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Introduction à ce document 1 
Ce document est un guide  pour aider les Principaux Groupes des Parties Prenantes  à 
naviguer à travers les thèmes et les questions qui sont en cours de discussion  officielle et qui 
seront discutés en ce qui concerne la prochaine cinquième Assemblée des Nations Unies pour 
l’environnement (UNEA 5) prévue pour Février 2021. 

Les thèmes qui sont identifiés et mentionnés dans ce document, ont toutes leurs bases dans 
les nombreux documents officiels  qui ont été développés et publiés par le Bureau de l’UNEA 
5 et l’actuel Comité des Représentants Permanents, le CPR, y compris du Secrétariat du PNUE. 

Ce document fait référence à des questions et des thèmes officiels , «officiels»,  c’est-à-dire ils 
provenant du Bureau de UNEA5, du Comité des Représentants Permanents, du CPR et du 
Secrétariat du PNUE. Le document s’abstient d’interpréter mais tente d’expliquer les 
contextes et les antécédents. 

Tous les thèmes et références aux documents officiels se trouvent dans le Dépôt 
documentaire sur l’environnement des Nations Unies ou sur le portail de réunion du Bureau 
de l’UNEA ou du CPR : 

Pour un lien direct vers tous les documents officiels des Bureaux, consultez le Dépôt 
documentaire sur l’environnement des Nations Unies: 
https://www.unenvironment.org/cpr/meetings et 

https://www.unenvironment.org/events/unea-bureau-meetings/meeting-bureau-fifth-session-un-environment-
assembly-1 

 

1 AVERTISSEMENT : Ce "Guide" n'est pas un document officiel du PNUE, et ne représente pas une position 
officielle du PNUE. Le document a été rédigé par Jan-Gustav Strandenaes du Forum des parties prenantes, SF, et 
bien que tout est basé sur la documentation disponible du PNUE, le contenu, la formulation et la présentation 
contextuelle sont sous sa seule responsabilité. Toute erreur ou fausse déclaration trouvée dans le document, si de 
tels éléments se produisaient, serait également de sa responsabilité. 

 

“L’UNEA-5 positionnera les investissements dans la nature et les emplois verts, la finance durable, la 
saine gestion des produits chimiques et la production et la consommation durables à l’avant-garde des 
plans de relance de Covid-19. 

L’Assemblée de l’environnement peut mobiliser le leadership et générer de nouveaux engagements 
politiques généraux à l’égard de la nature, soutenus par des cibles mesurables et liées au temps 
capturées dans sa déclaration ministérielle politique, ses résolutions et ses partenariats visant à inverser 
les tendances négatives sur la perte de biodiversité»,  

depuis l’ouverture du document conceptuel du PNUE au CPR, le 30 avril 2020. 
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Pour tous les documents, voir le Dépôt documentaire sur l’environnement des Nations Unies 

https://wedocs.unep.org/ 

Il y a trois fois que les foci dans le processus menant à l’UNEA 5 

• La «Consultation d’Oslo» des Principaux Groupes et des parties prenantes le 7 juin, 
tenue en consultation virtuelle 

• Les réunions régionales de consultation pour les Principaux Groupes et les parties 
prenantes, au cours de 2020 

• L’UNEA 5 prévue pour février 2021 

Le Président de l’UNEA 5, le Ministre norvégien de l’environnement et du climat, M. Rotevatn, 
y compris le Bureau et le CPR, ont exprimé dans les documents officiels la nécessité et 
l’importance d’impliquer les Principaux Groupes et parties prenantes dans tous ces processus 
menant à l’UNEA 5. 

Dans l’ordre du jour officiel et élargie du Bureau de UNEA 55 et du CPR en juin, la consultation 
des parties prenantes non étatiques est déjà à l’ordre du jour. Cet ordre du jour a identifié 
plusieurs thèmes. On s’attend à ce que les parties prenantes viennent avec des commentaires 
à ces thèmes. Tant que les thèmes sont pertinents pour le titre général de l’UNEA 5, les 
parties prenantes ont également la possibilité d’exprimer leur opinion sur d’autres thèmes qui 
sont sur la table ainsi que d’ajouter d’autres thèmes qu’ils trouvent d’importance. C’est en 
particulier important  dans le contexte de la pandémie COVID-19, dans laquelle les parties 
prenantes pourraient pousser pour une inclusion plus forte et plus détaillée de  ce sujet 
important dans l’UNEA 5. L’UNEA 5 pourrait bien être  l’une des premières conférences 
organisées par l’ONU avec une présence physique de participants après la pandémie de 
Corona. Cela place l’UNEA 5 et ses thèmes dans une position particulièrement stratégique. 
Les thèmes identifiés peuvent également être une base de résolutions à l’UNEA 5. 

Soyez conscient de l’accent mis à maintes reprises par le président, y compris le Bureau et le 
CPR. Quel que soit le nouveau thème émergent qui peut être identifié, il DOIT avoir une 
pertinence pour le thème global de l’UNEA 5: "Renforcer les actions pour la nature pour 
atteindre les Objectifs de Développement Durable. " 

L’UNEA 5 va également convenir d’une nouvelle stratégie à moyen terme trienneuse pour le 
PNUE. Cela vaut également la peine de garder à l’esprit lors de l’identification des thèmes et 
de se concentrer sur les questions. 

Un autre point qui est souligné à plusieurs reprises par le Président de l’UNEA et le Bureau de 
l’UNEA, est que les thèmes doivent aboutir à des actions et à la mise en œuvre. La 
consultation d’Oslo en juin 2020 pour les Principaux Groupes et parties prenantes dans le 
cadre de l’UNEA 5 est  l’une des premières consultations multipartite sur le processus 
thématique menant à une compréhension plus large et plus approfondie du titre de la 
prochaine UNEA. À ce titre, la consultation n’est pas une réunion de politique de décision ou 
de négociation. Les Principaux Groupes et parties prenantes sont invités par les deux organes 
directeurs centraux du PNUE, le Bureau de l’UNEA et le Comité des Représentants 
Permanents, le CPR, à s’engager et à contribuer à la compréhension du thème de l’UNA, et 
non des moindres à contribuer à des idées qui sont réalisables et pertinentes pour le thème 
de l’UNEA 5 ainsi que pour l’Agenda 2030 et les ODD. 
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Le dernier développement thématique (mai 2020) 

Le Secrétariat du PNUE s’est adressé au CPR le 30 avril en mettant les États membres au défi 
de «renforcer l’autorité, l’impact et la pertinence de l’Assemblée par le biais d’un ensemble 
limité de résolutions et de décisions ambitieuses». 

Reflétant les discussions en cours au Bureau et au CPR, le secrétariat a énuméré trois défis 
majeurs à garder à l’esprit lorsqu’il a identifié des thèmes pour l’UNEA. Soyez  également 
conscient des quatre domaines d’action relevant du premier défi : 

1 - Limiter  le nombre de résolutions dans les quatre domaines d’action proposés: 

• Zone d’action 1 : Nature pour l’emploi et la prospérité économique 
• Zone d’action 2 : Nature pour la santé 
• Zone d’action 3 : Nature pour le climat 
• Zone d’action 4 : Nature pour les systèmes alimentaires durables 

2 - Tenir compte des décisions et résolutions déjà adoptées par l’Assemblée et la prochaine 
stratégie à moyen terme 

3 - Mettre l’accent sur les lacunes et l’addition de la valeur par rapport aux engagements 
existants et à ceux qui ont été adoptés précédemment. 

Le PNUE a commencé sérieusement à se préparer à l’UNEA 5 et un document clé à lire pour 
mieux comprendre l’approche thématique qui est actuellement à l’étude, est une note de 
fond du 23 avril, intitulée «Renforcer les actions pour la nature pour atteindre les objectifs de 
développement durable » PNUE/RCR/150/32 

Dans une présentation de Inger Andersen3,  l’ED du PNUE le 30 avril, elle a formulé un défi au 
Bureau et au CPR : 

• Soutenir la pertinence de l’Assemblée de l’environnement dans le contexte de la 
pandémie de Covid-19 

• Comment les quatre domaines d’action proposés (voir ci-dessus)  peuvent aider à 
renforcer les actions de tous les secteurs de la société 

• Examiner davantage la manière de parvenir à un ensemble limité de résolutions qui 
s’adressent aux moteurs du déclin de la nature et de la perte de biodiversité 

• Soutenir les efforts visant à mobiliser le secteur privé vers des investissements ciblés 
pour soutenir les approches écosystémiques, y compris les solutions fondées sur la 
nature 

• Fournir des conseils sur la stratégie de communication proposée 
• Fournir des orientations sur la façon dont l’Assemblée des Nations Unies pour 

l’environnement peut servir de plate-forme où la communauté internationale discute 
des interactions des questions environnementales en bénéficiant du leadership 

 

2 « Renforcer les actions pour la nature pour atteindre les objectifs de développement durable ». Note sur les préparatifs de 
la cinquième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du 23 avril, trouvée dans le dépôt des 
documents de l’ONU sur l’environnement comme : PNUE/CPR/150/3. Ou google PNUE/CPR/150/3, et le document sera 
trouvé. 
3 https://www.unenvironment.org/people/inger-andersen 
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universel de l’Assemblée et, dans ce contexte, renforcer la coopération entre le PNUE 
et les Accords multilatéraux sur l’environnement. 

