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Pour des raisons d’économie, le présent document a été tiré à un nombre limité d’exemplaires. Les 
représentants sont priés de bien vouloir apporter leur propre exemplaire aux réunions. 

 Le présent document rend compte de l’application de la résolution GC.15/Res.4 
de la Conférence générale et donne des informations sur les faits nouveaux. Il vient 
compléter les informations figurant dans les rapports d’étape présentés au Conseil à 
sa quarante-deuxième session sous la cote IDB.42/12 et dans les Rapports annuels de 
l’ONUDI pour 2013 (IDB.42/2) et 2014 (IDB.43/2). 

Conférence générale 
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Activités de l’ONUDI en rapport avec l’énergie  
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 I. Introduction 
 
 

1. L’ONUDI continue de promouvoir un modèle durable de développement 
industriel par des projets nationaux, régionaux et internationaux ciblés dans le 
domaine l’économie circulaire et la réduction de l’utilisation de substances néfastes 
pour l’environnement, l’objectif étant d’améliorer la capacité de l’industrie à 
développer et à adopter des techniques alternatives durables. 

2. L’Organisation a restructuré son mode de prestation de services dans 
les  domaines de l’énergie et de l’environnement au début de 2015 
(UNIDO/DGB/2014/01/Amend.1) et s’est dotée d’un Service de l’environnement 
afin d’améliorer l’efficacité de la coopération technique dans le cadre de son mandat 
de développement industriel inclusif et durable. Ce nouveau service a pour mission 
d’améliorer la performance écologique actuelle des entreprises et de favoriser 
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l’émergence de nouvelles entreprises spécialisées dans la fourniture de biens et 
services environnementaux. 

3. Les activités du Service de l’environnement de l’ONUDI s’articulent autour de 
quatre domaines d’intervention principaux: promotion d’une production industrielle 
propre et économe en ressources et d’une utilisation optimale de l’eau; élimination 
des polluants organiques persistants des processus de fabrication, des produits et des 
déchets; élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone; et 
mise en place de nouveaux dispositifs pour aider les entreprises à se conformer aux 
nouveaux régimes de contrôle en matière d’environnement. Les dépenses relatives à 
l’exécution d’activités en rapport avec l’environnement pendant l’exercice biennal 
2014-2015 se montent à quelque 150 millions de dollars1. 

4. Ainsi, un modèle de développement industriel, économiquement viable, 
respectueux de l’environnement et de nature à protéger la santé humaine et 
communautaire est en train de prendre forme dans les économies en développement 
et en transition. 
 
 

 II. Promotion d’une production industrielle propre et économe 
en ressources 

 
 

5. Pour l’ONUDI, l’année 2015 marque 20 ans de succès dans la fourniture de 
services de production propre et économe en ressources à l’industrie. Cet 
anniversaire a été célébré à la conférence du Réseau mondial de production propre 
et économe en ressources organisée conjointement par l’ONUDI et le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement en octobre 2015 en Suisse. 

6. Pendant cette période, ce réseau s’est élargi à plus de 70 organisations et a 
fourni aux entreprises un appui technique et consultatif spécialisé pour augmenter la 
productivité, réduire la consommation de ressources naturelles et les émissions et 
améliorer la santé et le bien-être des travailleurs et de la communauté. 

7. Les initiatives thématiques plurinationales et régionales de production propre 
et économe en ressources mises en place portent entre autres sur les parcs éco-
industriels, des solutions novatrices de gestion des produits chimiques, le leasing 
chimique et le développement industriel à faible émission de carbone. Ces 
initiatives comprennent également le lancement de centres et de programmes de 
production propre et économe en ressources en Bosnie-Herzégovine et en Équateur. 

8. Le programme de l’ONUDI sur le transfert de techniques écologiquement 
rationnelles continue de s’étendre en Méditerranée et dans le golfe du Mexique, 
notamment avec des volets importants visant à promouvoir la production durable 
dans les sites industriels. 

9. L’ONUDI, en coopération avec l’industrie, s’emploie à promouvoir des 
partenariats public-privé pour la gestion de l’eau dans 11 régions du monde où cette 
ressource est rare. Au Soudan, elle collabore avec la Norvège pour soutenir plus 
fortement le passage d’une pêche artisanale à une pêche semi-industrielle. 

