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Introdant'omn 

1. Conformemort a la resol,Jtion 2997 (XXVII) de l'Assemblee generale des 
Nations Unies, le Programme don Nations H,nies pour l'envirennement (El/IM a die tree 
pour centralicer "1 'action en matiere d'ervironnement" et realiser "la coordination 
dans cc domaine entre les organismes des Nations 'Coles". Idle que le Conseil 
d'administration du HUE l'a definie, ccttc- action en mature d'onvironnement est 
fondde cur une approche generale et transsectorielle des preblemes d'environnement 
qui doit s'appliquer non soulem•nt aux consequences de is degradation de l'environ-
nement moos aussi a ses causes. 1i= qpe les problemes d'ervironnement soient de 
nature universelle, le Pl'al a dj), adoDte pour les resoudre uno approche regionale 
pour les divorces ions dans dcoquelics des plans d'action sent en sours 
d'executior ou. d'elaberam. 

2. A an deuxieme session (174.), lo Conseil d'administration du PVUE a estime 
que "le Programme des Nations Unios pour l'environnement devrait so concentrer 
sur la protection du. milion marin" et "a insiste cur l'imPortanCe des activites 
poursuivies dans la mor den Antilles" (decision 5/11). A sa treisieme session 
(1975), le Conseil d'administration du PNUE a recommande de lancer on programme 
regional pour los CaraMos et a mis l'accent cur les problemes d'environnement des 
Iles. Une reunion preparatoire J aino-americaine, tenue avant la session de 1976 -  
du Conseil d'administration du IXdlE, est convenue par consensus qu'il fallait faire 
une enqu&te sur les besoins Jon iaraibes dans le domaine de l'environnement. A la 
quatrieme session du. Conseil d'aeministration du Pb/IL (1976), le PNUE a did prie 
de lancer un programme regional pour lee CaraDoes. Dans le cadre de cette approche 
regionale, le FLUE a cheroXi des le debut h collaborer avec la Commission economique 
pour l'Amerique latino et ses efforts cot atouti 1 la creation dune equipe MiXte 
PNUE/CEPAL chargeo de coordonnei, sous la direction generale du PNUE et de la CEPAL, 
l'elaboration du. Plan d'action be Programme pour l'environnement des Caralbes. 
Sollicitees, les institutions specialisecs et d'autres organisations inter-
gouvernementales et non gouvernementalec cot colialord etroitement a l'elaboration 
du projet de plan d'action pour le programme d'environnement des CaraIbes.2/, .qui 
a ete soumis a 1' examen de la Reunion. d'experts des gouvernements qui s'est tenuc 
a Caracas. 

1/ Voir l'ordre du jour peviseire annotd (E/cEPAL/PROY.3/L.2/Prov.). 

L/ E/CEPAh/FRGY.5/L.. 	l'introductior as projet de plan diaction. 
(paragraphe 12, pages 2 et 3)  f-igdre la. liste des principalcs sources de renseignements 
et des directives qui ont servi 	base a la formulation du. projet, y compris les 
consultations echangees avec Ucs fonctionnaires et les conclusions et recommandations 
d'autres reunions periinentes. Cdcite liste est joints en apPendice au projet revise 
de plan d'action pour lo Programm:.: d'ervironnement des Caralbes, tel qu'il a did 
adopte par la Reunion de Caracas (voir la troisieme pantie du. present rapport). 
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_ME ILAVjE_ 

1. Lin. ,gt daLe 

3. 	La hounion drexports (Ies-', En6s. bar 1:': gouvernements pour examiner•ie pro jet 
de plan d"action pour In res-cien.d,:s Caralbes 'est terue C Caracas (Venezuela) 

;j.anvier au ler 	11=0, sombr., les spice: csnjcintc sin ProgramMe dos 
Nations Unies pour l'environnoment (PNLE) et de la Commission 6conemique . nour 
l'Amerique laline (CETAl). 

• 	L.,-;?.22b_i_(-- 12:,u.:1:::11-7.  

L. 	Grt participe C In E(union los repre:sentantb des ((ate membres ci-aprs de la 
Commission : Bahamas, barbade, CoJcnasjc, Costa Hi ca, Cuba, Dominiauo, Ntats-bnis 
d4 Amerique, France, Grenada, Guatemala, Cuyane, Nalti, Honduras, JamaTque, 
Panama, 'Pays-Das, Lepublique dominicaine, Ro,yaume-Hni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, Sainte-Lucie, 5uriname et Venezuela. 

5. 	Belize a particire h la lb.Union on qualitC de membre associe de la Commission. 

6, • Ont egalement ete representes C la ((union les orgsanismes des Nations Unice 
ci-apres : Centre dos Hations ((ice pour les (tablissements humains (HABITAT), 
secretariat de la troisime Confrenoe des Nations Unice sun le (roil de Ca leer, 
_Bepartement des affaires 4conomiques et socialeainternationales du. Bureau. de 
l'economie des oceans cat de l'oceanologie, Bureau. in Coordonnateur des Nations - Unies 
pour lee secours en cas de catastrophe, Organisation des Nations Unies pour le 
developpement industriel (0=i) et Proz=mme des Nations Hnies pour le 
developpement (PNUL). 

7. 	Des rebr6sentants des organisations suivantes Cu. systme des Nations Unies oil 
participe h la Heunion. : Organisation. des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO, Organisation des Jations Unies pour l'education, la science et 
la culture (UNESC), Commission ocearaliique intergouverrmentale (COI), 
Organisation mondihle no la sdn./ Oranision pananiCnicaine de la sante (Gill/CTS), 
Organisation meteorologiquo mendiale (GeL), Organisation intergouvernementale 
consultative de la navigation maritime (((CI). 

b. 	Etaient repr6sentes igalement les orcanismee et organes intergouvernementaux 
ci-aprs 	Organisation des Scats americaine (0a), Banque interamericaine its 
developpement (DID), secretariat de La Communaute des Caralbes (CLUICad), Banque do 
developpement des Caralbes, Communaute 6conomique europ6enne et Commonwealth 
Scientific  Committee. 

5. 	Les organisations non governemontales suivantes avaiont epalement envoy4 des 
representants : Caribbean_Conservatien_Association et Union internationale pour la 
conservation de la nature et tie ses ressources (UICZ). 
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Election du Bureau.. 

10. A la premiere seance 1c1ni%uu , in :ommission a din le Bureau ci-apris 

President : 	 Germgn Uzcateni B. 
Venezuela 

Vice-Prosidents 	 E. Collymore 
Parbade 

Juan de Dies Peyes Leal 
Guatemala 

Bernard Gilt ens 
L,renade 

Louis jadotte 
Haiti 

Rapporteur 	 Beverly A. hiller 
JamaITJe 

Ordre du jour 

11. La Reunion a adopie l'erore Or jour suivant 

1. Ouverture de in lAiri f 

2. Organisation de In 	nion 

2.1 ireglement intarieur 

2.2 Election. du -Bureau 

3 	Adoption do l'ordre du jour 

4 	Adoption an projet de :tan d'actior your le Programme d'environnement 
des Caraibes 

4.1 Evaluation de l'onl:ironnemert 

4.2 Gection as l'environnement 

4.3 LeLislation do l'environnement 

4.4 Mesures de soutien 

5. Questions diverses 

6. Adoption Cu rapport 

7. C1J'Aure de in Reunion 



pro-nn 

-at rajTer-i--. 

1L.. LI. Luis 
Pee-,len dc - pros 	. 

'eevertur.. 	Ijes D - ocuGieri3 
ILissistro 

pcur 	 Jino 
la 

Vencila, a honcrj 
ds In ,-!Cd'elonie 

6os par L 	Car les Felx,-cs Pebeda, 
flzarraga _:dreL:teur du Bureau, 

e.x.(sa,Jt 

. A 
les experts 	n()s 
do piln Je 
dans in troisie 

ju 1r :Cc', 	1511:0, 
ensonsus 1.c. prej 

gle'11 iguro 

-171n,71)1_,L/PROY. j/I, 6 
DL'-':c 4 

d- sir 

14. pres 1'adoption, et in dornierc. acanee Plani, du projet raviso dc plan 
d'action pour lo Progra]one A'cnvironnnent des Carailes, il a 	dE:,cide de confier 
au Rapporteur ct au seertariat dc is Comnission le :min d'achevor l'61aboration du 
rapport, dans lequel scrait inclus lc projct rvisa do plan d'action. 