Sur la base des derniers développements thématiques au sein du Bureau de l'UNEA 5, du CPR 
et du Secrétariat du PNUE, les quatre sous-thèmes mentionnés ci-dessus, actuellement en 
cours de discussion (mai 2020), semblent être apparus comme des questions officielles clés 
pour l'UNEA 5 (pour plus de détails, voir pp 13,14 et 15). Il convient d'accorder une attention 
particulière à ces quatre thèmes. À répéter : 

• Zone d’action 1 : Nature pour l’emploi et la prospérité économique 
• Zone d’action 2 : Nature pour la santé 
• Zone d’action 3 : Nature pour le climat 
• Zone d’action 4 : Nature pour les systèmes alimentaires durables 

À partir de juillet 2019, le Bureau de l’UNEA 5, le CPR et le secrétariat du PNUE ont 
commencé à développer et à approfondir leur compréhension du titre de l’UNEA 5. Cette  
évolution peut facilement être vue en étudiant les documents disponibles au Dépôt 
documentaire sur l’environnement des Nations Unies, en particulier en mettant l’accent sur le 
Bureau et la CPR. Pendant ce temps, plusieurs thèmes ont été identifiés et ils sont  tous 
résumés dans l’ANNEXE II. Une conclusion plausible  pourrait être que plusieurs de ces 
thèmes seront discutés au cours de l’UNEA 5 et peut-être se retrouvent comme des éléments 
de la Stratégie Moyen Terme (MTS). 

Afin de ne pas surcharger le texte de base de ce document, des aperçus détaillés des idées 
relatives au développement thématique et à la compréhension de l’UNEA 5 sont recueillis 
dans les annexes. 
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4 Les éléments procéduraux de l’ordre du jour ne sont pas traités ici, Voir ANNEX I pour l’ensemble de l’ordre du jour 
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1.0 -  Aperçu des thèmes proposés par le Bureau et le CPR pour l’UNEA 5  
exprimés à l’ordre du jour de la retraite d’Oslo en juin 

Si dessous les points et thèmes de l’ordre  du jour sont résumés. Celles-ci sont et seront 
discutées en relation avec le processus à venir menant aux « consultations d’Oslo » en juin, 
plus loin des Réunions de consultation régionales (RCM) et enfin à l’UNEA 5. 

Les thèmes identifiés dans ce domaine sont organisés en fonction de deux parties... 

1.1 - un résumé de l’ordre du jour des consultations d’Oslo en juin (voir ANNEX I pour 
l’ordre du jour officiel. Notez, s’il vous plaît vérifier la dernière version disponible, 
que les ajustements peuvent se produire)5 

1.2 - les thèmes  de l’agenda d’Oslo avec des contextes thématiques  tels qu’ils sont 
glanés et résumés à partir des documents officiels de l’UNEA (du Bureau et du 
CPR). 

1.1 - un résumé des thèmes de l’Agenda de retraite des bureaux en Oslo6 

A - UNEA-5 à l’ère de Covid-19 

B - Préparations pour l’UNEA-5 

a) Préparation d’une Déclaration ministérielle de l’UNEA 5. 

b) Stratégie de communication de l’UNEA 5 

c) Examen des résolutions de l’UNEA 

C - Préparatifs pour la commémoration du 50e anniversaire de la création du PNUE 

D - Éléments supplémentaires de l’ordre du jour tel qu’annexé 

Le point de l’ordre du jour annexé est appelé «Consultation sur le suivi de la 
résolution73/333 de l’Assemblée générale». 

E - le point final annexé est une nouvelle délibération sur le PNUE +50, appelée : «Vision pour 
UNEP@50 et de la Réunion de haut niveau de l’ONU en 2021 ». 

F - Le point de l’ordre du jour qui a été supprimé de la première ébauche de l’ordre du jour 
est celui qui se réfère à la super année pour la nature. L’ordre du jour initial disait :  
«Interconnexions entre l’UNEA 5 et la Super Année 2020 pour la Nature.» 

G -  Séances de dialogue avec des représentants de la société civile à la retraite des Bureaux 
en Oslo 

 

5 Mises à jour disponibles sur - https://www.unenvironment.org/cpr/meetings 
6 Les éléments procéduraux de l’ordre du jour ne sont pas traités ici, Voir ANNEX I pour l’ensemble de l’ordre du jour 
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1.2 - Les thèmes de l’Agenda de retraite des Bureaux  en Oslo, avec des 
contextes thématiques et des références 

L’ordre du jour d’Oslo officiel convenu par le Bureau le 1er avril est divisé en deux parties - 
l’une où trois  grands  points d’ordre du jour d’action  sont identifiés, et la deuxième partie 
avec un ensemble de questions annexées, y compris une référence aux thèmes qui ont été 
initialement identifiés pour constituer l’ordre du jour de la retraite d’Oslo, si la réunion avait 
été organisée avec une présence physique  (voir le texte dans l’ordre du jour officiel, l’annexe 
I et l’annexe VII).   

Les points à l’ordre du jour du premier projet d’ordre du jour sont énumérés à l’annexe  IX et 
faut la peine de se rappeler ces points. Même s’ils ne peuvent pas être discutés lors de la 
consultation d’Oslo, le texte annexe du nouvel ordre du jour concernant des questions 
antérieures, déclare  "… peuvent donc être envisagés lors d’une prochaine réunion des 
Bureaux conjoints. " (Comme la forme plurielle Bureaux est utilisé, la référence est à la fois au 
Bureau de l’UNEA 5 et au CPR). 

Chacun des points officiels de l’ordre du jour est fourni avec «qui présente», et un «résultat 
attendu». L’ordre du jour résumé avec un accent sur les thèmes des réunions d’Oslo contient 
:7 

A. UNEA-5 à l’ère de Covid-19 
B. Préparatifs pour l’UNEA-5 

a. Préparation d’une déclaration ministérielle de l’UNEA-5 
b. Stratégie de communication UNEA-5 
c. Examen des résolutions de l’UNEA 

C. Préparatifs pour la commémoration du 50e anniversaire de la création du PNUE 

Plus en détail, l’ordre du jour ressemble à ceci : 

A - UNEA-5 à l’ère de Covid-19 

• Un document du PNUE DE sera présenté sur le thème : « Renforcer les actions pour la 
nature pour atteindre les Objectifs de Développement Durable » 

• L’un des objectifs sera : d’autres processus environnementaux multilatéraux 
pertinents et l’ère du Covid-19. 

• Résultats attendus : retour au Secrétariat sur le projet de note conceptuelle en vue de 
l’élaboration d’un rapport du Directeur exécutif à l’UNEA-5. 

B - Préparations pour l’UNEA-5 

a) Préparation d’une Déclaration ministérielle de l’UNEA-5 

• Le Président de l’UNEA présentera des éléments clés possibles pour la Déclaration 
ministérielle DE l’UNA-5, suivie d’un échange de vues avec les membres des Bureaux. 
Dans la lettre, le président a également demandé des commentaires de Principaux 
Groups et parties prenantes. 

 

7 Veuillez noter : Al’ordre du jour contient également des points de procédure, la numérotation dans l’ordre du jour officiel 
est différente - s’il vous plaît voir le Complet Agenda dans l’annexe I: 
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• Résultat attendu : orientation au Président sur l’élaboration d’un projet de déclaration 
ministérielle. 

b) Stratégie de communication de l’UNEA-5 

• Le Secrétariat présentera un projet de stratégie de communication pour l’UNEA-5, 
suivi d’un échange de vues avec les Membres du Bureau. 

• Résultats attendus: orientations au Secrétariat dans l’élaboration d’une stratégie de 
communication finale pour l’UNEA-5. 

c) Examen des résolutions de l’UNEA 

• Le Secrétariat informera la réunion de l’état de mise en œuvre des résolutions et 
décisions précédentes de l’UNEA et sur les domaines qui devraient nécessiter des 
décisions de la part de l’UNEA-5, suivi d’un échange de vues par les Membres des 
Bureaux. 

• Résultats attendus : retour aux États membres et au Secrétariat sur les domaines qui 
nécessitent des résolutions et des décisions à l’UNEA-5. 

 

C - Préparatifs pour la commémoration du 50e anniversaire de la création du 
PNUE 

• Le Secrétariat du PNUE : une séance d’information sur les préparatifs de la 
commémoration de la création du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (UNEP@50) 

• Résultats attendus : orientations au Secrétariat sur les préparatifs de la 
commémoration. 

 

D - Des éléments de l’ordre du jour supplémentaires  annexés  à l’Agenda 
d’Oslo8 

L’annexe à l’ordre du jour d’Oslo énumère d’autres questions "qui ont été initialement 
incluses dans le projet d’ordre du jour de la retraite préparatoire commune". «  … et peut 
donc être envisagé lors d’une prochaine réunion des Bureaux conjoints ». 

Le point de l’ordre du jour se réfère à des thèmes antérieurs qui ont été  énumérés et qui 
peuvent être revisités à un stade ultérieur. Ce sont les points suivants: 

Le point de l’ordre du jour annexé est appelé «Consultation sur le suivi de la 
Résolution73/333 de l’Assemblée générale». 

Résultat attendu : Orientation sur la portée du projet de déclaration politique lié à la 
résolution 73/333 de l’Assemblée générale  (voir ci-dessous pour plus d’explications 
de ce point) 

Même si la retraite  abordera  naturellement le thème de  l’UNEA 5, l’approche est  
maintenant légèrement différente de celle prévue précédemment. Le point annexé 

 

8 Cette référence à une annexe désigne l’annexe de l’ordre du jour officiel d’Oslo et non les annexes énumérées 
dans ce document 
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s’intitule : «Structure, format, sensibilisation et visibilité pour l’UNEA-5». Étant donné 
que l’UNEA 5 figure parmi les principaux points de l’ordre du jour, il est fort probable 
que  d’autres questions mentionnées ici seront abordées. 

Les Membres du Bureau seront invités à fournir des conseils sur la structure et le 
format possibles de l’UNEA-5 et de ses événements parallèles, ainsi que sur les 
événements qui ont précédé l’Assemblée, et à envisager des moyens de promouvoir 
une plus grande sensibilisation et visibilité pour l’UNEA 5, y compris par le biais 
d’autres réunions et plates-formes internationales. 

