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RAPPORT DU PRESIDENT DU COMITE DE SURVEILLANCE ET PRESIDENT DU
BUREAU DES PARTIES CONTRACTANTES
Introduction
Ce rapport couvre la période 2006-2007 après la convocation de la Douzième Réunion
Intergouvernementale du Plan d'Action du Programme pour l’Environnement des Caraïbes (le
CÈPE) et la Neuvième Réunion des Parties contractantes à la Convention pour la Protection et la
mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Jamaïque 2006). La Douzième
Réunion Intergouvernementale et la Huitième Réunion de Parties contractantes ont élu les
membres du Bureau des Parties contractantes comme suit : la Barbade (le Président), la France
(le Premier Vice-Président), les Etats-Unis d'Amérique (le Deuxième Vice-Président), le
Nicaragua (le Troisième Vice-Président) et Aruba (Rapporteur).
Comme le Président du Bureau des Parties contractantes et Président du Comité de Surveillance
pendant ces deux dernières années, j'ai eu le privilège de présider la Douzième Réunion
Intergouvernementale et et celle des Parties Contractantes. Bien qu'à cette Réunion, je transmets
la Présidence à un autre, je voudrais mettre l’accent sur quelques-uns des accomplissements du
Programme pour l’Environnement des Caraïbes et offrir quelques recommandations pour le
biennium 2008-2009 prochain.
Je veux d'abord féliciter le Coordinateur, Monsieur Nelson Andrade-Colmenares et le personnel
du Secrétariat pour leurs efforts continus pour développer et exécuter des programmes, des
projets et des activités, qui répondent aux besoins émergeants et aux priorités de la Région des
Caraïbes. Notre région est complexe, mais leurs efforts avec ceux de nos Centres d'Activité
Régionaux, reflètent la dédicace et l'engagement de tous les concernés. Ce court rapport se
concentrera sur trois thèmes en corrélation : (1) Cadre Juridique; (2) Mobilisation et Viabilité
des Ressources; et (3) Développement et Implémentation de Programme. Je conclurai avec
quelques recommandations le biennium suivant et au-delà.

Cadre Juridique
Malgré les efforts du Secrétariat, aucun nouveau pays n'a ratifié la Convention de Cartagena;
j'encourage les pays qui ne font pas encore partis de cet instrument juridique à augmenter leurs
efforts vers la ratification. Pourtant, je suis très heureux de reconnaître la ratification du
Protocole LBS par le Gouvernement de la France en 2007, de Sainte-Lucie au début de 2008 et
de la ratification tant du SPAW que du Protocole LBS par le Gouvernement de Bélize aussi au
début de 2008. Collectivement, c'est surtout significatif pour le Protocole LBS, qui est le seul
Protocole de la Convention qui n'est pas encore entré en vigueur. Je félicite ces trois
Gouvernements pour leur direction et espère que d'autres suivront bientôt.
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Je veux remercier le Secrétariat, les présidents et les membres des Groupes de travail
Intergouvernementaux sur les Règles de Procédure et les Règles Financières et les Directives
pour les Opérations de RACs et de RANs pour produire des documents provisoires pour notre
considération à cette réunion. Ces règles et directives forment une composante primodiale de
notre cadre juridique et seront essentiels pour le travail futur du Programme d'Environnement
Antillais. J'encourage une prudente étude de ces documents pendant cette réunion pour un vote
urgent.
Finalement, je veux accentuer deux autres cadres plus larges qui doivent être considérés dans nos
activités futures. Le premier est la Stratégie de Moyen terme d'UNEP et les six sous-programmes
de priorité adoptées à la dernière Réunion du Conseil Gouvernant et le deuxième est le
programme de travail développé par l'Association d'États Antillais (ACS) pour exécuter la
résolution de l'ONU sur la Mer des Caraïbes comme la région spéciale dans le contexte de
développement durable. Je suis heureux de voir la partie active que le Secrétariat prend dans la
formation des deux programmes et j’encourage tous les foyers nationaux pertinents à être
activement impliqués dans ces processus,
Mobilisation et Viabilité des Ressources
Par les efforts infatigables du Coordinateur et son personnel aussi bien que l'engagement de
beaucoup de Pays Membres, il y a eu une faible augmentation dans le niveau de contributions
aux Fonds en fidéicommis Antillais durant ce dernier biennium. La situation est moins
qu'adéquate cependant les niveaux actuels paient toujours les frais d'exploitation du Secrétariat,
donc les signes sont encourageants. Pourtant, nous avons besoin des contributions continues de
tous les Gouvernements aussi bien que le paiement d'arriérés En cas d’arriérés, je veux rendre un
hommage spécial aux Gouvernements du Guatemala pour leur soutien dans les Réunions du
4ème LBS et celui d'Antigua et Barbuda dans la Réunion Intergouvernementale de cette année
où ce les recettes recueillies pour cette Réunion ont été utilisées pour compenser ces arriérés aux
Fonds en fidéicommis. D'autres Gouvernements devraient considérer une approche semblable,
La Mobilisation de Ressource est devenue une priorité pour n'importe quelle organisation. Nos
sincères remerciements au Gouvernement de la Suède pour leur contribution pendant les
dernières 5 ans au programme. Votre assistance a permis l’amélioration du Travail du
Programme d'Environnement Antillais dans la région. Il n'y a aucun doute que la mobilisation de
ressource doit maintenant être une activité plus proéminente pendant le biennium suivant pour
garantir une viabilité soutenue. Les efforts entrepris jusqu'ici par le Secrétariat dans le soutien du
développement d'un Fonds Tournant Antillais pour l'Administration d'Eaux Usées et la capacité
de mobiliser les ressources des sources régionales supplémentaires de même que dans l’UNEP
représentent la sorte d'approches innovatrices qui seront exigées dans l'avenir.
