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 Le présent rapport porte sur les décisions prises et les travaux en 
cours dans le cadre du Conseil des chefs de secrétariat des organismes 
des Nations Unies pour la coordination afin d’améliorer la coopération 
interinstitutions et la coordination des activités menées pour donner suite 
au Sommet mondial pour le développement durable, l’accent étant mis 
sur les mécanismes de collaboration dans les domaines des ressources en 
eau douce, de l’eau et l’assainissement, de l’énergie, des océans et des 
zones côtières et sur l’adoption de modes de production et de 
consommation durables. Ces mécanismes sont adaptés aux différents 
domaines thématiques, mais les principaux objectifs sont les mêmes, à  
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savoir renforcer la participation interinstitutions et améliorer les 
synergies à l’échelle du système pour assurer le meilleur suivi du 
Sommet et appuyer les travaux de la Commission du développement 
durable. Le Comité de haut niveau chargé des programmes examinera, 
pour le compte du Conseil des chefs de secrétariat, la contribution 
globale du système des Nations Unies au suivi du Sommet et veillera à la 
complémentarité de ces efforts et de ceux déployés dans le cadre des 
processus interinstitutions engagés pour donner suite à d’autres 
conférences mondiales et à la Déclaration du Millénaire. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Au paragraphe 152 du Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le 
développement durable (Plan de mise en oeuvre de Johannesburg) et, comme l’a 
rappelé le Conseil économique et social au paragraphe 18 de sa résolution 2003/61, 
le Secrétaire général a été prié de promouvoir davantage la coopération et la 
coordination interinstitutions à l’échelle du système lors des activités de suivi du 
Sommet par l’entremise du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies pour la coordination, y compris dans le cadre d’efforts de 
collaboration informels. Les participants au Sommet ont reconnu qu’il était 
nécessaire d’accroître la coordination interinstitutions au sein du système des 
Nations Unies et d’améliorer l’efficacité des activités menées à l’échelle du système 
en renforçant les synergies et en limitant les chevauchements et les doubles emplois. 

2. À sa onzième session, la Commission du développement durable a réaffirmé à 
quel point il importait de coordonner les activités de suivi. Elle a notamment décidé 
d’organiser ses travaux selon une série de cycles d’application de deux ans et prié le 
Secrétaire général d’établir un rapport sur la coopération interinstitutions et la 
coordination des activités menées pour donner suite au Sommet, en tenant compte 
du processus de réforme en cours de l’Organisation des Nations Unies. Le présent 
rapport a été établi pour être présenté au Conseil économique et social et à la 
Commission, en application de la résolution 2003/61 du Conseil. Il fait le point des 
mesures prises à ce jour pour donner suite au Sommet de manière coordonnée à 
l’échelle du système des Nations Unies. 

3. Avec le concours du Comité de haut niveau chargé des programmes, le Conseil 
des chefs de secrétariat a étudié pour la première fois la question de la suite donnée 
au Sommet à sa session d’automne en 2002, continué de fournir des directives pour 
la mise au point de mécanismes de collaboration interinstitutions en 2003 et 
achèvera l’examen des questions en suspens à sa prochaine session de printemps en 
2004. D’autres organes de coordination, comme le Groupe des Nations Unies pour 
le développement et le Groupe de la gestion de l’environnement, contribuent 
activement aux efforts de coopération interinstitutions qui sont déployés pour 
accomplir des progrès dans le suivi intégré du Sommet et d’autres conférences 
mondiales, à l’intérieur du cadre général défini par le Conseil des chefs de 
secrétariat. Ces activités étant toujours en cours, les renseignements fournis dans le 
présent rapport seront complétés une fois que la Commission du développement 
durable aura examiné cette question à sa douzième session au titre du point 5 de 
l’ordre du jour. 
 
 

 II. Textes issus du Sommet mondial 
pour le développement durable 
et leurs conséquences pour le système 
des Nations Unies 
 
 

4. Peu après la clôture du Sommet, le Conseil des chefs de secrétariat a examiné, 
lors de sa deuxième session ordinaire de 2002, les conséquences pour le système des 
Nations Unies des textes issus du Sommet. Des représentants des organisations 
membres du Conseil se sont félicités que l’accent y soit mis sur les mesures 
d’application et ils se sont engagés à veiller à ce que les organismes qu’ils 
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représentent s’efforcent d’y donner suite de manière intégrée et coordonnée. Ils sont 
convenus qu’il fallait mettre en place à cet effet des cadres stratégiques et 
programmatiques souples et débouchant sur des mesures concrètes et ont prié le 
Comité de haut niveau chargé des programmes de leur faire des propositions sur les 
mesures à prendre de sorte que le système des Nations Unies soutienne au mieux les 
activités menées pour donner suite au Sommet. 