Résultats attendus : Orientation sur la structure et le format privilégiés de l’UNEA-5 et 
des réunions connexes, et sur la façon de promouvoir une plus grande visibilité et 
sensibilisation pour l’Assemblée 

 

E - le point final annexé est une nouvelle délibération sur le PNUE+50, 
appelée : «Vision pour UNEP@50 et réunion de haut niveau del’ONU en 
2021». 

Les Membres du Bureau seront invités à fournir des conseils au Secrétariat sur les 
modalités d’un événement de lancement pour UNEP@50 à l’UNEA-5, et sur la manière 
de fournir des préparatifs réussis pour la réunion de haut niveau à Stockholm. 

Résultat attendu : Orientation sur les préparatifs de UNEP@50 et la réunion de haut 
niveau de l’ONU à Stockholm en 2022. 

 

F - Le point de l’ordre du jour qui a été supprimé de la première ébauche de 
l’ordre du jour est celui qui se réfère à la super année pour la nature. L’ordre 
du jour initial disait : «Interconnexions entre l’UNEA 5 et la Super Année 2020 
pour la Nature.» 

Toutefois, la réunion du Bureau du 1er avril indique dans le procès-verbal ce qui suit 
(point 9) : 

 

"La réunion a confirmé que le thème de l’Assemblée de l’environnement est 
étroitement lié à la super année pour la nature, notant que toutes les réunions et les 
jalons mentionnés dans le document d’arrière-plan auront un rôle important à jouer 
pour mettre fin à la perte de biodiversité et ouvrir la voie à une société plus durable qui 
protège et rétablit la nature comme fondement de notre bien-être collectif. " 

 

G -  Séances de dialogue avec des représentants de la société civile à la retraite 
des Bureaux  en Oslo 

L’ordre du jour traite des dialogues avec les acteurs non étatiques, déclare ce qui suit: 

Deux dialogues à huis clos seront organisés entre 
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• Membres des Bureaux intéressés 
• représentants de Principaux Groups et parties prenantes 
• représentants de la communauté scientifique et/ou de la communauté des 

entreprises 

Objectif : donner l’occasion d’un échange informel avec des représentants de la société civile. 

Les deux sessions auront lieu le mardi 9 juin 

• l’un d’eux qui aura lieu avant la réunion des Bureaux conjoints (14h00-16h00) 
• et un après la réunion des Bureaux conjoints (18h30 à 20h30) 
• Temps exacts à confirmer. 

La présidence peut nommer des vice-présidents de l’un ou l’autre des Bureaux pour présider 
ces sessions. D’autres détails sur l’ordre du jour de la session de dialogue seront identifiés à 
un stade ultérieur. 

1.3 - Un autre contexte sur le contenu des points officiels de l’ordre du jour. 

L’UNEA 5 pourrait être la première conférence intergouvernementale à avoir lieu après que 
les effets de la pandémie de Corona se soient atténués, et le monde soit de nouveau ouvert 
aux réunions physiques. Si tel est le cas, plusieurs conférences qui devaient avoir été 
organisées en 2020 auraient pu être reportées, ce qui pourrait donner à l’UNEA 5 une 
position stratégique pour mettre en évidence et défendre plusieurs questions et envoyer des 
messages clairs aux conférences qui s’ensuivent.  

En raison des nombreuses conférences qui devaient avoir lieu en 2020, l’année a d’abord été 
appelée « super année pour la nature ». Quels que soient les reports que cette pandémie 
entraîne, 2020 marque également la première année de la Décennie d’action pour mettre en 
œuvre les Objectifs de Développement Durable et la première année de la Décennie de 
restauration des écosystèmes. 

Plusieurs documents d’information pour le Bureau et le CPR font référence à cette question 
et le font en nommant spécifiquement un certain nombre de conférences qui sont reportées. 
Tout cela a été mentionné dans l’espoir d’avoir une véritable «super année pour la nature». 
C’est avec cette réalité à l’esprit que l’UNEA 5 au début de 2021  peut être positionnée dans 
une position très stratégique, et son résultat peut envoyer des messages importants aux 
conférences reportées quand ils seront organisés. Les conférences reportées, dont certaines 
seront organisées en 2021, et qui sont spécifiquement mentionnés dans les documents du 
PNUE et qui ont des références au titre de l’UNEA 5, sont : 

• la Conférence des Nations Unies sur l’océan au Portugal 
• la 4ème Session de la Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine 

dans les zones au-delà de la juridiction nationale à New York, 
• le Congrès de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature à Marseille, 
• le Sommet des Nations Unies sur la biodiversité à New York 
• la réunion des Parties de la Convention sur la biodiversité en Chine, 
• le Sommet sur l’adaptation au climat aux Pays-Bas, 
• la réunion des parties à la Convention sur les changements climatiques au Royaume-

Uni 
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Par décision, certaines de ces conférences ont déjà été reportées et la probabilité que la 
plupart d’entre elles soient reportées existe. La communauté internationale est aux prises 
avec ce qu’il faut faire avec la rencontre et le maintien du monde sur la bonne voie, mais quoi 
qu’il arrive, l’urgence de traiter toutes ces questions ne sera pas reportée.  

Il est important de savoir si l’UNEA 5 sera organisée physiquement ou numériquement. 
Néanmoins, les thèmes à traiter lors de la conférence doivent être identifiés le plus tôt 
possible, et une bonne date de départ est la Consultation d’Oslo. 

Si l’UNEA 5 est la première conférence après la pandémie, son importance stratégique sera 
importante dans l’envoi de signaux de chaîne à d’autres conférences et décisions traitant des 
questions environnementales. 

UNEA-5 à l’ère de Covid-19 

Aucun document de fond n’a encore  été élaboré par le PNUE pour traiter spécifiquement de 
Covid-19 et de l’UNEA 5, cependant, plusieurs références sont faites dans le document 
intitulé «Renforcer les actions pour la nature pour atteindre les objectifs de développement 
durable » PNUE/CP150/39. Cette question est certainement travail en cours. Lors de sa 
réunion numérique du 1er avril 2020, le Bureau a eu une première session sur cette question 
spécifique. En présentant le thème, le Directrice Exécutive du PNUE déclare qu’elle (selon les 
procès-verbaux) : « ... a précisée trois domaines prioritaires du contexte environnemental : 

a) La question de la gestion des déchets doit être mise à l’avant-garde de l’agenda du PNUE 
sur les déchets, car les hôpitaux connaissent des flux de déchets plus élevés que 
d’habitude, soulignant que cela se fera par le biais des Conventions de Bâle, Rotterdam  et 
Stockholm et du programme de travail du PNUE sur la gestion des déchets. 

b) La nécessité d’une meilleure compréhension de l’endroit d’où provenait le COVID-19 et de 
la façon dont il a été transféré de la faune à l’homme. 

c) Assurer une reprise durable après le COVID-19 grâce à des plans de relance d’économique 
verte. " 

Le thème Covid-19 et le PNUE sont vus en ce qui concerne le titre global de l’UNEA 5, et ce 
lien a été encore souligné lors de la récente réunion du CPR, qui s’est tenue le 30 avril. 
Reflétant la décennie d’action, une présentation du secrétariat du PNUE a souligné la 
nécessité de répondre avec force à la pandémie. « Se référant au récent rapport du Secrétaire 
général de l’ONU, le PNUE tend la main à toutes les parties prenantes : «Les gouvernements, 
le secteur privé et la société civile doivent collaborer à des actions urgentes, transformatrices 
et soutenues qui remodèlent délibérément l’interaction de l’humanité avec la nature. 

  

Les réformes et les investissements des dix prochaines années doivent simultanément 
reconstruire nos économies en s’attaquant aux menaces systémiques qui pèsent sur la 
nature, telles que la consommation et la production insoutenables, l’urbanisation rapide, ainsi 
que les faiblesses de la gouvernance et de la responsabilisation, qui alimentent à leur tour les 
cinq moteurs directs de la perte de biodiversité et de la dégradation des écosystèmes. " 

Sous la rubrique « Pertinence continue du thème », le document indique : « Les dimensions 
environnementales jouent un rôle essentiel à la fois dans la compréhension des origines de la 

 

9 PNUE/RCR/150/3 à la maison de dépôt de documents de l’ONU sur l’environnement, https://wedocs.unep.org/ 
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crise du COVID-19 et dans la reconstruction réussie d’un monde post-pandémique. Il souligne 
également l’impératif de maintenir la durabilité planétaire afin de promouvoir le bien-être 
tout en réduisant les risques pour les personnes. "10 

Les documents décrivent également une première discussion sur la Stratégie à Moyen Terme, 
MTS, et proposent que la pandémie devienne un élément intégral du MTS. (voir ci-dessous, 
paragraphe 1.6, page 18). 

Préparatifs pour l’UNEA-5 

En lisant à traverse articles et procès-verbaux relatifs à ce thème, nous trouvons des 
références directes au titre de l’UNEA 5. On peut en dire autant du référencement des 
possibilités thématiques offertes par la pensée « super année pour la nature ». Réaliser que 
l’environnement  a besoin d’un accent particulier est un thème récurrent. 

Dans un document d’information(PNUE/EA.5/BUR.1/4) à la dernière réunion du Bureau, nous 
trouvons la déclaration suivante : 

«Sous le thème « Renforcer les actions pour la nature pour atteindre les Objectifs de 
Développement Durable », l’UNEA 5 offrira une occasion unique de tirer parti 
stratégiquement d’engagements axés sur la nature qui sous-tendront la Décennie d’action sur 
les ODD, la Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, la Décennie des 
sciences océaniques pour le développement durable et le Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires en 2021. " 

Le document d’information va plus loin en déclarant que : «Les dépendances fondamentales 
de l’humanité sur la nature ont été reconnues dans de nombreuses évaluations scientifiques 
et des Nations Unies, et dans l’Agenda des Nations Unies pour 2030. La nature est essentielle 
à la réalisation des 14 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Plus de la moitié du 
PIB mondial dépend modérément/fortement de la nature, par exemple par la pollinisation, la 
qualité de l’eau et les matériaux naturels. Cette dépendance est également de plus en plus 
reconnue par le milieu des affaires... 

