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I. INTRODUCTION 
 
1. En réponse aux demandes adressées au Sous-comité du FIP par certains observateurs 
souhaitant être accompagnés de conseillers aux réunions du Sous-comité, ce dernier a demandé à 
l’Unité administrative des CIF de diffuser les règles actuelles régissant la participation des 
observateurs aux réunions du Sous-comité du FIP, ainsi que les informations relatives aux coûts 
et autres implications, au cas où les demandes des observateurs seraient approuvées. La présente 
note a été élaborée en réponse à la demande du Sous-comité. 
 
II. REGLES APPLICABLES A LA PARTICIPATION DES OBSERVATEURS 
 
Cadre de gouvernance du Fonds climatique d’investissement stratégique 
 
2. Le Cadre de gouvernance du Fonds climatique d’investissement stratégique, adopté en 
novembre 2008 et modifié en décembre 2011, prévoit la mise en place d’un Sous-comité du SCF 
pour chacun des Programmes du SCF1. Le document de conception prescrit également que, sauf 
dispositions contraires expresses, les procédures applicables au Comité du SCF s’appliquent 
aussi aux Sous-comités du SCF2. 
 
3. Le paragraphe 26 du Cadre de gouvernance du SCF contient les dispositions suivantes : 
 

Pour assurer des échanges fructueux avec les principaux partenaires afin de 
favoriser le bon usage des ressources en sus des autres sources de financement, le 
Comité du SCF invite en qualité d’observateurs des représentants du Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM), du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD), du Programme des Nations unies pour l’environnement 
(PNUE) et de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). Le Comité du SCF peut aussi inviter des représentants 
d’autres organisations travaillant sur la problématique du changement climatique. 
La société civile, notamment les organisations non gouvernementales (ONG) et 
les représentants du secteur privé, peuvent aussi être invités à désigner un 
représentant pour assister aux réunions du Comité du SCF en tant qu’observateur. 

 
 
Règlement intérieur des réunions du Comité du Fonds climatique d’investissement 
stratégique 
 
4. Conformément au Cadre de gouvernance du Fonds climatique d’investissement 
stratégique, sauf dispositions contraires expresses, les procédures applicables au Comité du SCF 
valent également pour les Sous-comités du SCF. Le Règlement intérieur des réunions du Comité 
du Fonds climatique d’investissement stratégique, adopté en novembre 2008 et modifié en 
décembre 2011, contient les dispositions suivantes : 
 

                                                 
1 Cadre de gouvernance du Fonds climatique d’investissement stratégique - paragraphe 26 
2 Cadre de gouvernance du Fonds climatique d’investissement stratégique - paragraphe 31 
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Conformément aux dispositions du paragraphe 25 du Cadre de gouvernance du 
SCF les représentants : i) du Fonds pour l’environnement mondial ; ii) du 
Programme des Nations Unies pour le développement ; iii) du Programme des 
Nations unies pour l’environnement ; iv) de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques ; v) des pays contributeurs (autres que les 
pays ayant un représentant Membre) ; et vi) des pays bénéficiaires pour lesquels 
un Sous-comité du SCF a approuvé un plan d’investissement, un programme ou 
un projet (autres que les pays ayant un représentant Membre), sont invités à 
assister à toute Réunion en qualité d’observateur, à l’exception des parties de la 
Réunion tenues à huis clos. Le Chef de l’Unité administrative, en consultation 
avec le Comité du SCF, peut également inviter des représentants de la société 
civile sélectionnés par consultation entre eux, ou de tout organisme international 
ou gouvernemental, ou d’autres organisations travaillant sur la problématique du 
changement climatique, en tant qu’observateurs à toute Réunion, à l’exception des 
parties de la Réunion tenues à huis clos3.  
 

5. En approuvant son règlement intérieur, le Comité du SCF a demandé à l’Unité 
administrative des CIF de présenter une proposition sur les modalités de sélection, par les 
organisations de la société civile (OSC), d’un représentant pour participer à la réunion en qualité 
d’observateur. Il a par ailleurs indiqué que les propositions devaient envisager « la participation 
des observateurs aux travaux des réunions, et plus particulièrement lors des séances consacrées à 
l’examen de larges questions stratégiques. Cette proposition doit préciser le rôle des observateurs 
et prévoir la sélection directe de ces derniers par les groupes qu’ils représentent. En choisissant 
un observateur, il convient de tenir compte du sujet à examiner, ainsi que du mandat et des 
domaines particuliers de compétence de cet observateur »4.  
 