15. Lc reprsontant do la France a demandd clue colt censigna dans le ra-pport is 
fail quo sa d616gation avait adoptf ic plan d'actien cur la base du texte anglais 
faute de disposer d'un text° frangdis appropri,:. 	

, 

16. En cloturaTA in IL:union, lc Frasident a remersi,S les exp,rts d6signas par 
les Eouvernements, les observateurs et lf sesr6tariat de -lour concours pr6,cioux 
et de lour d6veucment, qui avaient 	 l'adaption par eonsensus Au projct 
ravis6 de plan d' action, ec 	(",tait de Don augurs: pour l'avonir..L72s cxperts 
do divers pays ct plusieurs ci;scrvateurs sc sent dj:alare's salisfaits du travail 
accompli et out sou- gn6 lc -2? -1,e important . D11 	cLt jg-ard 	le Pr6sident, 
les Vice-Frosidonts et le ser(tdriat. 
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[l(C.NLTE HI.L.DU DE6 DEBAT6 

17. Le dabat cur le nrojet de tLas d'action pour le Procramo d'environnement 
des Caraibes s'est ouvert en seen 	7::/_61,i 	Par un exposa introductif de 
N. Trevor Boothe, Coordonnatour du .rojot eommun 1117]/CeD pour l'environnement 
dos Caralbus. 

10. Aprs.  avoir Ovequa bri'ovemeiN les ro.e=mandatiens faitos par le Consuil 
d'administration du faso,er;ramm dec Dcd:cons "'idles pour l'orevironnument, N. Boothe 
a mentioncol les ccicaitis du 1,1--u pour lfenvironnement dos CaralbeS dans les 
domaines prioritairos suivants 	Troe, atablissements Numins, heygine du milieu, 
rossourcos naturelles, accsystm• c, ''(-11T-1--, L of tuchnoloo 	anerie, toursmo, 
catastrophes naturedlcs. Uric sari, 'etudes suoterielids dvai.ant ata 6tablics, 
qui compronaient des examens ot m.aeyses, a l'Oohelon reviini du la, situation do 
l'environnement dans les secteaa.. enxdpels s'intere.sse 10 projet de plan d'action 
et formulaient des recommandations tour une action aux ,echolons national, sous-
ragional et regional. 11. Boothe a sinalu: on particulier trots documents - atablis par 
le Bureau du projet on collaboraiec avec d'autres organisations - qui passaient 
succinctement et utilomont on rococo la situation dans la recien dues Caraibes. 

19. A propos du proj ct du plan d'aation pour to Frogrammu d'unvironnement des 
Caraibes, NI. Boothe a as 1O 	sus odud1 	e:14ments princinaux 	assiStancu aux 
gouvernements pour qu'ils soient mi ux a m3iii.e do i6finir des variables environne-
mentales ut secio-Oconomiquos raise cc point de stratagies et d'au:tivites de 
cooperation alaboration diun calr,_ JuridLccuo; et elaboraLion aux lchclons national 
ot rlgional de mesures de souticn atrue%onr16os visant a. ronforcur l'infrastructurc 
instiiu±ionncile. Il a. citi ice dc..o,en_Lo In travail qui devaicnt aider les experts 
dans l'examen du projot do Tilan d'a tion et it a exprim6 l'ospoir que is document 
principal qui serait adeptO par la. Re:union sdrait un projet revise do plan d' action, 
prcmire etape d'un plan d'action definitif pour le Brogramme d'envircnnement des 
Cararbes. 

20. N. BectL a lit quo le projdt en: plan diaction dovait alder les gouvernements 
a incorporur dans leans pCars du darlopp,omdnt los facto= et considerations liOs a 
l'environnement. Il a souligna LI  . prejet offrait an cadre propice a la 
coordination des aotivitos on matie.- de gestion sic l'envirennement ot N une 
cooperation technique entre pays cn davoloppement 1 la reion. Enfin, it a annonce 
quo l'elaboration do propositiono ocativc oP l'ex( .'lon du plan d'action hail Bien 
avancee. 

21. Cot cicposl a 3t6 suivi de pluLj urs interventions genarales des exports des 
gouvornements. Apros Tuoi, il a c t 10 olcce par consensus de susponciro la seance 
planiere as du constItcLeT Si ,:-."2'31 	 travail officieux char,7a diexaminer dans lc 
detail le nrojet de plan d'action cc' blie sons la cote E/CEPAL/PRO-D.3/L.3. 

22. Le Groupe de travail atait auvert, a la participation de tonics les d616gations 
et obsGrvateurs intaressas; it a. pr :all a un. examen approfondi du projet do 
plan d' action, et notammont des sections 2(rnsacraos a la gestion et a l'avaluation de 
l'environnement, qui oat eto trai Li cc ensemble. Lc Groupe de travail est passe 
onsuite 1 l'examcn de 1a section relative aux mesnres do seutien, au sujet de 
laquelle, comma pour les sections cue_ precadaient, il a propose un certain nombre 
d'amendoments et fait des snnl,nu. 
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2J. Cnfor6ment 	uns ic7iision prise en ar 	tiril-,  a, le PrCsident 	los 
',/ioe-Pr6sidents ont 	(-2iLr(s d'examinor I 	di,,ars amendamens 	nuctestienn, 
issus dos 1aiL6ratiens du Grotpe de t.,f2C:V7J-1, 	.Van) 0L1:-J2 	la raufion 
PICniro UL prejet r:Tvisn: de plan dias'VP!., l 	ort 	aids d_ans leur 
1;.ar lLs sonsuitantn membrsC.,roupo .:onslta -iI du Lrourailme peur lfanvirannemcnt 
des Caralbes et pa. le scer1tariat. 

Weisi-Ps 

24. 1prej(tiavil dc. plan d'aaLion, te,  quiil aUT JlaT)erj: Par le arr.ent et- 
les Vice-Pr6sidents, a atC:xamin("J 	la 	 p:nire dans I'aTrs-ii 

	

du in 	1960;-• a, nouveaux amendemenin anta7:ert::s an texte 	a. 410: 
ensit. adopt(:, Par c,:,11s,...ILsUs. Le im0-,5et rvise". de 	d'actien pour 1e .PreJ7a=h, 
d'environnement des Caraaos, tel qu'il :7: air: aelopi-. fiare dann la 1,a'UsL1, partio 
in prsent rapport. 