Bien qu’il ne soit pas officiellement désigné comme tel, l’année 2020 est largement appelée « 
Super Année » pour la nature. Des mesures urgentes, transformatrices et soutenues sont 
nécessaires au cours des dix prochaines années pour faire face aux menaces systémiques 
(économiques, réglementaires et sociales) qui pèsent sur la nature. 

En résumé, le document d’information décrit ce qui suit : 

- Déjà quatre foci politique sont décrits et soulignés, l’accent qui doit être reflété dans ce 
que nous faisons et écrivons. 
• La décennie d’action sur les ODD 
• La Décennie des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes 
• La Décennie des sciences de l’océan pour le développement durable 
• Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en 2020 

Quatre domaines thématiques sont ensuite identifiés : 

• Comptabilité de la nature : Retravailler nos économies pour s’assurer que la nature 
est intégrée de manière globale dans la prise de décisions financières et politiques. 

 

10 « Renforcer les actions pour la nature pour atteindre les Objectifs de Développement Durable, PNUE/RCR/150/3 3 
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• Infrastructure pour la nature : Améliorer la planification et la construction des 
infrastructures pour répondre aux besoins de développement tout en protégeant 
la nature et en maintenant la résilience écologique. 

• Système alimentaire pour la nature : Transformer l’agriculture et les systèmes 
alimentaires, en tant que principal moteur de la perte de biodiversité. 

• Conservation et utilisation durable de la nature sur terre et dans les océans : (a) 
Investir dans une meilleure gérance des zones naturelles et des services restants 
de la nature; (b) Restauration d’espaces naturels dégradés et de paysages 
terrestres et marins productifs. 

Pour assurer la pertinence de tous ces éléments, l’accent mis sur les cinq facteurs 
systémiques de la perte de biodiversité doit également faire partie intégrante de la 
discussion. Les cinq sont: 

• changements dans l’utilisation des terres et des mers 
• exploitation directe des organismes 
• changement climatique 
• pollution 
• invasion d’espèces exotiques 

En plus de ces éléments, le PNUE et le Bureau ont fait référence à plusieurs reprises au 
rapport de la Plate-forme Intergouvernementale de Politique Scientifique sur la Biodiversité 
et les Services Écosystémiques (IPBES) sur l’état de la biodiversité mondiale ainsi qu’aux faits 
saillants de GEO6. 

La dernière réunion de l’organe directeur du PNUE, le CPR, s’est réunie le 30 avril, et le 
secrétariat a suggéré d’autres thèmes à aborder. Sous la rubrique «Domaines d'action 
transformatrice pour la nature afin d'atteindre les Objectifs de Développement Durable», le 
PNUE déclare qu’il existe des «possibilités pour la communauté multilatérale d’identifier et de 
s’entendre sur des actions transformatrices audacieuses pour la nature afin d’atteindre les 
Objectifs de Développement Durable ». Les quatre thèmes suivants sont identifiés : 

• Zone d’action 1 : Nature pour l’emploi et la prospérité économique 
• Zone d’action 2 : Nature pour la santé 
• Zone d’action 3 : Nature pour le climat 
• Zone d’action 4 : Nature pour les systèmes alimentaires durables 

Ces quatre thèmes sont identifiés dans un document d’information du secrétariat du 23 avril. 
Le nom du document est « Renforcer les actions pour la nature afin d’atteindre les Objectifs 
de Développement Durable. Note sur les préparatifs de la cinquième session de l’Assemblée 
des Nations Unies pour l’environnement du 23 avril,  PNUE/CPR/150/3. 11" 

Avec toute vraisemblance, ces thèmes joueront un rôle central dans les délibérations 
officielles. 

Élaboration de la Déclaration ministérielle et résolutions de l’UNEA 5 

En lisant l’échange de lettres et de documents entre le Bureau et le système des Nations 
Unies, y compris les États membres, il y a une demande générale d’identifier les idées et les 

 

11 Voir la note de bas 2, page 4 



15 
 

thèmes pertinents pour être en mesure de produire une Déclaration ministérielle ambitieuse. 
Étant donné que nous sommes au début de la Décennie de mise en œuvre et que le PNUE est 
chargé de la dimension environnementale des ODD, ces éléments peuvent être des éléments 
clés d’une telle déclaration. Plus les parties prenantes non étatiques commencent à défendre 
des thèmes, plus il est probable que de tels thèmes soient inclus.  

Plusieurs des documents d’information produits relativement aux réunions du Bureau et au 
CPR, y compris les procès-verbaux de ces réunions, font référence à la nécessité de 
changements systémiques. L’économie verte, l’investissement vert et les droits 
environnementaux sont des questions pour lesquelles le PNUE a plaidé depuis plusieurs 
années. Aucun des deux n’a fait de percées substantielles dans l’esprit des politiciens. De tels 
thèmes et d’autres questions dites émergentes peuvent être parmi ceux que la société civile 
peut propager. 

La recommandation suivante a été avancée, ce qui pourrait également inspirer une 
contribution significative à une déclaration politique : « Transmettre ces recommandations à 
l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement pour son examen, et préparer, lors de sa 
cinquième session, en février 2021, une déclaration politique pour une réunion de haut 
niveau des Nations Unies, sous réserve de financement volontaire, dans le cadre de la 
commémoration de la création du Programme des Nations Unies pour l’environnement par la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, qui s’est tenue à Stockholm du 5 
au 16 juin 1972, en vue de renforcer la mise en œuvre du droit international de 
l’environnement et de la gouvernance environnementale internationale, conformément au 
paragraphe 88 du document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable, intitulé « Nous voulons l’avenir». "12 

Le Président du Bureau de UNEA 5 a déclaré dans une lettre au Bureau, datée du 4 mars 
2020, que les zones suivantes  étaient essentielles à la Super-Année 2020 pour la nature : 
biodiversité, climat, océans  et restauration des écosystèmes. Il a également déclaré que  
l’accent mis sur la perte de biodiversité et la nécessité d’étendre  la protection de la nature 
étaient des éléments importants à traiter par l’UNEA 5. Et même si la référence était à la soi-
disant «super-année», les mêmes questions ont été réitérées dans des documents similaires. 

Dans une lettre datée du 1er avril au Bureau, le président a réitéré ces thèmes tout en 
ajoutant la nécessité de lutter contre la pollution et de se concentrer sur les produits 
chimiques et les déchets gérés de manière durable. Dans cette lettre, M. Rotevatn, le 
Président, a demandé que des commentaires et des idées à ce sujet soient discutés lors de la 
réunion d’Oslo en juin. Il a également fait référence à ce que les membres du Bureau avaient 
dit, acceptant d’avoir les thèmes mentionnés ci-dessus dans la Déclaration ministérielle, y 
compris le positionnement de l’UNEA dans le contexte politique actuel et la fourniture d’une 
reprise verte après la pandémie un récit fort. 

Ses thèmes personnels pour la Déclaration ministérielle étaient les mêmes : 

• S’attaquer aux changements critiques et transformateurs 
• Protection de la biodiversité et des services écosystémiques 

 

12 UNGA A/Res/ 72/ 277, b du 14 mai 2018 et PNUE/RCR/149/2 décembre 18, 2019 
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• Atteindre les Objectifs de Développement Durable et reconstruire durablement un 
monde résilient après la pandémie 

Suivi de la résolution 73/333 de l’Assemblée générale -  « Un pacte global pour 
l’environnement » (GPE) 

Cela peut sembler une entreprise bureaucratique, bien que ce point particulier de l’ordre du 
jour puisse avoir des conséquences de grande portée, et non des moindres pour les parties 
prenantes non étatiques. 

La résolution de l’AG envoie un message fort au PNUE et à l’UNEA 5, demandant à l’UNEA 5 
de finaliser une déclaration sur ce qui a été qualifié de « Pacte global pour l’environnement » 
Les travaux sur cette question ont débuté en 2018 et seront conclus à l’UNEA 5. Le contenu et 
l’information à ce jour se trouvent dans la résolution A/Res/73/333 de l’AGNU.13 

Parmi les questions clés sont14: 

Reconnaissant la nécessité de mettre en œuvre l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, y compris le document Rio+20 Résultats15 en se référant particulièrement au 
paragraphe 88 de ce document, la résolution détaille un certain nombre de questions 
pertinentes, parmi celles-ci sont les suivants: 

«Renouveler les efforts à tous les niveaux pour renforcer la mise en œuvre des 
obligations et engagements existants en vertu du droit international de 
l’environnement, soulignant l’importance d’une ambition accrue en matière de 
moyens de mise en œuvre, 

"Reconnaître le rôle des discussions sur les principes du droit international de 
l’environnement dans l’amélioration de la mise en œuvre du droit international de 
l’environnement, notant également les travaux en cours au sein de la Commission du 
droit international sur les principes généraux du droit; 

«Inviter la communauté scientifique à poursuivre ses travaux sur les questions 
interconnectées et transversales en partageant des informations entre les principaux 
organismes scientifiques, techniques et technologiques qui informent le travail des 
accords environnementaux multilatéraux et des processus environnementaux, et 
encouragent les organismes scientifiques, techniques et technologiques à renforcer la 
coopération entre eux; " 

La résolution appelle également à une participation active de toutes les parties prenantes, et 
il y a une recommandation forte aux États membres de l’ONU d’intégrer des éléments du 
droit de l’environnement dans les systèmes nationaux. Cette dernière référence pourrait être 
importante pour les États membres quand et s’ils élaboreront une stratégie nationale de 
développement durable pour mettre en œuvre l’Agenda 2030. 

