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Décision recommandée au Conseil 

Ayant examiné le document GEF/C.39/3 intitulé Relations avec les instances des Conventions et 

d’autres institutions internationales, le Conseil se félicite du rapport et charge les Entités 

d’exécution 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ ANALYTIQUE  

Le document GEF/C.39/3 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.  

 

b) Bref compte rendu des activités menées conjointement avec le Secrétariat de la CDB 

pour organiser diverses manifestations à l’occasion de la Journée internationale de la 

biodiversité. Le rapport contient également des renseignements sur la participation du 

Secrétariat du FEM à la reprise de la neuvième réunion du groupe de travail spécial à 

composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages, à l’Atelier mondial 

d’experts sur les avantages de la réduction des émissions résultant du déboisement et de 

la dégradation des forêts pour la biodiversité dans les pays en développement, et à 

d’autres rencontres.  

 

c) Bref compte rendu des activités menées et des concours apportés dans le cadre de la 

réunion sur la stratégie décennale de mise en œuvre de la CNULD et la mobilisation des 

ressources à cette fin.  
 

d) Informations sur le rapport soumis au Secrétariat de la CCNUCC pour présenter les 

réalisations du FEM, les réformes engagées et les projets approuvés pendant la période 

couverte par le document, qui comporte aussi un bref compte rendu des activités et des 

contributions lors des différentes réunions d’experts et des formations à l’échelle 

internationale, notamment sur la mise en œuvre des PANA. Le rapport fournit également 

des détails sur une mission menée conjointement avec le Secrétariat de la CCNUCC pour 

mettre en place un portail d’informations financières sur les flux de financement 

transitant par la Caisse du FEM.  

 

e) Compte rendu de la participation du Secrétariat à la sixième réunion du Comité d’étude des 

polluants organiques persistants et à la réunion du Groupe de travail interinstitutionnel du 

FEM sur les POP. Le rapport fait également la synthèse des échanges bilatéraux entre les 

Secrétariats du FEM et de la Convention.   

 

f) Compte rendu détaillé des activités menées dans le domaine des eaux internationales entre 

novembre 2009 et octobre 2010 ; 

 



g) Compte rendu de l’évolution des travaux du Conseil du Fonds pour l’adaptation, 

notamment la première approbation d’un projet sur l’accès direct aux ressources et 

l’accréditation d’institutions nationales de mise en œuvre au cours de la onzième réunion 

du Conseil qui s’est tenue du 16 au 17 septembre 2010 à Bonn (Allemagne). 

 

 