29. AIris l'adeption du projet r(5visr:: 1. plan d'astion 1,01.4.2 le Programme 
d'onvirennoment des Caralbes, la Runion d'oxports, a In dernire soanee 
a adopt6 les cicisions suivantes 

a) La rtunion interouvernementale eharc,,,CJo d'adopter le Plan I' action s,ira 
reporte du mois at mai au =is at sePiembre 192'', afin quo la deuumentation utile 
puisse C;=tre pr6par6o et qde les ,c;olivernements alent le temps d'Itudier ses documents 
avant la rounion; 

b) TJnC autre reunion l'expert,s devra (3tre convcquoe avant la rounion 
interE,=vernementale. A set ';2mard, Ii a 6t6 propos( clue la r6union au niveau techniou 
V tienne immc:;diatement avant la runion inteli;Tuvorneruntale ELL haut niveau5 

e) Gmme plusieurs d6logations l'ent soul-n,:, la documpntation pour in 
raunion intrgouvernamentaie Jevrait ,?irc disponible gaffisamment a temps pour 
permottre aux gouvernements de l'6tudi,;r. Le si2r(Aariat a donnl Ia la Rjunion 
l'assurance qu'auoun effort ne sera mThag1 pour "parer eL distribuor les 
documents avant la fin juin 1900; 

	

d) 	L'ex- en In Plan diastien devrait domarrer le plie- s -tt possible, 

e), 	Lc p institutiens sp6cialls,:es de Il;tions Unies, qui pessdont d(!s 
sonnaissanes praiiques et sonnaissent la rj;Fiefl, dovralent jouer an r()le capital 
dans l'exe:;cution Jr plan d'astion,:r-ma e ellos lvaicnt fait dans 1' phase 
praparatoire, et tout devrait tre fait pour (viter tout double onplci dos travaux 
entrepris dans le oaare du Plan d'aotion 

f) Co= il 	jt6 dcrland cpu; lLs dosumLnts a praparer -0o).nionn(Int des 
renseignemorts suppimentaires sur 1-s neidences finaneires, sur lam: propositions 
Cc e projet concretes et n o' le coat approximatlf ot le dj,lai dr(ixeution prlvu, 
plusieurs cYlasmutions•ont a au i les dispLoitiens institutionn(llos ne dovraient Ctr 
mists d6finitivent au point qu'ap-rs communioatlens do ses renseignements; 

	

E) 	L'ex-amen U la so0tion dp prejot do plan d'antion initial (Tl/CLPAL/PROY.3/L.3) 
sensernan a la 1(gislation de l'onvironnement at in document de rafrenee sorrespondant 
(LTICAL/PROY.V1.5) devra 22r (ill' ro jussu'a in r6uniola intcrcouvernLuentale; 

	

I) 	Ii cenvlendrait de rocommander vivoncnt de proloner la duroo du projet 
relatif a l'environnement des Uarancs, Vu quo la R1union ple"nire avait d651 
approuv( la resemmandation tondant a -1-H9erter In r(funion inioiwouvernementalo de 
haul niveau Li vu la domande de rensiEnements supT2„1;mentairos adress6c au 
secor.otariat. 
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iCROJET 11LVISE ALP PI 'I 	L 	PG el., 	 .D 1  EIT1FIRO1TITE1_11711  DES CiaRAIliES 

-m,TCL7'ULE 

1. 	La rogion est une entit6 	aphioue composae d'Stats et de territpires qui 
different par lours structures 6aa[. omiquos et politioues, le= resources naturelles, 
lours systkries sociaux, les caract ristiques de lour environhoment et lours 
possibilites de d6veloppoment. 	e dieTorsite 	et6 	on consid6ration dans 
le. formulation du pr6sent Plan 

La zone d'application du Plan d'action ost la, razion dos Caralbes, au sons 
large, qui comprond inn Etats et territoires des ilex Co ales (y coupris les 
Dahamas), le nord-ost de l'nu6rque du erud, de la Colorable au dapartement frangais 
de la. Iluyancp renama, les 1tets d'am61icuo centrals, le lioxioue et les Etats. des 
cats-Unit: oui bordent le olfcdu Mexieue, ainsi quo les eat= c6tieres et les caux 
ouvertes de la nor des Caralbes propremont (lite, le icolfe du hexiquo et les eaUx 
de 1' ocean .Ltlantique qui baignenL les. .]tats et territoires cusmentionn6s. 

5. 	Les pays insulaires do in 	on ont des bosoins particuliers dus I in 
fragilite do lours 6cosystbmes a 	leur capacit4 d'alscrption particulirement 
limit6e. Le Plan d'a.ction _econ_ li elpross6ment cos besoins particuliors.i  

Le Plan d' action a, pour. objectifs pr-1 ncipau d'aidor les „ouvernemonts do in 
r6c:ion h resoudre les problemes d'onvironnoment dans do r6ion des Caralbes on 
6valuant 1'6tat de l'environnement ot en. dormant uns impuloion 	activit6s do 
yostion de l'environnement. En eutro, P -ifian d'action 6tablira un cadre pour les 
activit6s qui exigent unc ccop6raien r6,c71onalc, afin do permettre crux Etats et 
territoires de in r6gion des CLranes d'appliquer de ,moon pratiques de yestion de 
l'onvironnement et de contribuex alnsi eu d6veloppenent durable In in region. Four 
atteindre ces objectify c;lobrJux., i. eoop6ration consistera notamment a : 

- alder taus be pays 	la 	 ouarit mipta to la situation partiouliere 
des petits pays insulaiPos; 

- utiliser les ressources hum inert, financires et naturelles de la rogion 
grtIce a in cooparation tsclnlque entre pays on d4veloppement (CM); 

- faverrser l'autonomie de la rogion rL''.e an Paxta. 	de 1'exp6rionce relative 
des problemes commons ; 

- 00op6rer 	be solution do problemos d'ordre transnational cu international, 
y compris les catastropin naturellos et cones qui sont proyoquoes pax 
l'homme: 

- stimuler et coordonnor be eativit6s d' assists 	intornationale; 

- renforcer• les institutions nationedes ci sous-r6gionales existantes; 

- amener be public I prendre lie= conscience du rapport qui existe entre 
l'environnoment et le 6,6voleppement et 	s'y interesser daYantage. 
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). 	_Lour que les o'bjeet-iers du prat IaL,fl d'a(.;Liee soient otteints, 	fact clue 
processus ivan s'engago 

a) IValuation y eomprHo 	 Ct 11 flriP1TICJ 	ressources ncturellos 
et de le= caractaristioues onvironnemontales, afin de formuler cu: diagnostic 
de l'env-irennement seec,-  lednol ite:st(e. 	fond(s 	ii .cu rstionnelle di 
gestion de l'environnement 

b) Gestion. de l'envirgeit, y sempris l'aldboration do princiDes directeurs, 
do olans et de projets pracis ein2i d.(e le, daterminaten des moyens nacesssires 9. 
cotte fin. 

Les activit4s du '3.1en cl'action -porLecont essontiellonent sun les zones ctires, 
p= attention particulire aan:, accerdae adX interacions qui cal Ha op -,71.!e He 
6cosystemes terrestres, c8t1ers et marins. 

7. 	Le -flan d' action 	 deux types (1'activita,s cur consistent a : 

■ 
a) Dlaborer des stratd,s.ies plobalas 9. lon(7.; term° pour assurer in: davoloppoment 

ajcologiquomont ,accepn3e, en tena.:n copte des 7cioritas, dLs besoips et des 
possilli'tas (le in raon,.; 

b) Entreprondre en collaboration des pr jeLs pracis, orientes vers l'action, 
qu.r cionresponor.nl: our: besein lmpertants et j:91 - be de in r(';gion. en matire • 
J'envire:onemont. 

O. 	Les (damenLs die flon d'action scab interdapondants et serviront do cadre 9. 

uric action glebode qui aoi;:, assurer in protection de in ro,'fion ninsi quo son 
doveloppement continu dons Cos conditions acolocsiqyiernent accantables. .:Lucun element 
n'est uric in on soi. 

Ii. fiTIADIATICIll 1111-2  UuiIaiL a L' 

9. 	L'une des prinCipales contraintes qui rendert difficile be bon emploi dos 
ressources Jens les processus de doveloproment engagas dans be rcion des CaraTbes 
est la rareta des renseinoments sun l'environnement et les ressources, qui empche 
Jo . prendre des cis 	rotionnelles. Ce manque de ronseignemonts adaquatseest 
d'autant plus crave 	s'azit do questions iendamentales come t) be •potentiel 
de resseurces sous-utilisaes; ii) la fragiliba de bon nombre d'acesystmes de la 
rogion; iii) b'imPossibilitS J'e*ctenir dos =dements stables avec des =sources 
surexpleitaes et 3eg7radaes; iv) la... Drasence d'an grand norcbrc do pays insulaires 
qui constituent des acosystmes aux resseurcos linlit4es et 9. la populotion relativement 
importento. far consoquent, l'voluat- ion de l'environnement, qui conprond in description 

-■ U / Les sections consacraes a l'evaluetion do l'environnement (section II) et 
la gostion do l'envirennement (section III) Jr projet de plen d'action pour le 

froEramme d'environfiernent des Coralbes (9/C91,'WERGY.A6) crib ltd examine:es 
ensemble par les experts dasign(:2 par lee Touveraemeiihs :71, In rd-union de Caracas, 
oU it a ate dacid6 que cos deux sections, uric Icis modifiees, soraient consideroes 
comma un tout et quo lour contenu et inure sous-titres seraient coordenneos 
on consaquence. 
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et l' examen systematiques des questions on des rroblemes d'onvironnomont et 
l'evaluation de lours incidences prebents el futures pour i'homnc et l'environnoment, 
soutiondra et facilitora in prise or decisions et la mice en oeuvre des alementS.  
du Flan d'action qui Sc rapportont a•la -est-len de l'envixonnement. 