 

13 https://undocs.org/en/A/RES/73/333 
14 Extraits de A/Res/73/333 
15 A/RES/66/288 du 11 septembre 2012 
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Une vision pour les commémorations du 50e anniversaire de la création du 
PNUE 

Le secrétariat du PNUE a informé le CPR lors d’une réunion du 30 avril de ses idées 
préliminaires sur la commémoration de UNEP@50. (S’il vous plaît voir ANNEX VIII pour un 
aperçu détaillé. ) 

La ministre suédoise de l’Environnement et du Climat, Mme Isabella Levin,  a déclaré ce qui 
suit au sujet du PNUE+50 : 

« Nous voulons que le PNUE souligne le 50e anniversaire de la Conférence de Stockholm de 
1972, la toute première conférence environnementale, d’une manière qui fait avancer 
l’environnement et le programme climatique. Le monde est confronté à des défis 
environnementaux majeurs, et nous voyons cela comme une occasion de les aborder 
ensemble ... 

Au cours des prochaines années, plusieurs décisions cruciales concernant l’environnement 
seront prises au niveau mondial. La Suède souhaite que le PNUE promeut activement 
l’adoption de deux nouveaux cadres mondiaux ambitieux en 2020 - l’un pour la biodiversité et 
l’autre pour les produits chimiques et les déchets. La Suède souhaite également que le PNUE 
progresse vers un accord mondial sur la réglementation sur les déchets marins, les plastiques 
et les microplastiques. " 

La Suède, qui jouera un rôle central dans la commémoration du PNUE, a défini deux cadres 
mondiaux et un accord mondial majeur sur une question. Il s’agit de : 

Cadres mondiaux : 

• Biodiversité 

• Produits chimiques et déchets 

Un accord mondial sur la réglementation des : 

• Litières marines, plastiques et microplastiques 

 

Le Bureau et le CPR ont examiné les possibilités offertes par le PNUE+50 pour souligner 
l’importance du PNUE en tant qu’organisation multilatérale et multi-parties prenantes  
internationales, ainsi que sur l’environnement sain et sain comme élément clé de la survie du 
monde. Inger Andersen, DE du PNUE a déclaré que : «La nature est essentielle à la réalisation 
des 14 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). « 16 Le professeur  Rockström a 
déclaré17 que les ODD liés à l’environnement sont la base de tout développement et que leur 
solidité n’est pas négociable. 

Dans un document d’information à L’intention du CPR (PNUE/RCR/SC2019/6 de septembre 
2019), voici : 

«La commémoration de la création du PNUE en 2022 offre une occasion unique de faire le 
point sur les progrès accomplis pour protéger l’environnement mondial et le bien-être 
humain, y compris sous les auspices du PNUE, et d’envisager une vision prospective sur la 

 

16 De l’introduction au PNUE/EA.5/BUR.1/4 
17 J.Rockström, professeur, Université de Stockholm, présentation à Dusseldorf, Allemagne, décembre 2018, 
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manière de renforcer les efforts visant à intégrer efficacement la durabilité environnementale 
dans le contexte de la mise en œuvre de l’Agenda des Nations Unies pour 2030, et de 
réfléchir à d’éventuelles mesures multilatérales futures pour aborder les domaines et les 
approches où des efforts supplémentaires sont nécessaires pour atteindre pleinement la 
dimension environnementale du développement durable. " 

Le document énumère ensuite un certain nombre de questions et de thèmes qui pourraient 
être importants dans une telle commémoration. (Ils sont tous disponibles dans l’ANNEXE  
VIII.) 

1.5 - Résolutions UNEA 4 

Le Bureau de l’UNEA 5 a exhorté les États membres à se restricter pour ajouter de nouvelles 
résolutions à l’ordre du jour. Soulignant que  les flux de travail actuels doivent être achevés et 
soulignant le fait que les thèmes et les éléments des assemblées précédentes doivent 
également être reflétés dans l’ACTUELLE UNEA, le Bureau a fait des références répétées aux 
résolutions thématiques issues de l’UNEA 4. Retrouvez donc une liste thématique de toutes 
les résolutions adoptées par l’UNEA 4 dans l’ANNEXE  V. 

1.6 - La stratégie à moyen terme, MTS, 2022-2025 

Les travaux sur la prochaine stratégie à moyen terme devraient commencer avec les États 
membres au cours du mois de mai. Développer un récit meilleur et plus défini avec des 
références budgétaires possibles, et un document presque complet sur le MTS avec un 
programme de travaux et des allocations budgétaires est prévu pour Octobre / Novembre 
2020.  

Le document au-dessus mentionne l’intitulé  «Renforcer les actions pour la nature pour 
atteindre les Objectifs de Développement Durable » stipule18 :  «L’UNEA-5 sera l’occasion 
pour les États membres d’approuver la stratégie à moyen terme du PNUE pour la période 
2022-2025.La MTS représente une occasion cruciale pour le PNUE d’élaborer une nouvelle 
vision globale et un discours renforcé pour l’organisation, sur la base des dernières données 
scientifiques et soutenue par une transformation cohérente qui peut servir de voie à « 
déplacer l’aiguille » sur les crises environnementales auxquelles nous sommes confrontés 
(changement climatique, perte de nature, pollution), tout en tenant compte de la nécessité 
d’une reprise mondiale dans un monde post-COVID-19. " 

Voir aussi "Projet de feuille de route pour l’élaboration de la stratégie à moyen terme 2022-
2025" PNUE/CPR/SC201 du 12 septembre 2019 

2.0 - Consultations d’Oslo -  modalités, attentes, résultats et processus pour les 
Principaux Groups et les parties prenantes 

Le 24 avril 2020, le Bureau de l’UNEA 5 a rendu publics l’ordre du jour des consultations 
d’Oslo (voir ANNEX I pour l’ordre du jour complet) 

 

18 Paragraphe 7, PNUE/RCR/150/3 
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L’un des principaux résultats de la réunion sera les orientations sur les questions centrales qui 
seront discutées et convenues à l’UNEA 5. Cela signifie que les événements du 7 au 10 juin 
réuniront les esprits pour tracer un cadre thématique dans lequel se trouvera l’ordre du jour 
thématique de l’UNEA 5. Toutefois, les thèmes peuvent changer entre juin 2020 et février 
2021, en particulier compte tenu de l’évolution de la pandémie de CORONA, certains thèmes 
augmenteront leur importance, quelques nouveaux thèmes pourraient être ajoutés. L’ordre 
du jour final ne sera pas finalisé avant décembre de cette année. 

Les modalités et l’ordre du jour des Principaux Groups et parties prenantes réunis à Oslo en 
juin sont la responsabilité de l’Unité de la société civile du PNUE Unit et du Forum norvégien 
pour l’environnement et le développement. Le Forum norvégien a distribué des informations 
à cet effet. Un résumé des modalités standard et des processus par le PNUE  est disponible ici 
dans l’ANNEXE IV. 

3.0 - Un défi du PNUE à toutes les parties prenantes 

«La cinquième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement reliera et 
consolidera les actions environnementales dans le contexte du développement durable et 
donnera une impulsion significative à une mise en œuvre plus efficace. Cette cinquième 
session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement en 2021 mobilisera, motivera 
et dynamisera les États membres et les parties prenantes dans le partage et la mise en œuvre 
d’approches réussies et des solutions basées sur la nature qui contribuent à la réalisation de 
l’Agenda 2030 et des Objectifs de Développement Durable, en particulier l’éradication de la 
pauvreté et la promotion de modèles durables de consommation et de production. 

Le thème appelle donc à une action renforcée pour protéger et restaurer la nature et les 
solutions basées sur la nature pour atteindre les Objectifs de Développement durable dans 
ses trois dimensions complémentaires ...  

La nature est le système de survie de la planète et soutient le bien-être humain et notre 
économie. La nature fournit de multiples solutions aux défis auxquels nous sommes 
confrontés, comme la réduction de la pollution, l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique et à la sécurité alimentaire. Bien que cela soit largement reconnu, nous perdons la 
nature à un rythme alarmant. Le thème appelle donc à une action renforcée pour protéger et 
restaurer la nature et les solutions basées sur la nature pour atteindre les objectifs de 
développement durable dans ses trois dimensions complémentaires (sociales, économiques 
et environnementales) citées sur le site du PNUE/UNEA.19. 

"Malgré la crise du COVID-19, l’Agenda 2030, les Objectifs de Développement Durable et 
l’accord de Paris sur le changement climatique constitue toujours notre meilleure et unique 
feuille de route mondiale pour l’avenir. Cependant, les perspectives d’atteinte de cette feuille 
de route diminuent, parce que le système de survie de la nature est en train de se dénouer. 
Comme nous l’avons mentionné dans le rapport du Secrétaire général sur les impacts socio-
économiques du COVID-19 : « Si nous avions encore progressé dans la gestion des Objectifs 
de Développement Durable et de l’Accord de Paris sur le changement climatique, nous 
pourrions mieux faire face à ce défi - avec des systèmes de santé plus forts, moins de 

 

19 https://environmentassembly.unenvironment.org/unea5 et 
https://environmentassembly.unenvironment.org/theme-2021-un-environment-assembly 
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personnes vivant dans l’extrême pauvreté, moins d’inégalités entre les sexes, un 
environnement naturel plus sain et des sociétés plus résilientes. Nous devons saisir l’occasion 
de cette crise pour renforcer notre engagement à mettre en œuvre l’Agenda 2030 et les 17 
Objectifs de Développement Durable. En progressant dans notre feuille de route mondiale 
pour un avenir plus inclusif et durable, nous pouvons mieux répondre aux crises futures. "20 

 

 

 

Jan-Gustav Strandenaes 

Conseiller principal 

Stakeholder Forum for a Sustainable Future 

Knapstad, Norvège, mai 2020 

 

  

 

20 Paragraphe 4 « Renforcer les actions pour la nature pour atteindre les Objectifs de Développement Durable ». Note sur les 
préparatifs de la cinquième session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement du 23 avril, 2020 
PNUE/RCR/150/3 
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ANNEX 1 - The official Agenda for the Oslo meeting 

 

 

Joint Preparatory Retreat of the Bureaux of the UN Environment Assembly and the 
Committee of Permanent Representatives 

 

DRAFT AGENDA 

TUESDAY 9 JUNE 2020, 16:00 – 18:00 

1. Opening of the Joint Preparatory Retreat  

Opening remarks by President of the UN Environment Assembly, the Chair of the 
Committee of Permanent Representatives, and the Executive Director of UNEP.  

