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La Conférence des Parties, 

Rappelant la décision 8/CP.21, 

Remerciant le Fonds pour l’environnement mondial pour son rapport à la 

Conférence des Parties et les additifs audit rapport, notamment sur l’examen technique des 

priorités des programmes prévus au titre du Fonds pour les pays les moins avancés1, 

Prenant note du projet de décision sur les directives à l’intention du Fonds pour 

l’environnement mondial, élaboré par le Comité permanent du financement, tel qu’il figure 

dans son rapport à la Conférence des Parties2, ainsi que de l’évaluation biennale de 2016 

faisant le point des flux financiers dans le domaine de l’action en faveur du climat, établie 

par le Comité pour servir de contexte aux directives, 

  

 1 FCCC/CP/2016/6, Add.1 et 2. 

 2 FCCC/CP/2016/8, annexe VI.  
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1. Insiste sur le fait que le Fonds pour l’environnement mondial doit tenir 

compte des enseignements tirés des précédents cycles de refinancement et de l’entrée en 

vigueur de l’Accord de Paris dans ses délibérations sur la stratégie à prévoir pour la 

septième reconstitution des ressources de la Caisse du Fonds, afin de continuer à accroître 

l’efficacité de son action ; 

2. Engage les pays développés parties, et invite les autres Parties qui versent des 

contributions volontaires au Fonds pour l’environnement mondial, à assurer le succès de la 

septième opération de reconstitution des ressources, de manière à contribuer à un 

financement adéquat et prévisible, compte tenu de l’Accord de Paris ; 

3. Demande au Fonds pour l’environnement mondial, en tant qu’entité chargée 

d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention, de veiller, lors de la 

septième reconstitution des ressources, à continuer d’aider les pays en développement, en 

particulier les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, à 

accéder aux ressources de façon efficace ; 

4. Demande également au Fonds pour l’environnement mondial, selon qu’il 

convient, de s’assurer que ses principes et directives s’appliquant à l’examen et l’analyse 

des propositions de financement sont suivis comme il se doit et utilement ; 

5. Prend note du déficit prévu en ce qui concerne la sixième reconstitution des 

ressources du Fonds pour l’environnement mondial, dû à des fluctuations des taux de 

change, et de la décision du Conseil du Fonds sur le point 6 de l’ordre du jour de la 

cinquante et unième réunion du Conseil3 ; 

6. Demande au Fonds pour l’environnement mondial de poursuivre ses efforts, 

selon qu’il convient et en fonction des besoins, pour réduire autant que possible les 

conséquences possibles du déficit prévu mentionné au paragraphe 5 ci-dessus compte tenu 

de son appui aux pays en développement et de faire en sorte de se tenir aux orientations par 

programme prévues dans le cadre de la sixième reconstitution des ressources ; 

7. Salue les décisions du Conseil du Fonds pour l’environnement mondial visant 

à établir le fonds d’affectation spéciale pour l’Initiative de renforcement des capacités pour 

la transparence4 et à approuver les orientations par programme de l’Initiative5, ainsi qu’à 

s’assurer que l’appui à l’Initiative sera pris en compte dans la septième reconstitution des 

ressources de façon à compléter l’appui existant au titre du Fonds pour l’environnement 

mondial, conformément au paragraphe 86 de la décision 1/CP.21 ; 

8. Salue également les annonces faites par plusieurs pays en ce qui concerne 

leur contribution volontaire à l’Initiative de renforcement des capacités pour la 

transparence, ainsi que la signature du premier accord de contribution conclu par un pays, 

et encourage les autres pays ayant annoncé des contributions volontaires à établir leur 

accord de contribution ; 

9. Demande au Fonds pour l’environnement mondial, en tant qu’entité chargée 

d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention, de continuer à 

fournir dans ses rapports annuels des informations sur l’établissement et le fonctionnement 

de l’Initiative de renforcement des capacités pour la transparence, notamment les 

programmes correspondants et les modalités de mise en œuvre, sur les contributions 

volontaires annoncées et versées6, et sur l’application de la décision 9/CP.18, entre autres ; 

  