10. Pour pallier le manque de donnees ecologiques essentielles et de connaissances 
scienbifiqucs, on elaborers coin: Inc in zone du projet an programme cooxdonne 
d'inventaire des ressources et de surveillance de l'environnement, notamment on ce 
qui concerne les zones c.,tieres et m.aritimos et les zones odjacentes qui influent 
our ces dernieres (y courris les estuaires, los deltas, les merecages, los mangroves, 
les cours . d'eau, les le.,uine.s •ce')tieres, les racifs coralliens et les prairies 
sous-marines), afin d'etablir les'ranchos lignes d'un developpoment ecologiquement 
acceptable et d' organiser hr in progrsmmos de formation. Los details operationnols 
de coo programmes scrorho -7or0es 	activit'' netonalos, reloneles et 
internaticnales on corers ou envisaaes dazns cc domaine. 

11. Les principal 	activites du programme d'envircnnement seront les suivantes : 

Activites de caractere general 

12. Etude des capacites et dos no: 'as dont les pays disposert pour Loire face aux 
problemes ecologiques, y comp:cis des institutions scientifiques at administratives, 
de in main-d'oeuvre, des installations do recherche et do l'equipoment. 

Lutte centre la pollution 

15. Etude de l'origine at do l'ampleur ct in pollution inns la region, on particulier 
de in pollution par les hydrocarburos et autres substances dangereuses, notamment : 

- datermination des connaissances techniques ainsi quo des moycns et capacites 
economi6ues existant au nivu nstional ou regioncl pour prevenir, combattre, 
limiter et, autant quo possible, eliminer la pollution et les autres offets 
nuisibles de l'exploratien, le 1'a:7a.-1 otestion, dr m alL 	du transport 
des hydrocarbures et autres substances dangerouses; 

- etude des sources ho in pollution pox les hydrocarbures et autres substances 
dangereuses; 

- identification at surveillance des effets directs ot indlrects, actuels et 
potenticls, de l'oxploration de l' exploitation, in raffinage et du transport 
dos hydrocarbures et autros substances dsngereuses; 

- etude, a 1' occasion in civorsoments accidentols, du cheminement et de l'effet 
de la pollution par les hydrocarburos, notamment des deversoments accidentels 
de petrole, sun' les :":c.c;.: s ciurs ',ropicaux, in- particulier ceux qui 
presentent an intert aconomique comma les mangroves, les racifs coralliens, 
los plagcs et les n,:,,cheries eOtiercs; 

- identification. at surveil]ane des dangers actuels. ct potentiels quo comporte 
le transport' de substances aangerouses actres quo le patrols et les hydrocarbures 
patrollers. 
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14. Evaluation de l'origine, du volume ot du chgminement des dechets industriels. et 
• agricoles ainsi quo des dechets menagers•ot eolicc!tifs qui atteignent le milieu 

marin, et de curs effets sur in cant umaine, les ecosystemcs•marins (en particulier 
-Inc =sources pisciceles) ot les :7,menagements coti:us. 

Regions cotieres 

15. Evaluation de l'incidence des activites cetieres eb terrestres sur les ressources 
marines cetieres, notammeni; 

- Identification des zones cetieres menac(es a l'interieur no lo region; 

- Etudes sur los caracteristiques des dechets indusriels, agricoles et 
domestioues decherg.es don 	es zones cetiares (profil du deversement des 
dechets); 

- Etudes sun lee effets des bolldants c des activites d'amenagement du littoral 
sur les communaut(e biologiques et lee habitats impertants, en particulier 
sur ceux qui sent lies a la peche et aux autres activites cetires; 

- Etablissement des bases do criteres de dualite de l'envitonneMent applicables 
aux eaux cotieres tropicales de la region; 

- Etudes. sur l'utilisation des eels, la conservation et la recuperation des 
marecages cetiers et des lacunas cotieres; 

- Etudes sur l'impact des travaux de construction, de genie civil et d'exploi-
tation miniere sur lee zones oetieres; 

- Etudes sur lee effots des pesticides sur lee bananiers et sur d'autres • 
cultures importantes, et des pessibilites .de lutte biologique. 

16. Etude de la dynamique des phanornOncs cOtiers qui exercent une influence impor-
tante sur la sante humaine, les ecosystemes marins et lee activites humaines, en 
modifiant le cheminement des dechets.et lee mouvements des sediments et du sable 
ainsi que la configuration du littoral. 

Fiche  

17. Etudes sur le cyclo biologique des especes de crustaces, de poissons et de 
mollusques qui ont une importance commerciale, notamment sur le role joue par les 
ecosystemes ea-biers come les paletuviers, lee lagunes cOtieres, lee recifs coralliens 
et lee prairies a tortues. 

18. Etudes destinees e determiner le potentiel des 1.2cheries de la region, leur 
utilisation actuelle et la production. optimale. 

19. Etudes destinies a accroitre de facer) durable 1.efficacite et la productivite 
des techniques de peche actuellement appliquees done les pecheries cetieres. Une 
attention particuliere sera accordee a la peche articarale. 

20. Etudes des especes et des techniques qui peuvent convenir a l'aquaculture et 
h la mariculture commerciales. 
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Los sins hydrographiques  

21. Estudo de l'impact des per: a: 	cur la relation entre lc. couverture 
rorestirc et l'utilisatior dps eux Pt des sols, on rue d'appliquer des notions 
de p1 	Li 	.1cologisrp 	le -oction des bassins hydrogrephiques, cn particulier 
dans les petites lies ot 	:cc 	c3Lires. 

Catastrophes naturriles 

22. Etude et evaluation 'ThF ttscHes de catastrophes natureller (analyse de risque) 
mettre au point uno sferateaci.e. a court terme apprerriee et une planification 

moyen terme cii lone.  termi. ic e 	1: 1 prevorir et 	attanuer cos risques. 

22. Cooperation suirie ,cvec les rgarismes compaterte our l'atude et l'araluation 
dos strategies et procedures eptu,  lies de praperation aux catastrophes naturelles et 
der effets intrinsque s des carophe, afin de mettre au point den mecanismes 
nationaux, sous-ragionaux ci readonaux d'interven•ion minux appropri6s et compatibles 
dans leur forme avec in pretastes- de l'ervironnement. 

Energie 

24. Evaluation drr principales sources dienergie non classiques et de leur potentiel 

Etablissements humainc 

25. Etude at avaluation des caDm- staristiques ectueles et des tendancos futures de 
la population, compte tiara de Is rroissance, de is repartition, de in densitd et des 
migrations de in population, ure attention particuldre etant accordae aux problLmes 
spcioiaux des lies et r= effete 	la reinstallation at du logement temporaire cur 
l'environnement. 

26. Evaluation des politiques r des pratiques actuelles d'urbanisation c8tiere et 
des techniques d'amanagement dc :tablirsoments humains applique:es dans is region, 
y compris ten techniques dr sorattuctiop appropriees I l'envirennemont de in r6gion. 

27. Identification des interactions entre les principal= acesyst'emes de in region 
en vue de determiner ten effets 1-)tentiels I long terme des activitos humaines et le 
coat do l'aecroissement do la population. du point de vae de l'environnement etd -1  e 
l'infrastruotare. 