2. UNEA-5 in the era of Covid-19  

The Executive Director of UNEP will present a draft concept note on the preparations for 
the Fifth Session of the UN Environment Assembly (UNEA-5), with a specific focus on the 
UNEA-5 theme - “Strengthening actions for nature to achieve the sustainable 
development goals” - taking into account other relevant multilateral environmental 
processes and the era of Covid-19.  

• Expected outcome: feedback to the Secretariat on the draft concept note 
in view of developing an Executive Director report to UNEA-5.  

3. Preparations for UNEA-5  

• a) Preparation of a UNEA-5 Ministerial Declaration  

The UNEA President will present possible key elements for the UNEA-5 ministerial 
declaration, followed by an exchange of views with Members of the Bureaux.  

• Expected outcome: guidance to the President on the elaboration of a draft 
ministerial declaration.  
• b) UNEA-5 communication strategy  

The Secretariat will present a draft communication strategy for UNEA-5, followed by an 
exchange of views with Members of the Bureau.  

• Expected outcome: guidance to the Secretariat in the development of a 
final communication Strategy for UNEA-5.  

 

WEDNESDAY 10 JUNE 2020, 16:00 – 18:00 

3. Preparations for UNEA-5 (cont.)  

• c) Consideration of UNEA resolutions  
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The Secretariat will brief the meeting on the status of implementation of previous UNEA 
resolutions and decisions and on areas which are expected to require decisions by UNEA-
5, followed by an exchange of views by the Members of the Bureaux.  

• Expected outcome: feedback to member States and the Secretariat on 
areas which require resolutions and decisions at UNEA-5.  

4. Preparations for the commemoration of the 50th anniversary of the creation of UNEP  

The Secretariat will provide a briefing on the preparations of the commemoration of the 
creation of the United Nations Environment Programme (UNEP@50), followed by an 
exchange of views with Members of the Bureaux.  

• Expected outcome: guidance to the Secretariat on preparations for the 
commemoration.  

5. Closing of the Joint Preparatory Retreat  

Closing remarks by President of the UN Environment Assembly, the Chair of the 
Committee of Permanent Representatives, and the UNEP Executive Director.  

* * * 24.4.2020  

 

ANNEX 1: Dialogue sessions with representatives from the civil society  

Two closed dialogues will be organized between interested Bureaux Members and 
representatives from Major Groups and Stakeholders and from the Science and/or 
business community will be organized back-to-back to the Joint Preparatory Retreat, to 
provide an opportunity for an informal exchange views with representatives of the civil 
society.  

Both sessions will be held on Tuesday, with one taking place before (14.00-16.00) and 
one after (18.30 – 20:30) the meeting of the joint Bureaux. The timing is chosen to allow 
for bureau members to participate in one or both of the dialogue sessions, taking in to 
account the difference time zones for various members of the Bureaux.  

The Presidency may appoint Vice Chairs from either of the Bureaux to chair these 
sessions.  

Further details on the agenda of the dialogue session will identified at a later stage.  

ANNEX 2: possible additional agenda items  

This annex lists draft agenda items that were originally included in the draft agenda for 
the joint preparatory retreat of the Bureaux of the UN Environment Assembly and the 
Committee of Permanent Representatives planned to take place in person in Oslo in June 
2020, which are not – in part or in full – reflected in the current proposed agenda as 
presented above, and may therefore be considered at a future meeting of the joint 
Bureaux. These agenda items were originally proposed by the Secretariat within one of 
the background documents for the meeting of the UNEA Bureau on 1 April (see meeting 
portal - agenda item 5).  

• Vision for UNEP@50 and the UN high level meeting in 2021  
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The Secretariat will provide a briefing on the preparations for the commemoration of the 
creation of UNEP (UNEP@50) and the offer by Sweden to host a UN high level meeting in 
Stockholm in 2022. Bureau Members will be invited to provide guidance to the 
Secretariat on modalities for a kick-off event for UNEP@50 at UNEA-5, and on how to 
provide for successful preparations for the high-level meeting in Stockholm.  

Expected outcome: Guidance on the preparations for UNEP@50 and the UN high level 
meeting in Stockholm in 2022  

• Consultation on the follow-up on General Assembly Resolution 73/333  

 

Bureau members will be invited to share their views on the scope of a draft political 
declaration as mandated by General Assembly resolution 73/333, taking into account 
guidance provided by the appointed co-facilitators for the consultation process in Nairobi 
and drawing from possible inputs in writing from member States and stakeholders.  

Expected outcome: Guidance on the scope of the draft political declaration linked to 
General Assembly resolution 73/333  

• Structure, format, outreach and visibility for UNEA-5  

 

Bureau Members will be invited to provide guidance on the possible structure and 
format of UNEA-5 and its side events, as well as on events leading up to the Assembly, 
and consider ways to promote greater outreach and visibility for UNEA 5, including 
through other international meetings and platforms.  

Expected outcomes: Guidance on preferred structure and format of UNEA-5 and related 
meetings, and on how to promote greater visibility and outreach for the Assembly 

 
 

 

ANNEX II - A summary of themes, so far identified from the Bureau and CPR documents 

Biodiversity and nature/environment: 

a) Enhancing ecosystem services for inter alia, sustainable food, water and energy 
systems  

b) Healthy and productive ecosystems (from the Programme of Works -PoW) 
c) Preserve biodiversity, fight against loss of biodiversity 
d) Promoting pathways to prevent land degradation and desertification, and achieve 

sustainable land use  
e) Considering further measures for the sustainable management, use and conservation 

of natural resources  
f) Means of implementation for nature-based solutions  
g) Facilitating the implementation of the post 2020 biodiversity framework  

Waste Management, Chemicals 

h) Taking action to promote sustainable waste management and to detoxify land, ocean 
and freshwater, to allow ecosystems to perform its services to humanity 

i) Chemicals, waste and air quality (PoW) 
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Oceans, blue economy, marine litter 

j) Improving the state of our ocean and freshwater environments, and promoting 
sustainable management of ocean resources, in support of economic and social 
development  

k) Safeguarding the multi-benefits of marine and aquatic vegetation, such as mangrove, 
wetland, peat, seagrass and kelp ecosystems  

Finance, economy 

l) Identifying innovative solutions and enabling mechanisms such as sustainable finance 
and natural-capital accounting that have multiple environment benefits and so are 
cost-effective  

m) Sustainable Production and Consumption, SCP 
n) Resource efficiency (PoW) 
o) Green restoration of economy 
p) Nature for Jobs and Economic Prosperity  

Climate – energy - pollution 

q) Promoting energy from renewable resources in a way which is also mutually 
supportive of the objective of halting biodiversity loss.” 

r) Climate change, (from PoW) (as it relates to the environment) 
s) Promoting energy from renewable resources in a way which is also mutually 

supportive of the objective of halting biodiversity loss.” 

Environmental governance, Multilateral Environmental Agreements, MEA 

t) Follow up on General Assembly resolution 73/333 - A Global Pact for the Environment’ 
u) Paragraph 88 of “The Future We Want”, the Ministerial Declaration and the 

commemoration of UNEP@50 and Stockholm + 50 
v) Environmental governance, (from PoW) 
w) Environment under review (from PoW) 
x) Resilience to disasters and conflicts (from PoW) 

 

The continued relevance of the UNEA-5 theme in the era of Covid-19 

y) Nature and Health 
z) Health and waste management 
aa) Planetary crises and science in relation for Covid.19 

A particular focus on UNEP@50 

• For details here, see Annex VIII 

 

ANNEX III The Oslo UNEA Bureau and CPR retreat with major groups and stakeholders 
meeting back to back – a short background. 

The Oslo Consultation in June 2020 for major groups and stakeholders in connection with 
UNEA 5 is a first multi-stakeholder consultation on the thematic process leading to a broader 
and deeper understanding of the title of the upcoming UNEA. As such, the consultation is not 
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a policy-deciding or negotiating meeting. The major groups and stakeholders are invited by 
the two central governing bodies of UNEP, the Bureau of the UNEA and the Committee of 
Permanent Representatives, the CPR, to engage in and contribute to the understanding of the 
UNEA theme, and not the least to contribute with ideas that are actionable and relevant to 
the UNEA 5 theme as well as to the 2030 Agenda and the SDGs. 

At a time when civil society is often struggling to be heard, the UNEA 5 Presidency, headed by 
the Minister of Climate and Environment of Norway, with the support of the Norwegian 
government wanted to give civil society and relevant stakeholders an early opportunity to 
engage in the understanding of the UNEA theme. 

In a society built on trust and with functioning institutions and where transparency, 
accountability and access are seen as crucial elements of the governing system, a 
multistakeholder participation will always enrich understanding and solutions. Norway has 
always respected international conventions and agreements supporting such ideas, and the 
2000 UNEP Malmoe Declaration on building a better world based on, inter alia, sustainable 
environment and good governance, is one of many documents Norway has signed on to.21 

Taking cognizance from its predecessor, the Estonian Presidency of UNEA 4, the Norwegian 
UNEA 5 President decided to organise and host a retreat in Norway for the UNEA Bureau and 
CPR with an opportunity for major groups and stakeholders to consult with the two governing 
bodies of UNEP. The retreat in Norway, often referred to as the Oslo Consultation, would be 
inspired by the process and formalities employed by the Estonian Presidency of UNEA 4. 