5. Lors de l’examen des conséquences des textes issus du Sommet pour les 
activités interinstitutions, le Comité de haut niveau a souligné qu’il incombait aux 
organismes des Nations Unies d’aider les gouvernements à axer leurs efforts sur les 
mesures d’application, à partir d’un cadre d’action cohérent fondé sur les objectifs 
fixés lors du Sommet du Millénaire, de la Conférence internationale sur le 
financement du développement et du Sommet mondial pour le développement 
durable, et de promouvoir un renforcement de la coordination et de la collaboration 
interinstitutions à tous les niveaux, notamment sur le terrain, en faisant le lien avec 
les textes issus d’autres conférences des Nations Unies. Le Comité de haut niveau a 
souligné qu’il était nécessaire que les plans de mise en oeuvre du Sommet adoptés 
par les organismes des Nations Unies soient compatibles avec les stratégies de 
développement et de lutte contre la pauvreté des pays, donnent des résultats 
quantifiables et privilégient la durabilité à long terme. De même, le Comité a 
demandé que de nouveaux efforts soient déployés en matière d’application par le 
biais des commissions régionales des Nations Unies et des cadres régionaux des 
organisations et organismes des Nations Unies. Il a estimé qu’il fallait que toutes les 
parties intéressées prennent une part active aux efforts déployés pour donner suite 
au Sommet, compte tenu des avantages comparatifs respectifs des organismes des 
Nations Unies et des autres partenaires de développement. Les membres du Comité 
de haut niveau ont jugé qu’il convenait de réorienter les activités de collaboration à 
l’échelle du système à tous les niveaux pour progresser dans la réalisation de ces 
objectifs. 

6. Le Comité de haut niveau a recommandé au Conseil des chefs de secrétariat de 
faire des principes fondamentaux suivants le fondement des activités menées à 
l’échelle du système des Nations Unies pour donner suite au Sommet : 

 a) Cohérence et compatibilité des activités menées pour donner suite aux 
conférences des Nations Unies; 

 b) Adoption d’une approche thématique unifiée pour éviter que certaines 
activités ne fassent double emploi; 

 c) Partage clair des responsabilités entre les différents éléments du système; 

 d) Amélioration de l’échange d’informations et du dialogue; 

 e) Respect du principe, consacré lors du Sommet, de l’intégration des trois 
composantes du développement durable, à savoir la croissance économique, la 
protection de l’environnement et le développement social; 

 f) Pleine maîtrise du processus de suivi par les gouvernements; 

 g) Accent mis sur la réalisation d’objectifs précis et l’exécution de mesures 
assorties de délais; 

 h) Renforcement de la corrélation entre les travaux directifs à l’échelle 
mondiale et les activités opérationnelles aux niveaux régional et national. 
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7. S’agissant des mesures d’application aux niveaux régional et sous-régional, le 
Comité de haut niveau a particulièrement mis en relief le rôle des commissions 
régionales, en coopération avec les organisations régionales et sous-régionales. À 
l’échelle mondiale, le Comité a estimé qu’il était nécessaire de remanier le Système 
de répartition des responsabilités mis en place après la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement et le développement afin de coordonner au mieux les 
politiques, d’assurer au maximum la cohérence et la compatibilité des programmes 
et de permettre à chaque institution/organisation de jouer le rôle qui est le sien, 
notamment en atteignant des buts et objectifs précis. Il a estimé que les mécanismes 
qui seraient mis en place à l’avenir devraient permettre d’atteindre les objectifs 
suivants : 

 a) Mettre l’accent sur les mesures d’application en prêtant davantage 
attention aux différents secteurs et objectifs, sans pour autant négliger les 
obligations ayant trait à l’établissement de rapports et l’appui aux débats 
d’orientation; 

 b) Soutenir/compléter les mécanismes mis en place pour donner suite aux 
textes issus des autres conférences des Nations Unies pertinentes qui ont eu lieu au 
cours de la dernière décennie; 

 c) Favoriser une corrélation plus étroite entre les délibérations des 
organismes intergouvernementaux à l’échelle mondiale et les mesures d’application 
prises au niveau national; 

 d) Encourager l’adoption d’approches souples, pragmatiques, novatrices et 
associant toutes les parties dans le cadre des initiatives de mise en oeuvre, en tenant 
compte des avantages comparatifs des différents organismes des Nations Unies et du 
niveau d’engagement des intervenants extérieurs au système des Nations Unies; 

 e) Recourir, chaque fois que possible, au Système de gestion des problèmes; 

 f) Intégrer véritablement les trois composantes du développement durable. 