Tourisme 

212. Evaluation do l'insfiluepce do tourism cur l'environnement physique, social -et 
cultarel, plus particalirement dans les zones ctires. 

29. Evaluation d'autres types die tourirme (touricme integre) concus pour att4nuer 
les repercussions re:czatives sur l'environnement, apporter plus d'arantages I in 
population. locale et fairs du t• uisme cue actdvita rentable I long terme. 

20. Etude des :ones oil pourrairns (trr er64s des parce nationaux et des reserves 
sous-marines qui seraient des peiuts d'intart touristique at qui serviraient en mme. 
temps ) preteger les asorysttes ;:ragilas et les zones presentant an inte:ret 
scieritifieue. 
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Etude des proUnmos noes 	a Tlement nor 'hTiene du milieu 	plus 
particuliOrnment 

— des duartits et de 	(7. eita c o respouroes er eon potehle, en particulier 
dans les aorm r, le 

- de i -7,va,uation dos °ape< us4e , 

- CC la c7eestion aes  doreLs solides: 

- les ns preoento 	 milieu de travail; 

- des j Lcidences des dechets industriel et dos -rsidus de pecticides cur in 
humeine, notammeht de la. contamination des eaux souterrainco; 

- de Ja. contamintion des aliments et 	F 	pec 	 l   russions possibles sur a 
sant humaine 	malnutrition; 

- dos problemes de sant4 li4s 	l'exodevers les regions urhaines et a la 
reinstallation des populations dans le cadre de projets de developpement; 

- de la lutte cont 	leo vecteprs Et 	maladies transmises par les vecteurs. 

B 

52. La [T,e,stion optimale des recrources , 	es  t la conditi r- 	 (Pun 
a,,na7)1( 	t t;yriir 	 'cue ce contexo, de le. 

"eapacit d'absorption" de l i environnement, des objectifs du clveloppement tel 
qu'ils sent dafinis per les auterit6s rationales compatentes, et de leur applicabilite 
sur le plan economiquo. 

	

i. Les-diffrerts E,tatF et territoires sort le mieux 	meme de satisfaire les 
besoins ecologiques de la r4ion. et ils continueront 	le faire. Toutefois, une 
cooparation r4gionale et sous-rogionale pout renforcer et compl6ter les efforts 
nationauy, notamment en reporqant e. des pr6occupations communes qui, par leer nature, 
ne Font no: de la comp47ence d'un pays particulier. En optre, one coopration 
regionale et Fous-rr=gionale rut 	particulierement utile con petits Etats et 
territoires, oui ont des moyens 	poper tredter des problemes de l'environnement. 

1;4. L' action regionale et sous-r66fionale pout prondre diff4rentes formes : consul-
t_ tions internationales, recherche connerte, collaboration entre institutions 
nationales. Compte tear dos besoins critiQus aes populations de lam, region, les 
activitas Sol') rigs Appel lent on priorit uno cooperation. et arc action r6gionale OU 
sous-r4pionale 

Antivites de earactere gjfn4rel 

))4 	 edyse des tendanceo du. davoloppement dans la region, nota=nt dans les 
zones cetieres, on vue de detorminer les sources cventuelles de tensions 6cologiques 
resultant des multiples demandes dont -Pnnt l'objet des ressources 
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p) 	Urea-61°n on I'Crifrld:C.,:ThIn!..:- de la capacit6 Sc: pays de la r6,7ien d'atablir 
atudes de l'impaot des priusicaux prejots et nlans de daveloppoment sur 

'environueuent, cas (:-.)nsidarationa liaes a l'environnement et aux 

ressources naturCias dans la plst','-ics,t5 -,n et la .uis 'n oeuvre des programmes de 
daveloppemcnt sec ..0 -ace:rem:sus- 

(-2j 	 et financier en favour de nratisues 

rationnelles de cost:Eon7, l 	chnement Inns le caJ.'re des activitas de davelop-, 

ueuent acenouisua, nationalas, 	"7' 'C 	ou financ(es par in communauto inter - 
nationale, afin de craor un. 	do dauonstration; 

d) 	- ''rotor 	raseaux '-vS-,;.ionsd7ca. at seus-ragonaux de• zones •cniares,• 
marines at tarresras pra.t-es 7-)07.22 aider " praserver les ressources 
bialogic-nes natutsaH)cP indispensa])los aa davol°ppement; 

- 'Cur soutenir ao• s'roar:': et les, accords auxouels narticipent Jos 
pays cc' In r..7mlon, or,sanisatiom d'activitas concertos pour la protection 
des esncea uenacae sfin d'aider 7, Prasorver le patrimoine de ressources 
ganotiques dp la ma(ni,s,n, et harmonisation des politiques nationales 
touo'hant i.e proteZats de la faun° et de la flare, des ressources 
ganatioues et des ad',itats naturels 

o) 	017 lion 	plus no' co 	Scs macanismes existants flour r6aliser air achange 
coi:Lint: de donnaes envirennemen,uiles ot autrus rensei(Jneuents pertinents entre les 
pays, a': riven:: :ca;iar:ccl ou. Ests---agiopal. 

contre 1acLluiion 

56. a) 	Davelennement de la cuaoarat', or r671onale et sous-r'gionale on vue cia 
cembattre, dat2cter, circonc.i.m. at a- 'sailer les daversements accidentels ci'hyLLro-
cru'burs et d'autres substances :angereuses; 

b) 	.1,ppui a l'ajaTjoration 	plans nationaux et sous-raginnaux d'intervention 

or lutter cont.  la pollutisa. s;szsae pr't- les hydrocarlaures, coanto tenu des 
activitas entreuat.ses rflYI 	 .anisaidss sui uarticipent claja a cette lutte. 
Coordination des plans nationa=, :cas-r67ionaux et raccionaux existants; 

c 	CraL:tion or ronforc 	des note::::  nationaux de little contra la pollution 

et do surveillance cantinue 	la formation de personnel', at 	l'harmonisation 

des anathodes; 

d) 	T'enforcement dos mo;±ens disponibles, our le plan. national, pour davelopper 
a: =alio= les pro(Jralnmos Jr -antrle de la sualita de l'eail bus lea zones 

cotiofea. 

a) 	Jaaboration de progIaamo indicatifs de ce_stion dos zones citires, et 
notamanent Sc- princiues direc'ceurs pour l'utallisation des bra-or, la gestion des 
ressources et la protection de l'anvironnement, at appal anx efforts na.tionaux dans 
cc domaine 

la) 	Coordination. de l'asnistance au:: institutions rationales pour la restau- 
ration. des acosystmos ctiers JO iTmd 	on particulier lies mangroves et des racifs 

coralliona;, Cans le cadre 	7 as icanaraux d'amenagement du littoral. 



	

Oa. a) 	D. avoloppomsnt ct renforceinent de la cooparation, de 1 1 6chance Co renOei- 
enento et des activitass de formation tendant 	fa7oriser des mc-2:thodeo J'aeuacillture 
p:'aprirdcs 0.ll(2chelon. 

	

C) 	Harmonisation des palitis,ues et. deo praisqes our assyrer l'Utilioation 
rstIcnnlle, jans dos conditjsus daps:iss deo capacits de r)(Ths commenciale et 
c-sCisanals. 

; ,11;7) S 

UdYdsPat'an de pl0yc0 damepsmert des hassins l,ydrosraphicro, on particulier 
uspn les bassins oni e0tOy0nt la mar dos Cr:aies, afln d'assyrof notamment 

- la lytte centre les luansti=, 'las:Doi= to sodl et la 06d1mentstioU;.  

