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Annexe
État de l’environnement mondial
Le Conseil d’administration,
Conformément à ses fonctions et responsabilités énoncées dans la résolution 2997 (XXVII) de
l’Assemblée générale en date du 15 décembre 1972 , ainsi qu’à ses mandats ultérieurs, notamment
ceux figurant dans la Déclaration de Nairobi sur le rôle et le mandat du Programme des Nations Unies
pour l’environnement1 et dans la Déclaration ministérielle de Malmö,2 qui comprennent la
responsabilité de suivre la situation de l’environnement dans le monde, afin d’assurer que les
problèmes de grande portée internationale qui surgissent dans ce domaine reçoivent la priorité voulue
et fassent l’objet, de la part des gouvernements, d’un examen approprié et adéquat, et d’encourager les
milieux scientifiques internationaux compétents et d’autres milieux professionnels à contribuer à
l’acquisition, à l’évaluation et à l’échange de connaissances et d’informations sur l’environnement,
Rappelant sa décision 22/1 du 7 février 2003 relative à l’alerte rapide, à l’évaluation et à la
surveillance, sa décision 23/6 du 25 février 2005 relative au suivi de l’état de l’environnement mondial
ainsi que ses décisions 24/2 et 25/2 du 9 février 2007 et du 20 février 2011, respectivement, sur l’état
de l’environnement mondial,
Prenant note de la parution de la publication « Suivre les traces de notre environnement en
mutation : de Rio à Rio +20 (1992–2012) » basée sur le cinquième rapport de la série L’Avenir de
l’environnement mondial, qui montre comment les conditions économiques, sociales et
environnementales ont évolué dans le monde au cours des 20 années qui ont suivi la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992,
1.
Se félicite des progrès accomplis dans l’élaboration du cinquième rapport de la série
L’Avenir de l’environnement mondial;
2.
Prenant note de l’approbation du résumé à l’intention des décideurs du cinquième
rapport de la série L’Avenir de l’environnement mondial par la réunion intergouvernementale tenue en
janvier 2012 à Gwangju (République de Corée) conformément à la décision 25/2 du Conseil
d’administration;
3.
Note avec une vive inquiétude les changements prononcés qui se sont produits dans
l’environnement, en particulier l’impact des changements climatiques, la perte de biodiversité,
l’extinction d’espèces, la dégradation des terres, et la détérioration des ressources en eau et des océans;
4.
Prie le Directeur exécutif de continuer d’élaborer et de mettre en œuvre, dans le cadre
du programme de travail, une stratégie d’ouverture pour diffuser les conclusions du cinquième rapport
de la série L’Avenir de l’environnement mondial;
5.
Reconnaît que la transition vers le développement durable se fera différemment selon les
pays et qu’elle doit être menée par des institutions bien gouvernées, efficacement gérées, innovantes et
axées sur les résultats, capables de créer des conditions propices au changement;
6.
Souligne que le Programme des Nations Unies pour l’environnement devrait fournir des
informations reposant sur une base scientifique pour aider les Parties et autres intéressés dans leur
transition vers le développement durable;
7.
Invite les gouvernements à faire preuve, individuellement et collectivement, d’une ferme
détermination pour mettre en œuvre des politiques efficaces permettant de surveiller, réglementer,
gérer durablement et améliorer l’environnement et les services écosystémiques et à continuer de
coopérer dans le cadre des processus multilatéraux visant à prévenir et inverser la dégradation de
l’environnement;
8.
Invite les gouvernements, les organismes des Nations Unies, les organisations
internationales, le secteur privé, la société civile et le grand public à collaborer avec le Programme des
Nations Unies pour l’environnement et autres instances environnementales pour intégrer dans les
travaux préparatoires de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable des
informations environnementales reposant sur une base scientifique, tirées notamment d’évaluations
mondiales, régionales et nationales;
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9.
Invite les gouvernements à identifier, en prévision de la Conférence des Nations Unies
sur le développement durable, les progrès et insuffisances de la réalisation des buts, politiques et
programmes visant à remédier à la dégradation de l’environnement de manière à faciliter un accord sur
la voie à suivre;
10. Reconnaît qu’il existe dans notre connaissance de l’état de l’environnement des lacunes
dues à un manque de données et de surveillance régulière, en particulier dans les domaines de la
qualité et de la quantité des ressources en eau douce, de l’épuisement des nappes souterraines, des
services écosystémiques, de la perte d’habitats naturels, de la dégradation des terres, et des produits
chimiques et des déchets;
11. Invite les gouvernements et le système multilatéral à élaborer et mettre en œuvre des
programmes visant à combler les lacunes informationnelles précitées, selon qu’il convient, notamment
en renforçant les capacités nationales et régionales et en mettant en place des systèmes de collecte
régulière de données de surveillance de l’environnement et d’alerte rapide aux niveaux national et
local, compte tenu des priorités et des politiques nationales et du financement disponible;
12. Prie également le Directeur exécutif de faire qu’une des priorités du Programme des
Nations Unies pour l'environnement soit d’aider les pays en développement et les pays à économie en
transition à renforcer leurs capacités en matière de collecte et d’analyse des données et des
informations, et de surveillance des tendances environnementales, comme stipulé dans le Plan
stratégique de Bali pour l’appui technologique et le renforcement des capacités, en mettant
l’information à la disposition des décideurs et du public en accès libre, notamment dans le cadre de
l’initiative « Le PNUE en direct »;
13. Prie en outre le Directeur exécutif, par le biais du programme de travail et en
collaboration avec les autorités nationales et régionales chargées de l’environnement, de renforcer les
capacités et de soutenir le transfert de technologie aux pays en développement et aux pays à économie
en transition dans le cadre du Plan stratégique de Bali afin de relever les défis actuels et futurs
auxquels l’humanité se trouve confrontée :
a)
En établissant des partenariats avec des centres d’excellence pour aider les pays en
développement et les pays à économie en transition à réaliser des évaluations nationales intégrées,
dans le but de fournir des informations concluantes pour une prise de décisions éclairée;
b)
En coopérant avec le système des Nations Unies et d’autres organes pour rassembler des
séries de données environnementales, élaborer et maintenir des indicateurs pertinents et promouvoir
l’échange des meilleures pratiques en matière de gouvernance de l’environnement;
14. Prend note des textes issus du premier Sommet « Eye on Earth » tenu du 12 au
15 décembre 2011 à Abu Dhabi (Émirats arabes unis) et de l’engagement du Gouvernement des
Émirats arabes unis à faciliter et appuyer les initiatives spéciales contenues dans la Déclaration « Eye
on Earth », en particulier l’initiative Réseau mondial de réseaux;
15. Recommande que l’on continue de rechercher la cohérence entre les besoins à long
terme de l’initiative « Le PNUE en direct » et d’autres composantes de systèmes d’information conçus
pour réaliser des évaluations mondiales et régionales de l’environnement et pour assurer le partage des
données, et que le PNUE envisage d’entreprendre sur demande des activités de renforcement des
capacités pour améliorer la participation des pays en développement et des pays à économie en
transition au suivi du Sommet.
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