8. À sa session de printemps de 2003, le Conseil des chefs de secrétariat a 
approuvé les approches globales formulées par le Comité de haut niveau pour 
donner suite au Sommet. Il a notamment souligné qu’il était nécessaire d’assurer la 
cohérence et la compatibilité des activités menées aux niveaux local, régional et 
mondial et la maîtrise des processus de suivi à l’échelle nationale, et de prêter 
davantage attention aux dimensions régionales des efforts déployés pour donner 
suite au Sommet. Il a en outre prié le Comité de haut niveau de l’aider à trouver les 
moyens de rationaliser les processus parallèles et d’éviter l’établissement de 
rapports faisant double emploi. Le Conseil a rappelé qu’il avait décidé en octobre 
2000 de rationaliser ses organes subsidiaires, afin de remplacer les organes 
interinstitutions permanents, obéissant à un modèle rigide s’agissant des réunions et 
de l’établissement des rapports officiels, par des modalités de collaboration plus 
souples, qui déboucheraient davantage sur des mesures concrètes, permettraient des 
échanges techniques plus suivis entre les experts des organismes dans différents 
domaines et pourraient être adaptés aux divers besoins en matière de coordination et 
de coopération dans chaque domaine. L’objectif poursuivi était de permettre au 
Conseil des chefs de secrétariat et à ses nouveaux comités de haut niveau de se 
concentrer sur les principaux points et problèmes d’intérêt stratégique, tout en 
encourageant, au niveau sectoriel, l’adoption de méthodes de travail plus 
dynamiques faisant appel, le cas échéant, à la participation de nouveaux acteurs et 
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des autres principaux partenaires extérieurs au système des Nations Unies pour 
permettre la réalisation de progrès concrets dans les différents domaines intéressant 
les diverses institutions. Le Conseil des chefs de secrétariat a jugé que ces 
approches plus souples, différenciées et tenant compte des fonctions respectives des 
différents acteurs étaient bien adaptées et qu’elles devaient être suivies, dans la 
mesure du possible, dans le cadre des nouvelles modalités de collaboration qui 
seraient mises en place pour donner suite au Sommet.  

9. Lorsqu’il a étudié certains aspects de fond du Plan de mise en oeuvre de 
Johannesburg, le Conseil des chefs de secrétariat a noté qu’il existait au sein du 
système un interlocuteur institutionnel précis s’agissant de la santé, de l’agriculture, 
de la biodiversité et de la gestion des écosystèmes et du logement convenable, et 
qu’il convenait d’en tirer parti pour guider les mesures de suivi et les interactions 
avec d’autres partenaires, en évitant les doubles emplois à l’échelon international, 
ainsi qu’au niveau des institutions et des secrétariats. S’agissant des ressources en 
eau douce, ainsi que de l’eau et de l’assainissement, des travaux approfondis étaient 
en cours au sein du système et un grand nombre de mécanismes de collaboration 
existaient. Toutefois, il n’existait pas d’interlocuteur institutionnel au sein du 
système des Nations Unies. Le Conseil des chefs de secrétariat a donc demandé que 
les consultations consacrées aux besoins techniques interorganisations se 
poursuivent de façon à orienter la forme et les tâches de tels mécanismes, compte 
tenu de ceux qui existent déjà et de la nécessité de garantir la coordination des 
activités au niveau interinstitutions dans ce domaine. S’agissant de l’énergie, le 
Conseil des chefs de secrétariat, notant la diversité des activités menées au sein du 
système des Nations Unies, a préconisé une démarche similaire dans le cadre de 
laquelle l’identification des tâches de fond guiderait l’étude des mécanismes 
appropriés, notamment les modalités de participation des principaux acteurs 
extérieurs au système des Nations Unies. Il a également souligné la nécessité 
d’adopter des modalités de coordination plus efficaces en ce qui concerne les océans 
et les zones côtières. Le Comité de haut niveau chargé des programmes a formulé 
des propositions précises relatives aux arrangements visant à donner suite au 
Sommet, dont on trouvera un aperçu à la section III ci-après. 
 
 

 III. Décisions adoptées par le Conseil 
des chefs de secrétariat des organismes 
des Nations Unies pour la coordination/ 
Comité de haut niveau chargé des programmes 
 
 

 A. Ressources en eau douce, eau 
et assainissement 
 
 

10. Dans la Déclaration du Millénaire, les gouvernements se sont engagés à 
réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion des personnes qui n’ont pas accès à 
l’eau potable. Cet objectif a été réaffirmé dans le Plan de mise en oeuvre de 
Johannesburg, qui traite également du problème de l’accès à des services 
d’assainissement de base, et dans lequel ont été consacrés quatre objectifs 
principaux en ce qui concerne l’eau et l’assainissement, à savoir : a) réduire de 
moitié, d’ici à 2015, la proportion de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable 
ou qui n’ont pas les moyens de s’en procurer et la proportion de personnes qui n’ont 
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pas accès à des services d’assainissement de base; b) élaborer, d’ici 2005, des plans 
intégrés de gestion et d’utilisation efficace des ressources en eau; c) élaborer des 
programmes visant à atténuer les effets des phénomènes extrêmes liés à l’eau; et 
d) créer ou développer des réseaux nationaux de surveillance et des bases de 
données sur les ressources en eau. 

11. Pour appliquer le programme relatif aux ressources en eau découlant du 
Sommet mondial pour le développement durable/Plan de mise en oeuvre de 
Johannesburg, il faudra que toutes les parties intéressées s’efforcent d’atteindre les 
quatre objectifs susmentionnés. Il est crucial que les organismes des Nations Unies 
en particulier mettent au point des stratégies de collaboration pour donner suite 
efficacement au Sommet mondial et encouragent activement l’application des 
accords existants dans les délais prescrits. De même, le système des Nations Unies 
doit participer de manière constructive au programme de travail de la Commission 
du développement durable (CDD) et à ses sessions de 2004 et 2005, qui seront 
consacrées à l’eau, l’assainissement et aux établissements humains. 