- la protection deo for,'-=',,ts tronicales et l'atal)liosement, solar les besoins, 
de nrcfframmeo de rebeisemont; 

- la nrotoction qy 110tont;e1 	Jno1octii ± 1e 001 eeur,3 d?eau;  

- 

 

in poursuite et l'amalioratian des prarammes Jo 3estion des rossources 
ean Jones (eau:: de surface et caux senterraines)°, 

in praservatien des 1.al)itats naturelo de In dame et de la hone; 

- in pr(ventian. Os la nollosts:d Jes 'Pas: ills versants on Leo Cachets Jomestiques, 
ac:ricoles ot inJnstriels. 

Catastrophes natnnellos 

Je:'i'orcor.ient de la coopration rionale on sons-r(zionals pour in pr6vention 
dss cotastrophes naturolles et les secenro en ens no catastrophe, et pour la 
(estapraUan 	l'envirennenient 	suite• d.'une ctastrop:-.o: 

1. a) 	CocrXration et assistance technique noun l'application de .7-v:stmes de 
comptalpilita• anerc:aticu:e nonvont servir 	formuler et eY,acuter Cos politieues et 
Coo proc,remmes nctiona= rati=nels on noald 	J'anerzie; 

IZenforcement des activtas ras:ionaies of ssuo-ra,7ionales int6grso 
relatives an:: anerc:ies non classi 	an one do•dc..velopper l'achanEce et is diffusion 
de taus les renseicnements disponnies et de craer deo oossibilits de formation; 

or 	ITixsation d'un nror7ram,me do coon::ration pour l'apnlication de technisues 
et do pratiques anpropci6es en nation: d'avacuatioil (los Jehets, rine attention • . 
norticulire aant aessrda on recy-claq%e, 	la production d'cmerie et anx probrmes 
snaciaY des petite: Iles. 

en 
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Etablissements humains 

42. a) 	uppui a la prise on asedidOration des variable Ocologiques et des 
techniouce d'6cadOvoloppement chyi: le, ceneoption dos nouveau-7 prejets relatifs aux 

Otablissem=ts humains 

b) Appui 	I'1)cu:: 	pre:jets d'atablissements humains favorables a 
d'autres types de J6veloppement° 

c) APput 	l'applicatian 	pal itidues et de Pratiques en matlere 
d'Otablissemeuts humains qui far, ient coo place narticullCsre aux aspects 6cologiques 
du dOveloppement urbain et =132:A 	 so 'I. la nOcessitO di r6aliser des constructions 
Then concues en tenant coo to ee 'Oventualit6 dos catastrophes naturelles. On 

attachera a. mettre au paint Ms techniqueL, appropriaes de construction et a utiliser 
efficacement ice mat6riaux to auto ruction lacaux. 

Tourisme 

45. Elaboration de principes dlr,.oteurs en van d'attOnuer les repercussions 
negatives In tourisme cur l'envir, nnement physique, social et culturel, plus 

particul5Arement dans les zones c''tieres. 

Hygiene du milieu 

44. Croatian on renforcemont des moyens institutionnels nationaux pour amolliorer 
les services d'hygiene du milicu, 	oromnris l'adduction d' eau dans les regions 

urbaines et rurales, le control le la qualit6 de l'eau, les ressourcos en eau, 
l'avacuation des dOchets, la lutte centre la pollution de l'eau et la lutte contre 
les vecteurs. 

III.  EDUC21.T ION , FORT.1",T ION ET MICE EN VALEUR DES RES OUR CES 
I-MIA INES 

45. Compte tenu 	in nOcessit6 Trimerdiale de prendre des Idosures de soutien 
pour favoriser in gestion rationnllo de l'environnement, les pays de la rOgion 
accordent la plus haute priorit6 on renforcement de lours ressouroes institutionnelles 
et humaines dans los divers domaji os do l'environnement et de in gestion des 
ressaarces naturolles. 

46. Pe Plan provait un effort pouss6 do formation et d' assistance technique, en 
particulier dans les premires atapes de so mist en oeuvre, pour permettre aux pays 
participants relativement.psu AOveloppOs de profiter ploincment des possibilitOs 
be coopOration. 

47. Un bon nombre des activitOs to gestion be l'envirennement envisag6es par le Plan 
camprendront on fait un 616ment d, formation qui mettra l'accent sur lour orientation 
concrte et Fur la liaison indispensable entre la gestion an la formation dans la 

rOgion. 

4S. La protection be l'envirchnement exige non seuloment une main-d'oeuvre bien 
qualifibe et pr6paras, mats aue•-:. le concours actif de le. population tout entil,re. 



Ls Ile... 	sne tm-istilte 	aun cbjitifs suivants 
cloedtion 	 dd 

) 	activites d':dunatidn. 
cdr. r:71,n1;•  

() 	L--dtpui 	I' 	 t 

do 	ivirennedistat'-: 

danm-irennement, 	tous ics nivcaux, 
sie..-conom-ueo et c ledquoc loonies; 

cdauvernqmentalos s'occupant 

) 	orn-r 	 -dcas peut nc m nue: diformaion et de campagrics 
'Laic 	 Tuclue sur Ha 

5‘' 	pCc a 	.du id 	r 	tj 	_ 	 fl al-nZr c de mnsurLds 
as seut±d,n, 	'm;Hs 	 ejs,ccoitioud, 	idt.... odesnoLlo et tlimicuaccires 
apureprlee..d. 

51. L'aide dos erc7n-"ations intcrnatiumIcies, notamment de celies qui appartienrept 
ac. systZ-mo dos liTations Unics, cc t ic.c.'r ccH,i C l'ex(renition Cu Plan 'action, 
icc:r piLin ,-anpui sera dons sollicit,.-; pour des projcts cc  ' c' 

DiElf,sitions_nstitutionnelics 

52. 

 

Cc s r(esultats Cu Plan d'action dpendront des mosures qui seront prises aux 
nivcaux 	 son-r,:pcienal et national. ICest denc jmnortant dL CV-finir 
et de crJr, cc chacun de cas niveaux, des meyens institutiennels et des macanismes 
de coordination appropriC:s. P.(ds ::1mJcnto suivan 	sent indispensables et 
l'accomplissoment de cette tacho 

a) 	Centre de d.eci 

55. Cc, ,cocci cc ei :1Cm -e I 	"opr(rscintants (ministres ou pl:Jnipotentiaires) deo 
gouvernements nartoiant au ilcn d'action qui, loms de lenar raursictios, sent 
hailites a Mtormincr le 

 
C, 	,j  da Irlan o'action Ct evalunrsc's progrs et 

dir -id-cr son erientatien. 

13) 
	

CTMIte cersuTtqtif 

54. tant denn(; lc 'zrand n ,rnbre d'Ecd,s 	 Lerrh - lni Cii daivsnt participc:r 
cu Plan A'actien, (_t nour (vit, r d'avoir C conv_d- ten Fr":auemmen'-  d:c runions 
intnrEcsivo?nemehLalec r  ,cc' 	irLx'cutiLn dd 	 iis 'ferneiaents pourront 
cr: er 	aroup(: ''Insulttif tea:do:quo. "- Hr out se r:uniraLL 	led 
int ,ru,dvernamentais 	 au',-i. ti en cc. cE que les 
rouvarnemLnio. 

c) 	Cetirdinat_den Flediala 

55. Les asouvernements des Etats :did t;Lrriloires 	 rua Plan d'astion devraient 
contHer la cc 	gerierale de l'oxecuti,: du Plan d' action au FT,IPLE, qui serait 
responsable Otsircnt cos gouvernnmerts. 

tcs 
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C 00r d tria 

136 	Use coordination ro,:cienc 	fficac sera Otablio pour assurer, dans los d(lais 

voulus, PoxOcution harmoniets, a lass d'act-ion. 

57. Une nnit( 	co 	sti ,A-moect'a ses L-ottvitOs 

sous l'autorit du 	cuo 	gouvernemonts c-js pays participant au Ulan d.' action 

ont chary" d'assurer la crorcin ion _do',Dale Cc es plan. 

je. Le si7ei;e 	 sera 	dans la. rOcion 	s ca,aises. 