Décisions du Comité du SCF 
 
6. À sa réunion de janvier 2009, le Comité du SCF a étoffé les dispositions du paragraphe 
25 du règlement intérieur et fourni des informations plus détaillées lorsqu’il a adopté la décision 
suivante5 : 
 

« Observateurs de la société civile  
 
21. Le Comité du SCF examine le document SCF/TFC.2/5 intitulé Proposal 
for Inviting Representatives of Civil Society to Observe Meetings of the CIF Trust 
Fund Committees. Le Comité du SCF examine le document SCF/TFC.2/Inf.2 
intitulé Review of Practices on NGO/CSO Participation and Recommended 
Measures for NGO Representation at Meetings of the CIF Trust Fund Committees 
qui a été élaboré par l’Union internationale pour la conservation de la nature 
(UICN). 
 

                                                 
3 Règlement intérieur des réunions du Comité du Fonds climatique d’investissement stratégique – paragraphe 16 
4 Résumé des coprésidents – Réunion d'organisation du Sous-comité du Programme pilote pour la résistance aux chocs 
climatiques, 16 octobre 2008 – paragraphe 10  
5 Résumé des coprésidents – Réunion d'organisation du Sous-comité du Programme pilote pour la résistance aux chocs 
climatiques, 27 janvier 2009 – paragraphes 21-25 
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22. Le Comité du SCF félicite l’UICN de son rapport d’information exhaustif. 
 
23. Le Comité du SCF approuve la proposition présentée dans le document 
SCF/TFC.2/5. Il convient notamment d’inviter les observateurs suivants, issus de 
la société civile, à ses réunions ainsi qu’à celles du Sous-comité du PPCR, 
conformément au Règlement intérieur en vigueur : 
 
Comité du SCF 

 
a) 46 représentants d’OSC, en veillant à assurer l’équilibre de la 
répartition entre les régions et de la représentation hommes-femmes 
b) 2 représentants des peuples autochtones 
c) 2 représentants du secteur privé 
 

Sous-comité du PPCR 
 
a) 4 représentants d’OSC, en veillant à assurer l’équilibre de la 

répartition entre les régions et de la représentation hommes-
femmes 

b) 2 représentants des peuples autochtones 
c) 2 représentants du secteur privé 
d) 1 représentant d’une collectivité dont les moyens de subsistance dépendent 

de l’application de formules d’adaptation 
 

24. Il est convenu que le Forum de partenariat doit servir à faciliter et à 
promouvoir les consultations avec la société civile ainsi qu’à maximiser les 
contributions de cette dernière à la réalisation des objectifs des CIF. Ce résultat 
peut être obtenu, en partie, en associant les représentants de la société civile à la 
planification et à l’élaboration du programme de travail du Forum de partenariat. 
Il est recommandé que les représentants sélectionnés pour les réunions du Comité 
du SCF soient chargés d’organiser la représentation de la société civile au Forum 
de partenariat. 
 
25. Chacun des groupes identifiés (société civile, peuples autochtones et 
secteur privé) est invité à désigner ses représentants dans le cadre d’une procédure 
d’autosélection. Le Comité du SCF doit être tenu informé de l’organisation des 
procédures. Le Comité du SCF demande également que les observateurs 
sélectionnés au sein de chaque groupe se concertent pour coordonner leurs 
interventions afin de maximiser l’efficacité des travaux du Comité. 

 
7. À sa réunion de juillet 2009, le Comité du SCF a approuvé le Document de conception du 
Programme d’investissement forestier, élaboré à l’issue de négociations intergouvernementales. 
Des représentants de la société civile, de peuples autochtones et du secteur privé ont participé 
aux consultations en vue de l’élaboration du FIP. Au cours de la séance, la question du nombre et 

                                                 
6 Ce nombre est adopté pour que chaque Comité accueille un représentant d’un pays développé et un représentant de l’Afrique, 
de l’Asie et de l’Amérique latine. 
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du type d’observateurs à inviter aux réunions du Sous-comité du FIP a fait l’objet d’un vif débat. 
Les dispositions figurant dans le document de conception adopté fournissent de plus amples 
explications sur le profil des observateurs à inviter à participer aux réunions du Sous-comité du 
FIP. 
 