12. Le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg prévoit une coordination efficace 
entre les différents organismes et mécanismes internationaux et 
intergouvernementaux s’occupant de questions liées à l’eau, tant au sein du système 
des Nations Unies qu’entre ce dernier et les institutions financières internationales, 
en s’inspirant des contributions d’autres institutions internationales et de la société 
civile, ainsi qu’une étroite coopération lors de la formulation et de l’exécution des 
activités liées à l’Année internationale de l’eau douce en 2003 et au-delà. 

13. Plusieurs institutions spécialisées, programmes et autres entités des Nations 
Unies s’occupent de la question des ressources en eau. L’application du programme 
complexe et ambitieux de la communauté internationale dans ce domaine constitue 
une responsabilité et un défi collectifs pour les organismes des Nations Unies en 
tout premier lieu mais aussi, progressivement, pour d’autres partenaires et 
intervenants non traditionnels dans le cadre d’efforts de portée mondiale et globale. 

14. Depuis sa dissolution en 2001, les membres de l’ancien Sous-Comité de la 
mise en valeur des ressources en eau du Comité du programme et de la coordination 
ont arrêté de nouvelles modalités pour se constituer en réseau et poursuivre les 
activités de ce sous-comité. En octobre 2002, immédiatement après le Sommet de 
Johannesburg, ils ont créé un organe désormais connu sous le nom de « Groupe de 
l’eau ». Ce Groupe, qui réunit les responsables des programmes menés dans le 
domaine de l’eau par 24 entités des Nations Unies, a assuré l’établissement et la 
publication du premier Rapport sur la mise en valeur des ressources en eau dans le 
monde en mars 2003. Le Programme mondial d’évaluation des ressources en eau, 
dont le Rapport fait partie intégrante, a été mis sur pied comme suite à la demande 
du Sommet et de la Commission du développement durable, à sa onzième session, 
pour évaluer les ressources en eau à l’échelle mondiale et formuler des directives 
dans ce domaine. L’objectif premier de ce programme est de créer des conditions 
propices à l’exécution à l’échelle du système d’activités visant à assurer 
l’application du Plan de mise en oeuvre de Johannesburg et des objectifs du 
Millénaire pour le développement dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, 
ainsi que de soutenir la Commission dans ses travaux. 

15. Le Groupe de l’eau a également entrepris de gérer de nouveaux partenariats 
avec des intervenants extérieurs, comme le Partenariat mondial pour l’eau, le 
Conseil mondial de l’eau, le Conseil de concertation pour l’approvisionnement en 
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eau et l’assainissement et l’Union mondiale pour la conservation de la nature et de 
ses ressources, et avec le secteur privé. Il a créé un sous-groupe qui s’occupe 
exclusivement des questions d’assainissement et entend en former prochainement un 
autre qui sera chargé du renforcement des capacités. Il a également constitué un 
groupe de travail sur l’accès à l’eau et l’égalité des sexes. 

16. Le Conseil des chefs de secrétariat a décidé, sur la recommandation du Comité 
de haut niveau chargé des programmes, de faire du Groupe de l’eau le mécanisme 
interinstitutions chargé de donner suite aux décisions prises dans le domaine de 
l’eau lors du Sommet et à l’objectif du Millénaire relatif aux ressources en eau 
douce. Il a demandé au Groupe de l’eau d’arrêter définitivement son mandat et ses 
modalités de travail, notamment en ce qui concerne les dispositions à prendre pour 
permettre la participation progressive et efficace des intervenants extérieurs au 
système des Nations Unies aux activités menées pour donner suite au Sommet, dans 
le respect des directives pertinentes définies par le Conseil (voir par. 8 ci-dessus). 
De même, les responsables de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes naturelles ont été priés d’informer le Comité de haut niveau des progrès 
accomplis dans l’élaboration des programmes, en coopération avec le Groupe de 
l’eau, pour atténuer les effets des phénomènes extrêmes liés à l’eau [voir le Plan de 
mise en oeuvre de Johannesburg, par. 26 d)]. 
 
 

 B. Énergie 
 
 

17. En s’appuyant sur les textes issus de la neuvième session de la Commission du 
développement durable, cinq grands domaines ont été identifiés comme étant d’une 
importance critique pour atteindre l’objectif relatif à l’énergie au service du 
développement durable à l’occasion du Sommet. Il s’agit notamment : 
a) d’améliorer l’accès à des services et ressources énergétiques fiables, abordables, 
économiquement viables, socialement acceptables et respectueux de 
l’environnement; b) d’améliorer les rendements énergétiques; c) de faire un usage 
accru des ressources énergétiques renouvelables; d) de diversifier les sources 
d’approvisionnement en énergie en mettant au point des technologies de pointe 
moins polluantes, plus efficaces, plus abordables et d’un meilleur rapport coût-
performance; et e) de mettre en oeuvre des stratégies de transport aux fins du 
développement durable. 

18. Les objectifs économiques, sociaux et environnementaux en matière de 
développement durable qui ont été définis lors des conférences et sommets des 
Nations Unies dans les années 90 ne sauraient être atteints sans une modification 
radicale des modes de production, de distribution et d’utilisation de l’énergie. Il 
convient de mettre l’accent sur la mise en valeur et l’utilisation de nouvelles sources 
d’énergie et des sources d’énergie renouvelables. Des politiques publiques 
volontaires, assorties de mesures incitatives à l’intention du secteur privé, et des 
efforts aux niveaux local, national, régional et international sont indispensables pour 
assurer une exploitation durable de l’énergie à l’avenir. 