Motivated by decisions taken at UNEA 3, the Estonian environment minister, in the capacity 
as the President of UNEA 4, organised what was known as the first ever Earth Innovation 
Forum. Hosted by the Government of Estonia, the forum was held in Tallinn, Estonia on 5 
September 2018. The event was also described as a high-level international environment 
conference and was co-organized by the UN Science-Policy-Business Forum on the 
Environment.22 During the one-day conference, representatives from across sectors working 
in five sessions identified strategic solutions to environmental challenges to help prepare for 
UNEA-4 which was to convene in Nairobi, Kenya from 11-15 March 2019. The overarching 
theme with relevance to the meeting in Estonia was the title of UNEA 4: “Innovative Solutions 
for Environmental Challenges and Sustainable Consumption and Production”. Back to back 
with the event in Tallinn, the Estonian Minister, acting as President of UNEA, invited the 
Bureau of UNEA 4 and the Committee of Permanent Representatives, CPR, to a UNEA 4 
retreat. Taking advantage of the retreat and Innovation Forum, UNEP Civil Society and 
Stakeholder unit, organised the pan-European Regional Consultation Meeting for major 
groups, RCM, resulting in a first meeting between the two governing bodies of UNEP and a 
representative of the major groups.   

These meetings had the character of consultations to deepen the thematic approach to the 
theme of UNEA 4. The Oslo Consultation on the theme of UNEA 5 in June 2020 was also 
meant to be a meeting whereby the non-state stakeholders would discuss thematic 
approaches to the UNEA 5 theme and interact through invitation by the UNEA 5 Bureau and 

 

21 https://unep.ch/natcom/assets/milestones/malmo_declaration.PDF 
22 https://un-spbf.org/event/earth-innovation-forum/ 
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the CPR with these bodies. In consultation with the Norwegian ministry, UNEP’s civil society 
and stakeholder unit decided to have a more global participation than was the case in Tallinn 
in 2018. Through a generous grant from the Norwegian government, the elected persons 
from the Major Groups Facilitating Committee, including the regional representatives, were 
invited to participate in person to this consultation meeting. The official organisers also made 
it clear that non-state stakeholders with competences within the thematic parameters of 
UNEA 5 would be able to participate through self-financing. As the case had been in Tallinn, 
with a larger regional participation, it was also expected that non-state stakeholders from 
Norway including the Nordic countries would participate in larger numbers, and the 
organisers were planning for around 150 participants. The process in Tallinn in 2018 allowed 
for all participants to attend during the Earth Innovation Forum. The RCM was for and by the 
major groups, and the Bureau and the CPR were naturally closed meetings. However, 
pursuing the idea to allow for a meeting that would be beneficial to the retreat in Tallinn as 
well as to the major groups, a representative from the major groups was selected by the 
major groups present to present and discuss the main issues that the RCM in Tallinn had 
agreed to with the official retreat. 

This was also the original idea with the Oslo Consultation. The process had already evolved 
beyond the Tallinn meeting by deciding to host a global participation in Oslo. The Norwegian 
government had also allowed for an exclusive meeting between the major groups and the 
Minister of Environment and President of the Bureau. UNEP had also made allowances for the 
major groups to meet with the Executive Director of UNEP. This would also be followed by a 
meeting between the Bureau/CPR retreat and representatives from the major groups elected 
by representatives of the major groups present in Oslo. It was hoped that this consultative 
process would broaden the interest and deepen the understanding of the UNEA 5 themes. 

However, because of the corona pandemic, none of this could be carried out, and the 
meeting will be organised on a digital platform. The purpose and intent of the meeting is 
however the same – it is a consultation on how to broaden, deepen and add to the 
understanding of the overarching theme of UNEA 5: “Strengthening Actions for Nature to 
Achieve the Sustainable Development Goals.” The policy development concerning themes for 
the major groups and similar stakeholders will take place during the RCMs and negotiations 
will take place at UNEA 5 in Nairobi. 

 

ANNEX IV - Major Groups and Stakeholders Consultation, June 7 – 8, 2020, modalities 
outcomes and process 

Non-state stakeholders are invited to participate in what was originally called the Oslo 
Consultations on June 7. Originally planned as a physical meeting with around 150 non-state 
stakeholders, the consultation will be carried out through a digital platform administrated by 
Forum for Environment and Development23 in consultation with UNEP Nairobi and the MGFC.  

The meeting is organised through a set of modalities with expected result-based outcomes. 
These are: 

 

 

23 Established in 1987 The Norwegian Forum is the largest Norwegian NGO umbrella organisation with some 60 
national NGOs as members and has a contract with UNEP coordinate the Oslo meeting    
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A - The consultation has the following objectives: 

• Increase the relevance of UNEA 5 by facilitating active and meaningful engagement by 
relevant stakeholders globally in the UNEA 5 preparatory process  

• Strengthen the inter-action and information flow between UNEA and CPR Bureaus and 
Major Groups and Stakeholders  

• Enrich the UNEA 5 Bureau and the CPR retreats with input and expertise from non-
state actors, represented by the nine Major Groups and other Stakeholders 

• Provide a platform for Major Groups and Stakeholders to discuss the UNEA theme, 
and to develop their input and positions with a view to contribute to the outcome of 
UNEA 5 

• Strengthen the general capacity and knowledge-base of civil society organizations and 
relevant stakeholders regionally and globally with regard to environmental multilateral 
processes 

• Promote an increased number of civil society organizations and other stakeholders 
that engage with UNEP, including through formal accreditation 

• Raise awareness among MGS about the commemoration of the creation of UNEP and 
of Stockholm + 50 in 2022 and support meaningfully participation in the preparatory 
process. 

B - Expected Outcome 

• The consultation is expected to result in: 
o A set of proposals to be included in consolidated positions and statements 

from Major Groups and Stakeholder worldwide for UNEA 5 to be further 
developed through the Major Groups’ Regional Consultation Meetings, the 
RCMs  

o Proposals and ideas for inputs from Major Groups and Stakeholders on the 
UNEA theme 

o Input of MGS to the UNEA/CPR Bureaus’ retreat, in form of oral and/or written 
statements 

o Agreements on thematic clusters (and cluster leaders) along which Major 
Groups in their preparatory work for UNEA 5,  

o Development of proposals on how to ensure a well-organized and impactful 
Global Major Groups and Stakeholders Forum during the UNEA 5 conference 

 

ANNEX V – The thematic resolutions agreed to by UNEA 4 

• Innovative Pathways to Achieve Sustainable Consumption and Production 

• Promoting sustainable practices and innovative solutions for curbing food loss and 
waste 

• Sustainable Mobility 

• Addressing environmental challenges through sustainable business practices 

• Sustainable Infrastructure 

• Marine Plastic Litter and Microplastics 

• Environmentally Sound Management of Waste 
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• Sound Management of Chemicals and Waste 

• Addressing Single-use Plastic Products Pollution 

• Innovations on biodiversity and land degradation 

• Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities  

• Sustainable Management for Global Health of Mangrove 

• Sustainable coral reefs management  

• Sustainable Nitrogen Management 

• Innovations in Sustainable Rangelands and Pastoralism  

• Conservation and Sustainable Management of Peatlands  

• Promote gender equality, and the human rights and empowerment of women and 
girls in environmental governance 

• Poverty Environment Nexus  

• Mineral resource governance 

• Fifth Programme for the Development and Periodic Review of Environmental Law 
(Montevideo V) "Delivering for People and the Planet" 

• Implementation Plan “Towards a Pollution-free Planet”  

• Implementation and follow up of UNEA resolutions and related activities   

• Keeping the World Environment under Review: Enhancing United Nations 
Environment Programme’s Science-Policy Interface and Endorsement of the Global 
Environment Outlook 

 

ANNEX VI – The thematic focus of the present Medium-Term Strategy (2018 – 2021). 

Reading the official documents from the UNEA 5 Bureau and the CPR, it would be expected 
that the themes found in the present MTS will also be carried forward and into the next MTS. 
However, if that be the case, there will also be a stringer focus on nature-based solutions to 
promote the key themes of the next MTS which will be adopted by UNEA 5. This is also 
however and are where the major groups and other stakeholders might show political insight 
and creativity. 

These are the priority areas of the present MTS. 

a) Climate change 
b) Resilience to disasters and conflicts  
c) Healthy and productive ecosystems  
d) Environmental governance  
e) Chemicals, waste and air quality 
f) Resource efficiency  
g) Environment under review  
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ANNEX VII - The formal agenda of UNEA5 and a few more challenges or options 

Lest we should forget, there is an agenda we have to abide by24:  

Approves the provisional agenda for the fifth session as follows: 

1. Opening of the session. 

2. Adoption of the agenda and organization of work. 

3. Credentials of representatives. 

4. Report of the Committee of Permanent Representatives. 

5. International environmental policy and governance issues. 

6. Programme of work and budget, and other administrative and budgetary issues. 

7. Stakeholder engagement. 

8. Contributions to the meetings of the high-level political forum on sustainable development 
and implementation of the environmental dimension of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 

9. High-level segment. 

10. Provisional agenda, date and venue of the sixth session of the Environment Assembly. 

11. Adoption of the resolutions, decisions and outcome document of the session. 

12. Election of officers. 

13. Other matters. 

14. Adoption of the report. 

15. Closure of the session. 

Agenda point 7 is about Stakeholder Engagement. This is however a ‘standard’ agenda point 
and refers to Paragraph 88 of the Rio+20 Outcome document. However, one might pay 
attention to the issue, so no country reopens the debate on stakeholder engagement in UNEP 
and UNEA without stakeholders’ engagement in the debate25. Besides, the point could also be 
used for the major groups to report back from their work, globally or regionally. 

Agenda point 8 also provides for concrete contributions to the 2030 Agenda – and bearing in 
mind that the Bureau has expressed a deep interest in safeguarding the environmental 
dimension in sustainable development, and that this concern is warranted as this issue often 
seems to be ignored or forgotten at the High Level Political Forum, HLPF, in New York, ideas 
and themes to strengthen this element is of utmost importance. 