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La viabilité ne dépendra pas seulement de l'argent, mais aussi des ressources humaines
disponibles. Le plus grand soutien par les Centres d'Activité Régionaux reflète les contributions
importantes pour les Gouvernements Organisateurs – Cuba, Trinité et Tobago, la France et les
Antilles Neerlandaises. Je veux aussi admettre le soutien de Sida en faveur du Programme pour
Officier Cadet dans le CIMAB et le soutien continu des Gouvernements des États-Unis, du
Venezuela et de la France à REMPEITC au Curacao.
Programme et Développement de Projets
La tâche de développer et d'exécuter un portefeuille de projets et d'activités pour Réunionr les
besoins d'une région aussi diverse que la Plus large Mer des Antilles est très stimulante. Avec le
soutien accru du RACs et l'implémentation des deux projets de FMAM, la quasi totalité des
gouvernements membres ont profité d'une activité du Programme Durant le dernier biennium.
C'est une réalisation importante pour le Secrétariat.
Un système établi pour le développement et l'implémentation de projets qui mérite une mention
spéciale est l'approche d'association adoptée. Les agences de secteur privé et gouvernemental,
non-gouvernemental ont été des participants actifs dans beaucoup de projets de CÈPE et dans des
activités et le Secrétariat a continué à construire des liaisons par la signature de MOUs avec le
Secrétariat de la Convention RAMSAR et de l'Agence d'Énergie nucléaire internationale
(IAEA).
Finalement, je veux féliciter le Secrétariat pour avoir répondu si vite à la décision de la 12ème
Réunion Intergouvernementale pour établir un sous-programme de Communication,
d’Éducation, de Formation et de Sensibilisation. Je veux aussi remercier le Gouvernement de la
Suède qui a financé ce poste durant la première année. Je qu'il pourrait y avoir des contraintes
financières dans le maintien de ce poste dans biennium suivant, il n'y a aucun doute de la
contribution essentielle qu'il a jouée. Nous devons explorer des façons créatrices de garantir que
les augmentations faites ne sont pas compromises par le manque de financement pour cette
position.
Conclusion
Dans mes remarques finales je veux metre l’accent sur trois thèmes pour votre considération : (1)
la Gouvernance, (2) la Pertinence et (3) l'Engagement
1. Gouvernance : la Gouvernance de la Mer des Caraïbes doit être une responsabilité collective
par tous les Gouvernements. J'ai déjà accentué l'importance de terminer nos Règles de Procédure
qui gouvernent la Convention et ses Protocoles. L'autre aspect que nous devons considérer est
comment nous devons rapporter au niveau national et régional sur nos réalisations et défis dans
l’éxécution de nos obligations.
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2. Pertinence : le programme du Secrétariat tout en demeurant dans les limites de l'autorité
juridique de la Convention de Cartagena doit continuer à démontrer la flexibilité qu’il avait
démontré dans le passé, en restant en mesure de répondre aux problèmes et defies émergeants.
Les impacts des changements climatiques et d'espèces envahissantes sont juste deux exemples de
cela. Mais nous comme les Etats membres avons aussi une obligation de fournir les conseils
techniques appropriés pour garantir que le Secrétariat reste pertinent et sensible à nos besoins.
3. Engagement: je veux encourager l’UNEP à continuer à promouvoir ses Programmes de Mers
Régionaux, comme le Programme d'Environnement Antillais, comme des mécanismes efficaces
pour livrer leur programme de travail aux niveaux régionaux et nationaux. Je veux informer
notre agence régionale et internationale et partenaires donateurs que nous, ne pouvons pas
promouvoir le développement durable de la Mer des Caraïbes tout seul, que votre soutien
continu au CÈPE est essentiel. Finalement, à mes délégués de pays collègues, nous en tant que
Gouvernements Membre devonst envoyer notre propre message politique d'engagement au
CÈPE par les contributions financières régulières aux Fonds en fidéicommis, la ratification et
l'implémentation des Conventions et ses Protocoles et le rôle actif dans les Projets de CÈPE et
les Activités.

Merci pour votre soutien durant ce dernier biennium et Bonne Chance au nouveau Président et
au Bureau.