19. Les travaux du système des Nations Unies dans le domaine de l’énergie 
recouvrent toute une gamme d’activités entreprises par des organismes tels que le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Département des 
affaires économiques et sociales de l’ONU, la Banque mondiale, le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la CNUCED, l’Agence internationale 
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de l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI), l’Organisation pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et 
la culture (UNESCO) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) mènent 
des activités dans le domaine de l’énergie. Les commissions régionales des Nations 
Unies jouent aussi un rôle important. La plupart des activités des organismes des 
Nations Unies à l’échelle nationale sont axées sur une utilisation plus rationnelle de 
l’énergie, les sources d’énergie renouvelables et les techniques faisant appel aux 
combustibles fossiles non polluants, notamment au moyen d’initiatives de 
renforcement des capacités et de promotion de la concertation. 

20. Il est largement admis au sein du système des Nations Unies que les questions 
d’utilisation rationnelle de l’énergie sont étroitement liées au problème des 
changements climatiques. Les activités prescrites dans la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques sont à cet égard d’une importance 
cruciale pour les travaux qui seront menés à l’avenir et doivent être dûment prises 
en considération. 

21. Un examen préliminaire des capacités disponibles au sein du système des 
Nations Unies par le Comité de haut niveau chargé des programmes a permis 
d’identifier des lacunes, qu’il s’agisse de la portée des programmes mis en oeuvre 
par les institutions ou des ressources financières dont elles disposent pour 
s’acquitter de leur mandat. 

22. Les problèmes ci-après ont notamment été recensés : 

 a) Les questions ayant trait à l’énergie ne sont pas convenablement prises 
en compte dans les programmes et projets de développement socioéconomique 
globaux; 

 b) La qualité de l’information, des statistiques et des indicateurs laisse à 
désirer; la qualité des renseignements sur lesquels les décisions sont fondées est 
variable et ce ne sont pas toujours les mêmes critères qui sont appliqués pour la 
collecte des données; il faut pouvoir disposer de données plus précises, accessibles 
et pertinentes pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
fixés; 

 c) Les directives en ce qui concerne la déréglementation et la réforme du 
secteur de l’énergie ne sont pas suffisantes. La tendance qui est souvent observée 
s’agissant de la réforme des marchés vaut également pour le secteur de l’énergie : 
les pays en développement connaissent des problèmes particuliers et le système des 
Nations Unies doit les aider à les surmonter; 

 d) Il est nécessaire de mieux intégrer les activités normatives, analytiques et 
opérationnelles des Nations Unies dans le domaine de l’énergie; 

 e) Il faut parvenir à un équilibre entre les efforts réalisés en amont, dans le 
domaine des services consultatifs, et ceux qui sont déployés en aval, dans le cadre 
des activités opérationnelles à l’échelle nationale; 

 f) Il faut disposer de moyens plus efficaces pour : 

  i) Traduire les objectifs définis à l’échelle mondiale en plans d’action 
aux niveaux national et sectoriel; 
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  ii) Assurer une collaboration fructueuse et une plus grande cohérence 
entre les différents mécanismes intergouvernementaux s’occupant des 
questions d’énergie aux fins du développement durable et des 
changements climatiques. 

23. Aucune entité du système des Nations Unies n’est expressément chargée des 
questions d’énergie et elles suivent toutes des méthodes différentes dans le cadre de 
leur mandat respectif. En conséquence, une approche à l’échelle du système reste à 
définir en ce qui concerne les questions d’énergie. Des arrangements plus ouverts et 
représentatifs doivent être mis en place pour permettre des actions conjointes dans 
le domaine de l’énergie de la part de l’Organisation des Nations Unies et autres 
parties concernées, conformément au Plan de mise en oeuvre de Johannesburg. 
D’autres partenaires de développement, en particulier ceux qui appartiennent au 
secteur privé, disposent sans aucun doute de certains avantages comparatifs dans ce 
domaine et doivent donc être invités à participer activement aux efforts déployés 
pour donner suite au Sommet. 

24. L’Équipe spéciale interorganisations sur l’énergie, qui a aidé la Commission 
du développement durable dans ses travaux lors de sa neuvième session et mené des 
activités conjointes dans le cadre de l’application du Programme solaire mondial et 
le développement des indicateurs de l’énergie durable, et facilité la coopération 
entre les différents organismes pour plusieurs partenariats conclus dans le cadre du 
Sommet, a fait observer qu’une approche de l’énergie et du développement durable 
à l’échelle du système devait fournir un cadre de référence pour les activités menées 
par les organismes des Nations Unies dans le domaine de l’énergie et que la 
stratégie devrait promouvoir une approche équilibrée et synergique des aspects 
économiques, sociaux et environnementaux de la mise en valeur durable de 
l’énergie. 

25. En raison de la complexité et de l’interdépendance de ces questions, de leur 
lien avec le problème plus large du développement durable et de la diversité des 
mandats et des approches suivies, l’élaboration d’une approche cohérente et 
concertée pour donner suite au Sommet mondial dans le domaine de l’énergie 
représente un enjeu critique pour le système des Nations Unies dans le cadre des 
efforts déployés aux fins du développement durable. 