In the resolution for the UNEA 5 Agenda, there are two more paragraphs with opportunities 
for non-state stakeholders to participate and contribute (see the attached document for the 
entire Resolution). Paragraph 8 is asking for contributions for the commemoration of 

 

24 UNEP/EA.4/2Decision 4/2. Provisional agenda, date and venue of the fifth session of the United Nations 
Environment Assembly 
25 See «the Future we want» - the Rio+20 Outcome document: 
https://sustainabledevelopment.un.org/futurewewant.html 
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UNEP+50 in 2022. Paragraphs 9-12 asks for a review process of work modalities and invites 
stakeholders to contribute.  

Finally, paragraph 14 is of interest to non-state stakeholders. It asks the Executive Director to 
provide a report on paragraph 88 of the Rio+20 Outcome Document – subparagraphs a to h – 
and sub-paragraph h of 88 is important (see footnote 14, page 24) 

 

ANNEX VIII - Status of consultations on UNEP@50 - held by the Executive Director, a 
presentation for the CPR, April 30, 2020 

During February 2020, the Executive Director held consultations with regional and political 
groups on the implementation of UNEA Decision 4/2, specifically paragraph 8. The 
consultations were supported by Kenya and Sweden’s agreed joint points on a UN High-Level 
political meeting in Stockholm in the spring of 2022. 

A - The main conclusions of the first round of consultations were: 

• The 50th anniversary of the establishment of UNEP, (UNEP @ 50) should be held at 
the UNEP headquarters in Nairobi, Kenya; 

• Use the opportunity to kick start UNEP’s establishment commemorations during UNEA 
5 in February 2021; 

• Launching of the commemorations of UNEP’s fiftieth anniversary should not preclude 
other events reaching out to different stakeholders and drawing from UNEP’s family of 
multilateral environmental agreements; 

• A UN High-Level political meeting is distinct from the commemoration of UNEP as 
mandated in Decision 4/2. To this end it is understood that for the High-Level political 
meeting to go forward an enabling mandate needs to be provided by the UN General 
Assembly; 

• UNEP (including its CPR and UNEA) are well positioned to support preparations and 
discussions regarding of the UN High Level political meeting as well as of UNEP @ 50 
commemorations to ensure coherence and consistency; 

B - Proposal to kick-off the commemoration of UNEP@50 during UNEA-5 

Opportunities provided by launching UNEP 50th anniversary during UNEA : 

• Reflect on how to promote a more systematic approach to many of the environmental 
challenges that the world is facing today;  

• Provide elements on how to further strengthen UNEP with a long-term vision in the 
context of the Rio+20 Outcome Document;  

• Promote the science policy interface by using science to catalyze action at a global 
scale;  

• Reflect on the importance of international environmental law and international 
environmental governance through implementation of 73/333; 

• Re-examine how global environmental governance can be modernized and move with 
the times, including through the ongoing process of review of UNEP’s policy-making 
organs. 

C - Engagement and outreach after the kick-off of UNEP@50 

• It is important to ensure that people and civil society have full ownership of UNEP@50 
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• In order to increase the ability to engage UNEP is strengthening capacity building and 
engagement programs to contribute to building up a new generation of 
environmental leaders (UNEP) and TED-Ed, Earth School as well as 
www.youthenvironment.org are some examples); 

• The commemoration of UNEP@50 could take place drawing on World Environment 
Day-related campaigns and digital and presential events throughout the year (“A 
World Environment Year”); 

• Specific competitions/challenges will be launched to find and publicize solutions; 

Environmental footprint 

• UNEP@50 will minimize its environmental footprint, by “gathering few and connecting 
billions” through the application of the latest information and communication 
technology and artificial intelligence solutions for meeting; 

Multilateral Environmental Agreements and UNEP affiliated institutions will provide a 
platform for systemic action 

• MEA’s are committed to support and be part of UNEP@50. Modalities are being 
planned in light of COVID-19 calendar disruptions; 

D - Update on the Science-Policy input 

The Executive Director is preparing a proposal for science-policy inputs on the global 
environment, in consultation with Member States. These include the following: 

State of the Global Environment 2022 

• A State of the Global Environment 2022 could provide a collaborative synthesis of the 
key findings and messages from a series of recent environmental assessments, such as 
the GEO-6, the Global Sustainable Development Report (GSDR), IPCC Special Reports, 
IPBES Reports such as the IPBES Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem 
Services, the Global Resources Outlook 2019 by the International Resources Panel 
(IRP), UNEP’s Emissions Gap Reports, UNEP’s Frontiers Reports, and UNEP’s Global 
Chemicals Outlooks, among other thematic assessments United Nations Environment 
Programme.  

Review of Fifty Years of Strengthening the Science-Policy Interface (1972-2022 

• Such a review could provide an overview of progress made over the past half a 
century at the environmental science-policy interface focusing on milestones and 
successes. 

Global Assessments Dialogue (GAD)  

• UNEP could continue to use such a platform which brings together worldwide 
environmental assessments undertaken by UN agencies and secretariats with support 
from Member States and hundreds of scientific authors. The GAD aims at increasing 
coherence and consistency across those major assessments. 

E - Way forward 

• UNEP recommends to Member States to support the proposal to launch UNEP@50 
during UNEA-5; 
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The Secretariat also proposes to organize a fully dedicated sub-committee meeting as soon as 
practicable given current constraints to achieve the following objectives: 

• Consider the detailed proposal for a Science-Policy input; 
• Provide feedback on engagement and outreach initiatives.  
• Allow Member States to share ideas/proposals regarding the High-Level Political 

meeting in Stockholm in 2022 (Stokholm+50) on the basis of a joint proposal for the 
high-level political meeting to be submitted in advance by proponent member States; 

An additional document also provides ideas and thoughts on this issue. A paper from 
September 2019 details this (UNEP/CPR/SC2019/6): 

§ 9 “Subject to further guidance from member States, some of the possible options for the 
commemoration in 2022 may include one or a combination of the following possible formats:  

• A ceremonial commemoration event to celebrate of the creation of UN Environment 
Programme.  

• A UNEA Special Session in Nairobi or elsewhere.  
• A UN event or conference at the highest political level in a dedicated host country, 

with a strong and visionary political impact and outcome prepared and negotiated in 
Nairobi, comparable with the outcomes from the Stockholm Conference in 1972.  

• A UN General Assembly commemoration event in New York, with or without a political 
outcome.  

• Dedicated forums or summits for parliamentarians, youth or other specifically 
targeted stakeholders’ contribution to the commemoration.  

• A “virtual” UN meeting, using the latest information and communication technology 
and artificial intelligence solutions to maximize impact while minimizing the 
environmental footprint.  

• A series of multistakeholder-led events, activities or meetings, possibly also including 
voluntary pledges and commitments, to leverage support for the commemoration.” 

§ 11 - Possible political outcomes may include:  

• A visionary political declaration taking stock of progress made and outlining a long-
term vision on how to best address remaining gaps and challenges in the next 50 years 
(2072), also taking into account the recommendations in General Assembly resolution 
A/73/233.  

• Agreements, including through targeted resolutions and decisions, to take action on 
specific emerging issues.  

• Concrete actions and pledges to strengthen implementation of the existing 
commitments and instruments.  

• Possible launch of new initiatives in areas where progress has been insufficient.  
• Agreements on institutional follow-up and/or financial resources in support of 

implementation of the political outcome.  
• A global plan of action to protect the environment and human health in the context of 

the 2030 Agenda and beyond.  
• Voluntary pledges/commitments by key stakeholders, including Member States, 

private sector, civil society and individuals.  
• Partnership agreements in support of implementation of the political outcomes.  
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It is further noted that key issues should be underpinned by science, input from the may GEO 
publications, have a strong regional input and: “ including the review of the nationally 
determined contributions of the Paris Agreement, the adoption of the post-2020 framework 
on biodiversity, and the future global framework on chemical and waste.”  

In the meantime (with reference to the Subcommittee of UNEP@50), the Executive Director 
will continue to consult in informal settings with Member States 

 

ANNEX IX – the first draft agenda for the Oslo meeting - replaced by the agenda which is 
listed under ANNEX I 

 

From 8 to 10 June 2020, members of the Bureaux of UN Environment Assembly and 
Committee of Permanent Representatives will meet jointly for a retreat in Oslo, 
Norway.  

During the preparatory retreat, both Bureaux will deepen their cooperation and 
collaboration and, according to their roles, provide guidance on various aspects of the 
preparations for the fifth session of the UN Environment Assembly (UNEA-5), taking 
place in Nairobi, Kenya, on 22-26 February 2021.  

The joint preparatory retreat will in particular address the following key issues:  

1. Dialogue with stakeholder representatives  

2. Interlinkages between UNEA-5 and the 2020 “super year for nature”  

3. Development of the UNEA-5 Ministerial Declaration and resolutions  

4. Follow-up on General Assembly resolution 73/333  

5. A vision for the commemorations of the 50th anniversary of the creation of UNEP  

6. Structure, format, outreach and visibility for UNEA-5  

 

Prior to the meeting, Major Groups and Stakeholders will organize consultations on 7 
and 8 June in Oslo, which will also provide an opportunity for a dialogue session on 9 
June between Bureaux members and civil society representatives on the follow-up of 
UNEA-4 and preparations for UNEA- 5.  

Following the Major Groups and Stakeholder Forum, the joint preparatory retreat will 
still be preceded by a meeting of the Science Policy Business Forum, to take place on 8 
and 9 June. The Forum will bring together participants from academia, private sector, 
science, policy, civil society, the general public, as well as members of the Bureaux, to 
build a common understanding and momentum towards a successful UNEA-5 as well 
as provide a platform for dialogue and discussion between the different actors in 
society on core sustainable development issues.  

  

 

 

 


