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2/19..Examen à mi-parccours du quatrièm
q
me Program
mme
pour le développem
d
ment et l’’examen périodiqu
p
ue du droiit
de l’envirronnemen
nt (Prograamme de Montevid
deo IV)
L’Assemblée des Nations Unies
U
pour l’environnementt,
ogramme pourr le développeement et l’exaamen périodiquue du droit dee
Rappelant le quatrième Pro
onnement, adoopté par le Co
onseil d’adminnistration danss sa décision 25/11
2
(I) comm
me stratégie
l’enviro
globalee pour aider lees spécialistes du droit internnational et le Programme des
d Nations Unnies pour
l’enviro
onnement à foormuler des acctivités dans lee domaine du droit de l’env
vironnement pour
p
la
décennnie commençannt en 2010, ett son examen à mi-parcourss préconisé dan
ns cette décisiion,
Rappelant égaalement la déccision 27/9 duu Conseil d’addministration relative
r
à la prromotion de laa
justice,, de la gouvernnance et du drroit au servicee de la viabilité de l’environ
nnement, la
décision SS.XI/5 A du
d Conseil d’aadministrationn concernant les
l directives pour
p
l’élaboraation d’une
législattion nationale sur l’accès à l’information,
l
, la participatiion du public et
e l’accès à la justice dans le
l
domainne de l’environnnement et sa propre résoluution 1/13 conncernant l’appllication du Priincipe 10 de la
Déclaraation de Rio sur l’environneement et le dééveloppement,,
Notant avec satisfaction
s
less travaux de laa réunion de hauts
h
fonction
nnaires spéciallistes du droit
de l’env
vironnement consacrée
c
à l’examen à mi--parcours du quatrième
q
Proggramme pour
le déveeloppement et l’examen pérriodique du drooit de l’enviro
onnement, tennue à Monteviddeo du 7 au
11 septtembre 2015, ainsi
a
que l’iniitiative menéee conjointemen
nt par le Progrramme des Naations Unies
pour l’eenvironnemennt, le Program
mme des Nationns Unies pourr le développeement et l’Insttitut des
Nationss Unies pour lla formation et
e la recherchee en vue de proomouvoir l’appplication du Principe
P
10, qui
q
a débouuché notammeent sur la publlication d’un guide
g
intitulé Putting Rio Principle
P
10 innto Action, ainnsi
que surr d’autres activvités menées en
e ce sens,
Consciente quue la poursuitee de la mise enn œuvre du quuatrième Proggramme pour
le déveeloppement et l’examen pérriodique du drooit de l’enviro
onnement ainssi que l’exameen des
nouvellles questions devraient
d
être entrepris à laa lumière des évolutions
é
réccentes en faveuur du
dévelop
ppement durabble, en particuulier le Prograamme de déveeloppement duurable à l’horizzon 2030 et lees
nouvellles avancées du
d droit internnational de l’ennvironnementt, notamment les accords multilatéraux
m
suur
l’enviro
onnement connclus depuis 2010 ainsi que les résolutionns et décisionss adoptées à cee sujet par le
Conseil d’administraation du Progrramme des Naations Unies pour
p
l’environnnement et ses propres
résolutiions et décisioons,
Soulignant quue les activitéss entreprises dans
d
le domainne du droit dee l’environnem
ment par les
nements, les juristes, les unniversitaires ett les organism
mes des Nationns Unies comppétents,
gouvern
notamm
ment le Prograamme des Nattions Unies poour l’environnnement, doivennt contribuer à la réalisation
n
des objectifs de déveeloppement duurable et de leeurs cibles,
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Ayant examiné le rapport du Directeur exécutif1,
1.
Invite les États Membres à désigner des correspondants nationaux pour l’échange
d’informations et le renforcement des capacités, chargés de collaborer avec le Programme des
Nations Unies pour l’environnement et de le guider dans le renforcement de l’application du
Programme pour le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement, et de
superviser et d’évaluer sa mise en œuvre;
2.
Prie le Directeur exécutif, en étroite coordination avec les correspondants nationaux
visés au paragraphe 1 ci-dessus, et sous réserve des ressources disponibles :
a)
D’accorder la priorité, d’ici à l’achèvement du quatrième Programme pour le
développement et l’examen périodique du droit de l’environnement, à des avancées du droit de
l’environnement propres à faciliter la mise en œuvre du volet environnemental du Programme de
développement durable à l’horizon 2030, conformément aux objectifs environnementaux et aux
bienfaits sanitaires recherchés, comme ceux liés à la qualité de l’air, recensés dans les résolutions et
décisions récemment adoptées par le Conseil d’administration et elle-même, en ayant à l’esprit les
recommandations issues de la réunion de hauts fonctionnaires spécialistes du droit de l’environnement
consacrée à l’examen à mi-parcours du quatrième Programme pour le développement et l’examen
périodique du droit de l’environnement;
b)
D’élaborer à l’intention des États Membres des orientations visant la mise en place de
cadres législatifs et de mécanismes efficaces pour assurer l’application et le respect des lois,
conformément à la décision 27/9 du Conseil d’administration relative à la promotion de la justice, de
la gouvernance et du droit au service de la viabilité de l’environnement et, s’il y a lieu, de sa propre
résolution 1/13 relative à l’application du Principe 10 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et
le développement;
c)
De préparer : i) une évaluation de l’application, de l’efficacité et de l’impact du
quatrième Programme pour le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement
et ii) des propositions concernant les travaux à effectuer par le Programme des Nations Unies pour
l’environnement dans le domaine du droit de l’environnement au cours d’une période déterminée
commençant en 2020; d’offrir aux acteurs participant à la mise en œuvre du quatrième Programme
pour le développement et l’examen périodique du droit de l’environnement, y compris les grands
groupes et les parties prenantes concernées, l’occasion de formuler des observations sur l’évaluation et
les propositions susmentionnées; et de présenter lui présenter l’évaluation et les propositions, pour
examen à sa session prévue d’ici à la fin de 2019.
6e séance plénière
27 mai 2016
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