26. Guidé par les considérations susmentionnées, le Comité de haut niveau chargé 
des programmes poursuit activement ses consultations sur les arrangements les 
mieux adaptés pour améliorer la collaboration et la coordination des activités dans 
le domaine de l’énergie, et il examinera de nouveau la question lors de sa prochaine 
session. Le Comité est également guidé par les recommandations formulées par un 
sous-groupe composé d’organisations membres, qui a entrepris d’étudier les 
activités en cours par rapport aux orientations données lors du Sommet mondial 
pour le développement durable, et qui a été chargé de formuler des propositions à 
partir des expériences acquises à ce jour au niveau interinstitutions, en prévoyant la 
participation d’acteurs extérieurs au système des Nations Unies. 

27. Les conclusions du sous-groupe seront présentées au Conseil des chefs de 
secrétariat lors de sa session de printemps et soumis à la Commission à sa douzième 
session. 
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 C. Océans et zones côtières 
 
 

28. Les participants au Sommet mondial pour le développement durable ont 
souligné que les océans, les mers, les îles et les zones côtières constituaient une 
composante intégrée et essentielle de l’écosystème de la planète et revêtaient une 
importance cruciale pour la sécurité alimentaire et le maintien de la prospérité 
économique. Reconnaissant l’importance critique de ces questions, ils ont adopté 
plusieurs objectifs concrets concernant l’application d’une approche écosystémique, 
les stocks de poissons, la diversité biologique, la protection du milieu marin, 
notamment des activités terrestres, la sécurité maritime et l’amélioration de la 
compréhension et de l’évaluation scientifiques des écosystèmes marins et côtiers. 

29. En adoptant ces objectifs, qui portent sur toute une série de questions très 
diverses, le Sommet a estimé que la mise en valeur durable des océans nécessitera 
un effort particulier pour instaurer une coordination et une coopération efficaces, 
notamment aux niveaux mondial et régional et aussi entre tous les organismes 
concernés. Dans ce contexte, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg 
recommandait la prise de mesures pour mettre en place, au sein du système des 
Nations Unies, un mécanisme de coordination interorganisations efficace, 
transparent et permanent pour les questions liées aux océans et aux côtes. Cette 
recommandation a été ultérieurement approuvée par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 57/141 par laquelle le Secrétaire général a été invité à établir un 
mécanisme de coordination interinstitutions efficace, transparent et régulier pour les 
questions marines et côtières au sein du système des Nations Unies.  

30. Avant la restructuration du dispositif du Conseil des chefs de secrétariat pour 
la coordination et depuis 1993, le Sous-Comité des océans et des zones côtières du 
Comité administratif de coordination était le principal mécanisme interinstitutions 
responsable des questions relatives à la protection de l’environnement et au 
développement durable – mandat qui découlait du chapitre 17 d’Action 21. Le 
problème de la coordination et de la coopération internationales dans ce domaine a 
été soulevé à maintes reprises au cours de diverses réunions intergouvernementales, 
en particulier lors des quatrième et septième sessions de la Commission du 
développement durable. Le Processus consultatif officieux ouvert à tous sur les 
océans et le droit de la mer a été mis en place et chargé notamment de la question de 
la coordination interinstitutions, qui avait reçu une attention particulière au cours de 
ses troisième (2002) et quatrième sessions (2003). Le Processus consultatif officieux 
a énuméré plusieurs tâches devant être confiées à un mécanisme interinstitutions, 
notamment : a) coordonner et harmoniser les activités des organismes des Nations 
Unies ayant trait aux océans; b) examiner les programmes et activités et recenser les 
questions en vue d’actualiser et d’enrichir les rapports entre la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer et Action 21; c) assurer une gestion intégrée des 
océans au niveau international; d) coordonner les contributions au rapport annuel du 
Secrétaire général sur les océans et le droit de la mer. 

31. Ces sessions ont permis de mettre en évidence la nécessité, ressentie par toutes 
les institutions, de mettre en place des mécanismes spéciaux mais souples pour 
entreprendre des activités communes visant à faire face aux difficultés et problèmes 
nouveaux tels que l’évaluation mondiale de l’état du milieu marin, la gestion des 
océans à l’échelon régional et l’élaboration de directives relatives à l’application de 
l’approche écosystémique. 
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32. Le Comité de haut niveau chargé des programmes a estimé que, pour améliorer 
la coordination des activités liées aux océans et aux zones côtières, il faudra 
examiner et harmoniser les activités en cours, s’attaquer aux problèmes nouveaux et 
lancer de nouvelles activités conjointes de collaboration qui couvrent notamment les 
aspects politiques, juridiques, sécuritaires, économiques, sociaux et 
environnementaux. Les mécanismes devraient inclure non seulement des membres 
de l’ancien Sous-Comité des océans et des zones côtières mais aussi des 
représentants des institutions financières internationales et d’autres entités, comme 
l’Autorité internationale des fonds marins et les secrétariats d’instruments 
multilatéraux relatifs à l’environnement, tels que la Convention sur la diversité 
biologique et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques. 