55. La nrincipala fonction 	l'UCTZ sera une fcnctien tochnicue 	oscourocgcr et 
coordonner l'action. jos instistions national . , sous-ragionales, r(gionales, 
internationales et intergrnvcrnementalos. LT-KU aura us- autre fonction 
importanto t elle oraniscra j-c miens pariedieus d'o=orts gouvcrnsmentau:: 
et des r(unions intergouverrytales c1).i.•pormettront J'cpprocior -Paint 

d'avancoment dudrian d'action • no prendre Oes cdOcisioss concernant la suite 
des activitos. 

50. L'Uan s'effectuera pas (rjle-mOme des rocherches, mais silo servira do centre 
pour le rassemblement, l'anal 	et la diffusion an rensoignements sur les 
rOsultats obtenns C,TaCe an -Liar j'action, et aussi de centre charg( d'aider los 
participants au Plan d'action S -..s0':1drc lours probPsmes spacifiques dans le 
domains de Penvirossemeni, 

61. Le personnel de l'UCU scra reerutO parmi les ressortissants dos Etats et 
territoires participant au Plan :"action. 

Crjanes nationaux liai, 	(CU L) 

  

52. La participation ct la ceopOration actives des Etats et dos tcrritoires sont 
des conditions essentielles 	mc..cs :ice Plan J'actios. Pour obtenir uno coop6- 
ration efficaco et hien ceordonndo, en ( tpblira CL us :civcau Olev6, dans chacun 
dos Etats et territoires noTtiJi.frants, on organs national de liaison. (ONL) sui 
traitcra do tout.cs Ids questions intOresJant in Plan. d'act:on (or on confiera 
cetto tache a us. dispositif 

65. To role d 	T:(!:anos sr' 	dc liaison consistera 

- coordorner les apports , lcurs institutions sationales an Plan. d'action; 

- rester en liaison avce 	nitO do coordination rOgionale du •Flan - d'action. 

Institutions satiosoles (1 

6/:. Les institutions nationales (IN) d.O:signes par lours g7onvernsmonts 
constitucront in base institntlennello Jos activitos cur lesc..uelles les govver-
nements se seront mis d'accord Cens Id cadre du Plan d'action. Plies seront Ins 
principaux cx(cutants des programmes d'activitos sipOcificuss adoptds dans le 
cadre du Plan d'aetion. 

65. Pour ponvoir particiner nd lnoment aux programmes d'activitOs 	auront 

(to adontos, le s institutions 	•ioncries curt en foront la demands recevront uno 

assistance technic-me et administrative ((cuipsment, formation, ctc.) dans le 
cadre du :Elan d'action. 
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66. On fora. anpel, dans touto I  a mesure is nossible, aux institutions sous - 
Tjfjonsito et r,..:ionalos 	 7 	 •-=' 

C7. 	cas 	 uno institut:', on 	 no,Jrn, aucai :cur as r1co sous - 
Is.J.r4.01-i;:d.. on 	olt.:1. 

Uhe 	 Ct 	 t'ourr) 0 dans o cadre du 
H.lan 	act-ion ann 	 cu' particjpent 
co clan. 

L'.11 	 r*,--dobb 	nt. or;TO.laMOS .)('r 	- t 	 da'a ss ic cadre Cu 

	

)sn. d'act-Nn osna cRt:eatr. pab pl...wata,n2s lEoRIR:oLtonE nationalos (IN) sit- Cs 	as  
lob diveTs tots 	tonnitoitos do. la 	nui I an ro',i des rscaux 
d'institutions coen(TerandGes. 

nstittions rtosona-!..oc (in) ee sous-rnalcs (iR) c.ui participont 
a dos proc,ra=es nrac:Ls d'act2vI7as doivent 'tro aussi consCaracs casme des 
mombres de 

 
on alocaua- 

Un des ,nembros 	cbacpe resca :mar a le rile Jc centre d'activitas 
(,CAR) pcNt. ca TO'tao- 'at coordonnora Is activitasonour Tessuollss 

ic rases,u aarc 

.() -1 sPosltnous 

72. Lc financcoment Jos proEcTammeo J'activitas out FRarent adop•s dans le cadro 
du Elan. d'action pou-,- la rc:', 7)ion•ds•Caralbes ( ournait vo-1*- dos sources su-7 vantes: 

Contributions volontaIrsa 	Etats ct territoircs participant as 
Elan d'oction 

b) Contributions volontajrcs C'Plato partioirant as financement du 
flan J'actto 	non 	sac cxecution 

c) 

 

AP do financiar's dco osanismos dos Nations Unos; 

J ) 	Aide financiaro ecs orcanisationc 7f2zionales, sous-r6ionales ct 
internationales 	i as font pas partic 0  systams dos Nations Unics. 

7;. ri:outos 'as contributions re-J,T,Tht ato. aors(Ths on 'Pacs or en. nature 
.(Ecrureos,  de traTrail du parsons'], sxpsrts, forrJstion installations, services, 
tc.). Dien (b.-[c les contributions on. •naturo puisscnt avoir an gTande importance:, 

los 
 

cor'isji'a Lo'TO s snacos cauL indisponsables 	la bonne exZcutlon Cu Plan 
d'actton- 
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1,os contri1)utiors ar sspnos. peu-vdnt 	 sous du= formcs 

- 'T;ous form 	 d'affostaion 	 potlz la 

	

".

• .

ion (dos (:arai-ocs, 	 couvrir ids U;oensts communis (coordination, 
✓ unions, oto.) c.:.t 1 	doL rtsjots (activiTs) :ui prjsuntcnt ur 
int(7rL 	'amtc 

- Sous form 	contribudis 	 piojots (activ-j.ts) spacificluc:s, 

corvcrus :r 1cadi -- dla,- 

75.P1 r 0r:2.  l'autoromjn: 	 plc 	 ion. du Plan d'action. 
pour los Cfl.raTbes suit -1 1 o1.)jcS- S1lij.O0 .rcPircss des Kationz Unics 
foumiront, or dau-1:, 	:Tpc. j :dinarcinr, nuifolio. or -,:rogresivcm.ent or for 

ctP mfzsurs c_ut, los ,c.:7ouvs_dunmsS..• do id 	ssnmtrond uno 2esponsabilit6 

financirrd plus 	ard cjr:Ths 	on forJu Cl'-Ifsoation 	 ou I. .rsunlque 
autro macanism 
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Pour formuler is Liar d'astlen, on olcst -flonda our 

a) 	Los borsultatore• T'E ••t us lieu avec leo outoritas gouvernementales 
poudart is picas pr:-,taratoire do pro jet common ITLICETAL pour 

l'environnement des '.- crolbes; 

L'analyso deo problmbs l'orNirennement ills or daveleppement socio- 
aboromique dc la iim-n 

Les -Taos et too rossomandatiens au Locus censultatif pour le projet 
relatif a l'ervirernemsEt deo Caralbes, cui se compbsait I' export:: de 
l'environneuent vcnont ..e 17t rc"J;.-.2ion des CexaTbes; 

Les recommardations ds a onion C;D:1717;r0irrH:H our la pollution marine 

dans -.1es Caroller: as 	 adjaconse:, fort of `Main, decembro 1576; 

Lou recommardalHens de -sa premire rciunion des plarificateurs du CDCC 

de la NPilL, ia Hvanc, furrier 1979; 

Les recomptandations 	a premiere reunion du Groupe d'atude de l'OEA 
our la pelluicr des )aralbes par les hydrocarbures, fort of Spain, 
moi 197); 

Les recommandation 
catastrophes dans is 

Les recommondotlens 
l'hyine du milieu;  nn 
Communauta des Carolt(:, r 

USOFD1 LTC sirs la praparation aux 
Caralbes, Sainte-Lucie, juin 1979; 

la stratagie OrS/CAIC011 en matire 
ptaos par ins ministres de la sant6 ac, la 

juillet 1979; 