__________________ 

 1  Les chiffres ne sont fournis qu’à titre indicatif, les activités ayant été redistribuées entre 
différents services en raison de la restructuration. 
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10. Depuis décembre 2014, de nouveaux projets pour une utilisation rationnelle 
des ressources ont été financés à titre gracieux pour un montant de 5,3 millions de 
dollars. Les dépenses totales engagées dans 64 pays ont atteint environ 33 millions 
de dollars. 

11. Dans les années à venir, l’ONUDI compte renforcer le Réseau mondial de 
production propre et économe en ressources pour faciliter la transmission de savoir-
faire et la prestation de services. Les parcs éco-industriels, qui contribuent à la 
viabilité des villes, permettront de mener diverses interventions ciblées et efficaces 
propice au développement économique et écologique des pays. 
 
 

 III. Élimination des polluants organiques persistants 
 
 

12. Fin 2014, l’ONUDI a tenu un forum mondial sur la coopération Sud-Sud pour 
l’actualisation des plans nationaux de mise en œuvre de la Convention de 
Stockholm dans 49 pays. Le programme de l’ONUDI sur les polluants organiques 
persistants, qui jusqu’ici portait principalement sur les polychlorobiphényles et la 
production non intentionnelle de polluants organiques persistants, s’est adapté à 
l’évolution des priorités nationales et s’est recentré de plus en plus sur l’industrie du 
recyclage et les secteurs concernés par les polluants organiques persistants, 
notamment ceux liés aux déchets électroniques, aux métaux et aux matières 
plastiques. Cette dynamique favorisera la création de nouvelles entreprises de 
recyclage et l’amélioration de celles qui existent déjà et elle permettra ainsi 
d’accroître les possibilités d’emploi, en particulier dans les pays en développement 
qui connaissent une urbanisation rapide. 

13. Un nouveau projet de l’ONUDI axé sur les principaux secteurs de l’industrie 
chinoise a été mis au point en vue de promouvoir l’adoption d’une démarche 
prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des polluants organiques persistants et 
des déchets de produits chimiques, comme prévu dans l’Approche stratégique de la 
gestion internationale des produits chimiques 

14. Depuis décembre 2014, les projets concernant les polluants organiques 
persistants ont été financés à titre gracieux pour un montant total de 33 millions de 
dollars. Les dépenses totales engagées se sont établies à environ 24 millions de 
dollars, y compris pour les projets concernant l’élimination progressive du 
dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) en Inde, le développement d’entreprises de 
recyclage et de gestion des déchets en Asie de l’Est et en Europe orientale, la 
gestion des polychlorobiphényles en Afrique et en Asie et la gestion des polluants 
organiques persistants en Chine et, plus récemment, dans huit petits États insulaires 
en développement des Caraïbes. Au total, le programme de l’ONUDI sur les 
polluants organiques persistants est mis en œuvre dans 79 pays. 
 
 

 IV. Élimination progressive des substances appauvrissant la 
couche d’ozone 

 
 

15. Le Protocole de Montréal est un traité qui comporte des restrictions 
rigoureuses et d’application à brève échéance concernant plusieurs substances 
appauvrissant la couche d’ozone, imposant ainsi des changements nécessaires à 



 

4 V.15-06690 
 

GC.16/10  

l’ensemble de l’industrie et aux micro-, petites et moyennes entreprises. Il doit 
également être transposé et appliqué dans les législations nationales. L’ONUDI aide 
actuellement 70 pays à satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du 
Protocole. 

16. Parmi les substances actuellement ciblées, les hydrochlorofluorocarbures sont 
principalement utilisés dans les secteurs des mousses, de la réfrigération et de la 
climatisation, tandis que le bromure de méthyle, un fumigeant, est couramment 
employé dans l’agro-industrie. L’ONUDI dispense des formations et soutient la 
conversion et l’amélioration des chaînes de production. 

17. Depuis décembre 2014, des projets ont été financés à titre gracieux pour un 
montant total de 38 millions de dollars par l’Unité du Protocole de Montréal et les 
unités qui l’ont précédée au sein de l’ancien Service du Protocole de Montréal. Les 
dépenses totales engagées se sont établies à 85 millions de dollars. 