33. Compte tenu des considérations qui précèdent, un réseau ouvert à tous, auquel 
participent tous les programmes, entités et institutions spécialisées compétents des 
Nations Unies et les secrétariats des conventions internationales pertinentes est 
actuellement mis en place pour assurer un échange constant d’informations et de 
vues. Un comité directeur, composé de représentants de haut niveau des 
organisations et programmes les plus directement associés au Réseau, se réunira 
ensuite, selon que de besoin, pour examiner les activités en cours, coordonner les 
programmes et harmoniser les activités de soutien en vue des délibérations qui 
auront lieu sur ces questions au sein du Processus consultatif officieux des Nations 
Unies sur les océans et le droit de la mer. Le calendrier de ces réunions sera fonction 
de celui des sessions du Processus. 

34. La mise au point de nouvelles initiatives pour faire face aux difficultés 
nouvelles qui pourront être recensées par le Réseau sera confiée à des groupes 
chargés de tâches concrètes, dotés de mandats clairement définis, et ouverts à la 
participation des organisations non gouvernementales et d’autres intervenants à 
l’échelon international. C’est ainsi que l’on pourrait créer une équipe spéciale 
chargée de la coordination, de la planification et de l’évaluation mondiale de l’état 
du milieu marin ou de la gestion des océans à l’échelon régional. 

35. Cette conception des mécanismes de collaboration nécessitera : a) un recours 
intensif aux moyens de communication électroniques, b) la tenue de réunions, 
généralement en marge d’autres réunions d’organes intergouvernementaux ou 
d’experts portant sur des questions apparentées; c) la conclusion d’accords de 
coopération entre chefs de secrétariat des organismes ou hauts responsables; 
d) l’instauration d’un dialogue franc avec des organismes n’appartenant pas au 
système des Nations Unies et une communication transparente avec tous les 
partenaires, notamment au moyen d’un site Web exclusivement conçu à cet effet. On 
tirera pleinement parti à cette fin de l’expérience des mécanismes ou projets de 
coopération interinstitutions existants, tels que le Programme d’action mondial pour 
la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, 
l’Évaluation mondiale intégrée des eaux internationales, l’Atlas des océans de 
l’ONU, le Groupe mixte d’experts chargé d’étudier les aspects scientifiques de la 
protection de l’environnement marin et le Système mondial d’observation des 
océans. 

36. Le Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination a approuvé l’approche 
susmentionnée, y compris la création d’un réseau des océans et des zones côtières, 
qui s’emploie à élaborer un mandat détaillé et un programme de travail. 
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37. Le Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination a également prié la 
Division des affaires maritimes et du droit de la mer du Secrétariat de l’ONU de 
tenir le Comité de haut niveau chargé des programmes informé des progrès 
accomplis dans la mise en place d’ici à 2004 d’un processus permanent pour la 
communication d’informations sur l’état du milieu marin et son évaluation à 
l’échelon mondial, comme demandé dans le Plan de mise en oeuvre de 
Johannesburg et dans la résolution 57/141 de l’Assemblée générale.  
 
 

 D. Modification des modes de consommation 
et de production non viables 
 
 

38. Le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg souligne les mesures 
indispensables pour modifier radicalement la façon dont les sociétés produisent et 
consomment si l’on veut assurer un développement durable à l’échelon mondial. Il 
demande aussi l’élaboration d’un cadre décennal de programmes à l’appui des 
initiatives régionales et nationales visant à accélérer le passage à des modes de 
consommation et de production durables, à promouvoir le développement 
économique et social dans les limites de la capacité de charge des écosystèmes en 
examinant les liens entre croissance économique et dégradation de l’environnement 
et, là où il convient de le faire, en les découplant (voir le Plan de mise en oeuvre de 
Johannesburg, par. 15). Pour donner suite au Plan, une réunion d’experts 
internationaux a eu lieu du 16 au 19 juin 2003 à Marrakech (Maroc) en vue 
d’élaborer un cadre décennal de programmes pour la consommation et la production 
durables sur la base des textes issus des deux réunions préparatoires d’experts 
tenues en Argentine et en Indonésie. 

39. Les participants au Processus de Marrakech ont réaffirmé la validité des 
mécanismes de collaboration interinstitutions en place et établi un Cadre décennal 
de programmes pour la consommation et la production durables, assorti d’une série 
d’objectifs précis et de modalités d’application, telles que la tenue, tous les deux 
ans, de réunions d’experts pour suivre, évaluer et guider les activités entreprises par 
les organismes des Nations Unies et autres partenaires pour donner suite au Sommet 
et au Plan de mise en oeuvre de Johannesburg. Des groupes de travail officieux ou 
des tables rondes consacrées à des thèmes précis seront constitués pour appuyer ces 
réunions biennales. 

40. Le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU et le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) sont les principales 
entités des Nations Unies chargées des questions relatives à la consommation et à la 
production durables en général tandis que plusieurs autres organismes s’occupent de 
questions précises : les modes de production moins polluants (ONUDI), les 
établissements humains durables (Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains (ONU-Habitat) et Commission économique et sociale pour 
l’Asie et le Pacifique), le commerce et le développement durable (CNUCED), la 
gestion des déchets (Secrétariat de la Convention de Bâle), l’éducation aux fins du 
développement durable (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture) et les conditions de travail (Organisation internationale du Travail). 

