conseillers sont communiqués au 
Directeur général du Fonds au moins trois jours avant la date de 
la première séance à laquelle ils doivent participer. Il est rappelé 
aux délégations qu’elles doivent présenter leurs lettres de 
créance au Secrétariat avant la réunion. 

 
31. Le Bureau examine les lettres de créance et rend compte de cet 

examen à l’Assemblée. 
 
 
 
POINT 18  MODIFICATION DE L’INSTRUMENT DU FEM 
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32. En vertu du paragraphe 34 de l’Instrument pour la 
restructuration du Fonds pour l’environnement mondial, 
l’Assemblée approuve par consensus les amendements à 
l’Instrument sur recommandation du Conseil, compte tenu des 
opinions exprimées par les Agents d’exécution et 
l’Administrateur.  Les modifications prennent effet une fois 
qu’elles ont été adoptées par les Agents d’exécution et 
l’Administrateur conformément à leurs règles de procédure et 
règlements respectifs.   

33. Lors de sa réunion de mai 2002, le Conseil a donné son aval 
aux modifications proposées dans le document GEF/A.2/9 et 
recommandé que l’Assemblée les approuve à l’occasion de sa 
deuxième réunion, à Beijing (Chine) du 16 au 18 octobre 2002. 

34. Les deux modifications qu’il est proposé d’apporter à 
l’Instrument visent à : 

i. ajouter la dégradation des sols, essentiellement par la 
désertification et le déboisement, aux domaines 
d’intervention du FEM afin que celui-ci contribue plus 
directement à la mise en œuvre de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification ; et 

ii. ajouter les polluants organiques persistants aux 
domaines d’intervention du FEM et confirmer que le 
FEM est prêt à être l’entité faisant office de mécanisme 
financier de la Convention de Stockholm sur les 
polluants organiques persistants. 

35. L’Assemblée est invitée à examiner les modifications aux fins de 
leur approbation et de leur transmission aux Agents d’exécution 
et à l’Administrateur pour adoption. 

 
POINT 19  RESUME DU PRESIDENT 
 

36. Conformément au paragraphe 24 du Règlement intérieur de 
l’Assemblée du FEM, le Président prépare, en consultation 
avec le Bureau, un compte-rendu des principaux travaux et des 
conclusions de la réunion. Toute recommandation/décision 
approuvée par l’Assemblée pendant la réunion est annexée au 
résumé du Président.   
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37. Une table ronde réunissant les ministres et les autres chefs de 
délégation sera organisée.  Elle sera l’occasion de passer en 
revue les points d’accord qui se seront dégagés des 
déclarations et des débats. Ces travaux aideront le Président et 
les Vice-présidents à préparer le résumé du Président. On 
espère que la formule d’une table ronde offrira un cadre plus 
interactif qui facilitera les échanges de vues entre le Président, 
les Vice-présidents et les Représentants. 

 
38. Après la table ronde, le Président soumettra le résumé à 

l’approbation de l’Assemblée réunie en séance plénière.  Le 
résumé sera rendu public sous forme d’une déclaration de 
l’Assemblée. 

 
POINT 20  CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

39. Le Président déclarera l’Assemblée close. 
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ANNEXE A:  HORAIRE PROVISOIRE 
 
MERCREDI 16 OCTOBRE 2002 
 

09 h 30 - 11 h 00 Séance d’ouverture 
 Allocution d’ouverture prononcée par un représentant du 

gouvernement hôte 
 Allocution d’ouverture prononcée par le Directeur général et Président 

du FEM 
 Allocution des responsables des Agents d’exécution 

11 h 00 - 11 h 30 Pause-café 

11 h 30 - 12 h 00 Élection du président de l’Assemblée 
Élection des vice-présidents 
Modification du règlement intérieur 
Adoption de l’ordre du jour 
Organisation des travaux 

12 h 00 - 13 h 30 Déclaration du Groupe consultatif pour la science et la technologie (STAP) 
Déclarations des représentants des Secrétariats des Conventions 
Déclarations des responsables des organismes d’exécution opérant sous le 
régime du dispositif élargi 

Déclaration d’un représentant de la Commission du développement durable des 
Nations Unies 

Déclaration d’un représentant des organisations non gouvernementales 

13 h 30 - 15 h 30 Déjeuner 

Groupe de travail des responsables des Agents et organismes 
d’exécution : intégrer la protection de l’environnement mondial au 
développement durable (chefs de délégation seulement) 

15 h 30 - 16 h 30 Deuxième bilan global du FEM 

16 h 30 - 17 h 30 Politiques, opérations et perspectives de développement du FEM – Rapport du 
Directeur général et Président du FEM 

17 h 30 - 20 h 00 Déclarations des représentants des Participants au FEM 

20 h 00 - 21 h 30 Réception offerte par le Directeur général et Président du FEM 
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JEUDI 17 OCTOBRE 
 
09 h 00 - 09 h 30 08 h 30 - 12 h 30 09 h 00 - 19 h 00 
Rapport sur la troisième 
reconstitution des ressources du 
FEM 

Groupe de travail du 
Gouvernement chinois 

Séminaires/ateliers organisés par 
les Agents et organismes 
d’exécution, les organismes d’aide 
bilatérale, les gouvernements, les 
ONG et les autres parties 
intéressées 

   
09 h 30 - 10 h 00   
Rapports sur les membres 
Rapport sur les lettres de 
créance 

  

   
10 h 00 - 11 h 00    
Modification de l’Instrument du 
FEM 

  

   
11 h 00 - 13 h 00   
Déclarations des représentants 
des Participants au FEM 

  

   
13 h 00 - 14 h 30   
Déjeuner   
   
14 h 30 - 19 h 30  14 h 30 - 16 h 30  
Déclarations des représentants 
des Participants au FEM 

Groupe de travail : Science et 
environnement mondial 

 

   
 17 h 00 - 19 h 00  
 Groupe de travail de 

différentes personnalités :  
Environnement mondial et 
développement durable 
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VENDREDI 18 OCTOBRE 
 
09 h 00 - 13 h 00 09 h 00 - 10 h 45 09 h 00 – 19 h 00 
Table ronde des ministres et autres 
chefs de délégation 
 

Groupe de travail de 
parlementaires : 
Environnement mondial 

Séminaires/ateliers 
organisés par les Agents et 
organismes d’exécution, les 
organismes d’aide 
bilatérale, les 
gouvernements, les ONG et 
les autres parties intéressées 

 11 h 15 - 13 h 00  
 Groupe de travail organisé 

par les ONG 
 

   
   
   
   
   
13 h 00 - 15 h 00   
Déjeuner offert par le 
Gouvernement chinois pour les 
ministres et les autres chefs de 
délégation    

  

   
15 h 00 - 16 h 00   
Résumé du Président   
   
16 h 00 - 17 h 00   
Pause-café/Conférence de presse   
   
17 h 00 - 18 h 00   
Clôture de l’Assemblée   
 