Leo recommanlotions tca ceri.frenco ET5IAB/UHESCO/Barque de doveloppoinonb 

des Ca_sarlse*/D:Ts-ctemer.. des adraires a:onouiocsa et social 	do 

1' 0.LITVLITUEICJlidLL ss.0 is croissanos csnoisi rca ot la (1:(:::3tiOril do 1' cinvi-

1.onnolnont dans loom ti: es Antilles, La Forbade, septembre 1979; 

J) Les conclusions at _secs 
destines hi la 

- Eta de la pollutten 

1-M) 

=dations des tacossecterielles suivantes, 
ton de frogramme pour l'envirourement des Caraibes 

arine dans la n rion les Coralbes CETUE/CETI\I, 

- Etat In is poIluLia 	ar lea hydrocarbures et lutte contra cotta 
pollution dans la nai on des Caralbes (GMCI, 1979); 

- Etude r:ernarale our i'lnerie at l'envirennement dans la raglan des 
Caort a:: ((- 11)-1, 1 

- ]dtude ;-anarale,s;un lESyne du milieu dans la r6crion des CaraTbes 
(0-1)3 	1)79); 

- Les catabtnephes hatunelles dans la r6,,:rion das Caralbes 	atude 

crassarale (CEISEL/ftddlE 1579); 



- mioe er] valour dos 'sones..... marinos o co' ires Oar la 271:gien des 
(darai'Dou 	otudo 	 /l)op=teir,ent les affai:2es ,(;:conomiclues 
ot sooalcs:  

- Lofi; 4tah7 -;s3si-aors 	dans la 2:)cion 	aaralloos 	6tuae gnarale 
(E7,17A=AT, 

_ 	•dc 	 so ressooss naureile a-isnonbles pour 1a1i- 
=uation 	li t atc1.1..1-uaro clans ia ru:.!aun du, 

- ot onvironno,ziont dans la rJu:on des Carall)ss 	6tu,Je z(:06ralc. 
((11qC-1=Tra, 

- d.p(rcsa de i r ensei.Trols=t Jos nuestions d'snvirsnner:',ont -ons la r6E1on 
:Jararboq 	 II•Td.)) 

I:) 	Straisio pour la conservai= dos 00s0000ces A: deo p000 0000 biologiquos 
du milieu marin dans la r.!_27ion 	Carai)es 	1)79) 

1) 	Roc=mandations do la :-Zunion 	 a6sic,-.2s par los c:ouv•rnonerts 
lo projet do Ytai 	 rot0 la r:?..c;ion 	Carall)es, 

C=acao Perczuela.), janvier lICo 
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D-11: DOCULIENTS 

Documents de travail 

EiCEPAL/PROY.WL.1 

E/CEFAL/PROY.)/t.2 

hiCEFAL/PROY.VL.5 

jour prove scene 

Ordre dcc jour proviso ire annot 

Ireete lire d'action pour le Programme 0' environnement 
des dbeo 

-E/CEPAL/PROY.3/L.4 	Diso2tions financires et institutionnelles 
ciucicu s o-stions 

E/CEPAL/PROY.5/L.5 	Princies ot• suggestions pour servir a 1'61aboration 
d'un ,acsord r6gional 

Documents 2' information 

E/cEPAL/F1=.VL.IH'f.1 	Liste des documents 

E/CEPAL/PROY.3/L.I1DY.2 	Piste des participants 

E/CEPAL/PROY.A.IEF. 	Daveleppement et environnement dans la raglan des Ca32albes 
une mdhlso (PilTiE/CEPAL, 1979) 

E/cEPAL/1RCY.5/L.i-flf.4 	L'6 tat de la pollution marine dans la r6gion des Caraibes 
(211U4c.:TiPAL, 1979) 

E/CEPAL/PROY.5X1H1.5 	The Circus ef flil Pollution and nil Pollution Control in 
the YiThr Caribbean Region (11100, 1979). (Anglais 
seulement) 

E/CEPAL/PR0Y.VL.Irf.6 	borer m sf the I0C/FA0/U11MP Workshop on marine Pollution in 
the Caribbean and Adjacent Ta.iers, Port of Spain, 
Trinidad, December 1976 	1977). (Anglais et 
espanol seulement) 

E/CEPAL/PROY.3/1J.INF.7 	Colleced Contribution of the IOC/FAO/IMP Workshop on 
liarine Pollution in the Caribbean and Adjacent Waters, 
Port of Spain, Trinidad, December 1976 (IED3CO, 1977). 
(Arglais et espagnol seulement) 

E/CETAL/PROY.5/L.INP.e. 	R.6poiore Coo centres caraibes do recherche marine 
(COI/r, 1979) 

E/CEPAL/MOY.VL.TYP.9 	Overviw on inergy and Environment in the Caribbean Area 
(lJIIIDC, 1979). (Anglais at espagnol seulement) 

E1/CErAL/Pn01".5/L.I1F.10 Overview on Uatural he sources for Food and Agriculture in 
die Ui*fr Caribbean I-egion (FAO, 1979). (Anglais et 
espagnsl seulement) 
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Cfvervir on ,f,nvironm.ental Heal b. in the Wider Caribbean. 

(Anj,laLs ot ennnei eon]c,ment) 

21] 	 Caribbean  

	

1c1n) J 	na-pasTel 

sealemnt) 

	

11/ClTAL/fROI. 35/L,Ilff. .15 	Ir Li:Cd l,ea2lal e_rea 9):::- e1o .nmenI lithe Wiaor Caribbean. 

Aroa ; (evorvio7.: 	 (II-za, 197)). ..(Anitais et 
espacnol se-Llaori) 

/) 	T. 1 	liutman esttlomert in the Wider Caribbean ::==.rea : An 

tivorvic (w-aP/clYZ•J,,. 1579). (Anclais et,  espanol 
,,,:eulemonn )  

	

-E/CEFAL/PROY./L.IN.F.15 	Reviel.: of International Conventions relevant to the 

Environemental Protection. ef the Wider Caribbean Area 

( 7.JUIT, 1975). (Aniais et espar2;nel sou/or:lent) 

'‘'onsovatler 	0ioi2J.nrine j"?..ep..otIrce 

U'ho 	 ( 

- 

	

1/07-2TAL/117_C:f . ,/i.. 17 	sac Lion of tile 1::ThA7,,.,'DIVT:ii/Unr2r/Cfl, EAL/U1T— CC 0 Conference 

_lonomic (dre': Li: -Dr] :,nvironmen 'Gal" j 'nna'lceloni  tO lie 

	

Carib ;;en c1 ando 2  :nnrbados 	Of1,omber 157; 
(11 L 1. 1517 ) . 	nLiai 	ei lent ) 

	

C A IV:Mg' .5/i .117.10 	lot 1-1 c.:m and 'evtrenmon I in 	 er Caribbean Area 

noon:: o: 	 1)(5). 	(i,n,lais ou copa,smel 
Juloont) 

L/C=In/FAUf.VI,.=.19 A Lorspoctive on 1.vironmental L]ducatior in the Wider 

Caribbean (UULF/C=1,, 1575). (2n6lai2 et esnac;nol 
:eulement) • 

E/CE1AL/E20Y.5/L.=20 Atlas de donn6os praliminares )our la r ":jion ice Antilles 

(UTCLVIUTI1], 1979) (bilinLuc) 

irecee>aini-:s, Isshies 11; :,- ecommendations' 

Caribbean Cisaster :Preparedness Ceminar, Lii. Lucia, 

Wet Indies, :Nne 1979 (Tjc-i2DA/AID, 1970. (Ardois 

7Cnocutiye 	 Cara'boan DisaJber PreTpardness Seminar, 

St. Lucia, West lnaiee, Jnno 197). (Anclais seuiement) 

E/CETTiL/FZoy . 2, 111'. 2 	Ac -bieities of tTle Western Central Atlantic Pliller;,- •• • 
Commiseion (W7.:CA.PC) 	 1579). (2,2-21ais ot espanol 

7UPT,41(17. VL, ijP .11 

LYCETAL/II10Y.5/L.I1TF.22 
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