41. Toutefois, tant le Département des affaires économiques et sociales que le 
PNUE s’occupent à la fois de grandes questions de caractère général et de certains 
aspects précis. Le Département entreprend des activités telles que la comptabilité de 
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l’environnement, l’établissement, à l’échelon national, de stratégies industrielles de 
production viable, l’élaboration de politiques nationales pour la passation de 
marchés publics de nature à assurer un développement durable, la mise au point 
d’indicateurs de consommation et de production viables et la réalisation 
d’évaluations des tendances mondiales. Par ailleurs, le PNUE exécute des 
programmes dans des domaines tels que la sensibilisation des consommateurs et la 
publicité, l’écoétiquetage, la prise en compte du cycle de vie des produits, les modes 
de production moins polluants, la formation en matière d’achats, les achats des 
organisations internationales, la création de partenariats avec des établissements 
commerciaux et financiers, la conception de produits « écologiques » et l’adoption 
d’un système de services pour les produits. 

42. Le Département des affaires économiques et sociales et le PNUE prendront 
l’initiative de convoquer les réunions biennales et un processus consultatif régional, 
en collaboration avec les commissions régionales. Ils organiseront, selon les 
besoins, des groupes de travail, des tables rondes et d’autres réunions d’experts sur 
des questions précises en consultation avec d’autres organismes intéressés. 

43. Les participants au Processus de Marrakech ont souligné l’importance de la 
communication intergouvernementale et institutionnelle et de la collaboration 
interinstitutions. Ce processus alimentera aussi la prise des décisions au niveau 
intergouvernemental. Il semblerait donc que la collaboration et la coordination pour 
les activités de suivi du Sommet et l’application du Plan de mise en oeuvre de 
Johannesburg au moyen du Cadre décennal de programmes ne nécessitent pas la 
création d’un mécanisme de collaboration officiel : les principaux organismes 
intéressés prendront la direction des tâches associées à différents aspects du Cadre. 

44. Le Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination a fait sienne la 
démarche adoptée lors du Processus de Marrakech et prié les entités chefs de file, le 
Département des affaires économiques et sociales et le PNUE, agissant en 
coopération avec d’autres organismes intéressés, en particulier l’ONUDI et ONU-
Habitat, de mettre en oeuvre le Cadre de programmes et de tenir le Comité de haut 
niveau chargé des programmes informé de l’évolution de la situation dans ce 
domaine. Le Département des affaires économiques et sociales et le PNUE ont été 
priés de se consulter sur tous les aspects des travaux et de créer un site Web 
commun de façon à tenir tous les intéressés informés pleinement et rapidement des 
activités en cours et autres faits nouveaux dans le contexte du Cadre de 
programmes. 
 
 

 IV. Conclusions 
 
 

45. Le présent rapport rend compte des mesures prises jusqu’ici dans le cadre 
du Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination en vue d’organiser la 
participation des institutions du suivi du Sommet dans les principaux domaines 
d’intervention. La Commission du développement durable sera informée, lors 
de sa douzième session, de l’évolution de la situation et des nouvelles mesures 
prises depuis la parution du présent rapport. 

46. Le Comité de haut niveau chargé des programmes supervisera, pour le 
compte du Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination, la contribution 
générale des organismes des Nations Unies au suivi du Sommet et s’efforcera 



 

und_gen_n0424853_docu_r 15 
 

 

E/2004/12
E/CN.17/2004/3

d’assurer la complémentarité de cet effort et des initiatives interinstitutions 
lors du suivi d’autres conférences mondiales et de la Déclaration du Millénaire. 

47. Les mécanismes interinstitutions de suivi du Sommet ont été conçus de 
manière à assurer une bonne coordination des apports de l’ensemble du 
système aux travaux de la Commission dans les différents domaines d’intérêt, 
sur la base du nouveau programme de travail adopté par la Commission à sa 
onzième session et approuvé par le Conseil économique et social. 

48. Ces mécanismes sont complétés par des consultations interinstitutions, 
organisées par le secrétariat de la Commission dans le cadre des préparatifs et 
de la tenue des sessions de la Commission. 

49. Il est essentiel d’instaurer un dialogue permanent entre la Commission et 
les organismes du système des Nations Unies – à titre individuel et collectif, à la 
fois directement et par l’intermédiaire du secrétariat de la Commission – pour 
veiller à ce que ces mécanismes soient conformes aux orientations générales que 
la Commission a établies pour le suivi du Sommet et permettent de fournir les 
apports soigneusement concertés dont elle a besoin pour ses délibérations. 

50. Le système des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil des chefs de 
secrétariat pour la coordination et de son Comité de haut niveau chargé des 
programmes, est déterminé à apporter un soutien concerté afin que la 
Commission soit le mieux à même de guider les mesures à prendre aux niveaux 
national, régional et international pour assurer un suivi efficace du Sommet 
dans le cadre général du suivi des conférences mondiales et de la Déclaration 
du Millénaire. 

 