18. Les activités relatives aux hydrochlorofluorocarbures menées au titre du 
Protocole devraient se poursuivre pendant les 10 ans à venir de sorte que les pays 
puissent tirer parti des compétences spécialisées de l’ONUDI dans l’industrie de la 
mousse et de la réfrigération, et dans les services de réfrigération. Les activités 
menées depuis 20 ans par l’ONUDI au titre du Protocole ont permis de réduire les 
émissions annuelles de gaz à effet de serre d’environ 727 mégatonnes d’équivalent-
dioxyde de carbone. 

19. L’ONUDI aide les pays à mener des enquêtes nationales détaillées sur 
différents produits de remplacement et joue ainsi un rôle de premier plan en 
contribuant à rassembler des données utiles sur la viabilité économique et 
environnementale de ces produits alternatifs. Ces efforts permettent d’éclairer le 
débat en cours sur l’inscription possible de nouvelles substances au Protocole, ce 
qui aurait pour effet d’élargir le champ des activités de l’ONUDI. 
 
 

 V. Nouveaux régimes de contrôle 
 
 

20. L’ONUDI aide les pays en développement à se préparer à l’entrée en vigueur 
prochaine de la Convention de Minamata sur le mercure afin de se protéger contre 
les effets nocifs du mercure. Grâce à un financement du Fonds pour 
l’environnement mondial, l’ONUDI soutient dans 37 pays la mise en place des 
premières évaluations, des plans d’action nationaux sur l’utilisation du mercure aux 
fins de l’exploitation minière artisanale et à petite échelle de l’or et de projets 
concernant le procédé chlore-alcali. L’ONUDI se concentre en particulier sur la 
mise en œuvre des dispositions relatives à l’exploitation minière artisanale et à 
petite échelle de l’or, dont elle cherche à réduire sensiblement les conséquences 
pour la santé des travailleurs du secteur. En Chine, l’ONUDI mène une initiative 
dans le secteur du polychlorure de vinyle (PVC) visant à tester des techniques 
employant des catalyseurs à faible teneur en mercure et des solutions de 
remplacement sans mercure. 

21. L’ONUDI aide également les pays en ce qui concerne les utilisations du 
bromure de méthyle qui ne sont pour l’instant pas visées dans le Protocole, telles 
que la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition. Elle recherche 
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actuellement des alternatives à ce produit qui soient efficaces et respectueuses de 
l’environnement. 

22. L’ONUDI s’emploie activement à encourager la réduction des émissions 
agricoles d’oxyde nitreux (N2O), en prévision des mesures de contrôle prévues dans 
ce domaine, ce qui devrait contribuer non seulement à réduire sensiblement les 
effets négatifs de l’agriculture sur le climat, mais également à améliorer les 
ressources en eau grâce à la réduction du ruissellement. Dans l’agro-industrie, 
l’efficacité des engrais, et les rendements et, partant, leur viabilité économique et 
écologique, devraient aussi pouvoir s’améliorer. 
 
 

 VI. Perspectives 
 
 

23. Le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement, 
le Sommet des Nations Unies consacré à l’adoption du programme de 
développement pour l’après-2015 et la Conférence mondiale de Paris sur le climat 
représentent trois cadres politiques majeurs établis en 2015 qui guideront les pays 
sur la voie du développement durable. Vus sous l’angle du développement industriel 
inclusif et durable, ces cadres permettent de définir le contexte dans lequel 
l’ONUDI doit fournir ses services dans le domaine de l’environnement, et donnent 
des indications sur les structures et les stratégies de mise en œuvre. 

24. Avec l’approche de développement industriel inclusif et durable et l’évolution 
de la politique mondiale, les services de l’ONUDI en rapport avec l’environnement 
gagneront en importance. L’Organisation redoublera d’efforts pour renforcer leur 
impact sur le développement industriel, et de nouveaux services seront mis en place 
pour aider le secteur industriel à améliorer sa performance environnementale et à 
saisir toutes les possibilités de développement qui s’offrent dans ce domaine. Une 
attention particulière sera accordée à la viabilité économique et environnementale 
de gros projets industriels, eu égard aux possibilités de croissance que présentent les 
nouveaux régimes de contrôle et à une résilience plus forte des entreprises aux 
changements climatiques. 
 
 

 VII. Mesure à prendre par la Conférence 
 
 

25. La Conférence souhaitera peut-être prendre note des informations 
communiquées dans le présent document. 

 