 3 Document GEF/C.51/04 du Fonds pour l’environnement mondial. 

 4 Document GEF/C.50/05 du Fonds pour l’environnement mondial. 

 5 Document GEF/C.50/06 du Fonds pour l’environnement mondial. 

 6 Voir la décision 1/CP.21, par. 86. 
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10. Se réjouit du maintien de l’engagement du Fonds pour l’environnement 

mondial et de la coordination avec le Centre et Réseau des technologies climatiques par 

l’entremise du programme stratégique de Poznan sur le transfert de technologies et des 

centres régionaux de transfert de technologie et de financement, ainsi que des mesures 

prises par le Fonds pour l’environnement mondial en réponse aux recommandations du 

Comité exécutif de la technologie, suite à l’évaluation du programme stratégique de Poznan 

sur le transfert de technologies ; 

11. Prie instamment le Fonds pour l’environnement mondial et les pays 

bénéficiaires de continuer à explorer, avec le Centre et Réseau des technologies 

climatiques, le moyen de soutenir les projets liés aux technologies climatiques par le biais 

d’allocations nationales s’inscrivant dans la sixième opération de reconstitution des 

ressources du Fonds ;  

12. Prie le Fonds pour l’environnement mondial, en tant qu’entité chargée 

d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention, de tenir compte des 

risques climatiques dans tous ses programmes et activités, selon qu’il y a lieu, en gardant à 

l’esprit les enseignements tirés de l’expérience et des pratiques optimales ; 

13. Encourage le Fonds pour l’environnement mondial à poursuivre ses efforts 

visant à inciter les pays à aligner selon que de besoin leurs programmes au titre du Fonds 

sur les priorités identifiées dans leurs contributions déterminées au plan national, s’il en 

existe, à l’occasion de la septième reconstitution des ressources, et de continuer à 

promouvoir les synergies entre ses différents domaines d’intervention ;  

14. Se félicite des conclusions du travail d’évaluation des programmes du Fonds 

pour les pays les moins avancés par le Bureau indépendant d’évaluation du Fonds7 ;  

15. Prie le Fonds pour l’environnement mondial, en tant qu’entité chargée 

d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention responsable du 

fonctionnement du Fonds pour les pays les moins avancés, de continuer à renforcer les 

capacités dans les pays les moins avancés pour l’élaboration de propositions de projet en 

mettant l’accent sur l’identification des sources potentielles de financement, aux niveaux 

national et international, et à renforcer les capacités institutionnelles nationales à long 

terme ; 

16. Encourage le Fonds pour l’environnement mondial à continuer de suivre, 

examiner et faire rapport sur la durabilité des résultats des projets du Fonds pour les pays 

les moins avancés et du Fonds spécial pour les changements climatiques ; 

17. Se félicite de l’évaluation initiale de l’accréditation pilote et prend note de ses 

conclusions8 ; 

18. Prie le Fonds pour l’environnement mondial, en tant qu’entité chargée 

d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention, à la lumière de 

l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, de poursuivre la rationalisation des procédures 

d’approbation des projets et de renforcer son soutien, y compris en termes d’activités 

habilitantes, pour les pays en développement Parties, y compris les pays les moins avancés 

et les petits États insulaires en développement, selon qu’il conviendra, dans le cadre des 

stratégies et plans nationaux relatifs au climat ; 

  

 7 Disponible à l’adresse http://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/council-documents/ldcf-sccf-20-

me-02.pdf. 

 8 Voir les documents du Fonds pour l’environnement mondial GEF/C.50/07 et GEF/ME/C.50/06. 
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19. Se félicite du succès de la mise en œuvre du projet d’instrument pilote ne 

reposant pas sur des dons et encourage la poursuite de l’expansion de ce dernier en vue 

d’accroître l’influence et l’impact du financement du Fonds pour l’environnement mondial ; 

20. Invite les Parties à communiquer chaque année via le portail de soumission9, 

et au plus tard dix semaines avant chaque session de la Conférence des Parties, leurs vues et 

leurs recommandations concernant les éléments à prendre en compte dans l’élaboration des 

directives à l’intention du Fonds vert pour le climat ; 

21. Demande au Comité permanent du financement de prendre en considération 

les communications dont il question au paragraphe 20 ci-dessus lors de la soumission du 

projet de directives à l’intention du Fonds vert pour le climat, aux fins d’examen par la 

Conférence des Parties ; 

22. Demande également au Fonds pour l’environnement mondial de faire figurer 

dans son rapport annuel à la Conférence des Parties des informations sur les mesures qu’il 

aura prises pour mettre en œuvre les directives formulées dans la présente décision. 

    

  

 9 http://www.unfccc.int/5900. 