Conception des CIF 
 
8. Lors de la conception des CIF, et même des consultations portant sur le document de 
conception du FIP, des efforts concertés ont été déployés afin d’assurer que les organes 
directeurs des CIF restent de taille modeste et se concentrent sur les besoins opérationnels des 
Fonds. Par conséquent, le nombre de membres ayant voix délibérative est limité à 12 dans 
chaque Sous-comité du SCF (six de pays bénéficiaires admissibles et six de pays bailleurs de 
fonds). Le nombre limité de membres était un élément capital pour déterminer le nombre 
approprié d’observateurs et convenir que les réunions du Sous-comité du FIP seraient ouvertes à 
six d’entre eux (deux respectivement de la société civile, du secteur privé et des peuples 
autochtones) et six suppléants. Il convient de souligner que le Sous-comité du FIP est le seul 
pour lequel des dispositions spécifiques ont été prises en vue de sélectionner et d’inviter des 
suppléants à participer aux réunions. Les nombres retenus traduisent la volonté de parvenir à une 
représentation équilibrée et gérable de toutes les parties prenantes intéressées. 
 
Document de conception du Programme d’investissement forestier 
 
9. Les paragraphes 20 à 24 du document de conception du FIP fournissent, en ce qui 
concerne les observateurs à inviter aux réunions du Sous-comité du FIP, les informations 
suivantes : 
 

« 20. Le SC-PIF devrait inviter à titre d’observateurs actifs :  
 

a) des représentants du secrétariat du FCPF, du FEM, de la CCNUCC et du 
secrétariat technique de l’ONU-REDD ; et  

 
b) les représentants ci-après à identifier dans le cadre d’un processus 
d’autosélection ouvert :  

 
i. 2 représentants de la société civile ;  
ii. 2 représentants des peuples autochtones ; et 
iii. 2 représentants du secteur privé.  

 
21. En dehors des six observateurs actifs indiqués plus haut, chaque groupe de parties 
prenantes identifiées au paragraphe 20 b) peut choisir deux représentants suppléants qui 
pourront accompagner les représentants titulaires du groupe dans la salle de réunion au 
cours des séances du Sous-comité. Compte tenu des intérêts et des besoins particuliers 
des peuples autochtones, le service administratif des CIF devrait financer, en plus des 
fonds accordés aux représentants des groupes des pays en développement énumérés au 
paragraphe 20 b), les frais de transport et de subsistance des suppléants choisis au sein 
des peuples autochtones.  



6 
 

 
22. Les décisions se prendront par voie de consensus des membres du SC-PIF, 
conformément au règlement intérieur du Comité du Fonds fiduciaire du SCF, qui 
s’appliquera mutatis mutandis au SC-PIF. Étant donné qu’un processus participatif, 
ouvert et transparent améliorera la qualité des activités du PIF, le SC-PIF devrait 
s’attacher dans ses délibérations à prendre en compte les points de vue et les 
préoccupations des observateurs actifs. Le SC-PIF devrait les inviter à participer en 
qualité d’observateurs actifs à tout groupe de travail qu’il pourrait constituer. Si les 
observateurs actifs en font la demande, le SC-PIF devrait prévoir un temps pour les 
questions et les réponses au sujet des décisions qu’il prend.  
[…]  
 
24. Il est admis que conformément aux décisions du Comité du Fonds fiduciaire du 
SCF et à son règlement intérieur, les observateurs actifs pourront :  
 

a) demander la parole lors des discussions du SC-PIF pour faire des déclarations 
verbales,  

b) demander aux co-présidents d’inclure des points à l’ordre du jour provisoire, 
et  

c) recommander au SC-PIF ou aux co-présidents des experts externes, appelés à 
intervenir sur un point spécifique de l’ordre du jour. » 

 
III. SELECTION D’OBSERVATEURS 
 
Procédure 
 
10. Les personnes invitées aux réunions du Sous-comité du FIP en tant qu’observateurs 
représentant les OSC et le secteur privé, comme c’est le cas pour tous les Sous-comités du SCF, 
ont été nommées dans le cadre d’un processus d’autosélection conçu et facilité par un organe de 
convocation connaissant les caractéristiques du groupe. Le choix des représentants des groupes 
de peuples autochtones, qui seront invités à participer en qualité qu’observateurs, a été facilité 
par l’Instance permanente des Nations unies sur les questions autochtones. La sélection des 
observateurs des OSC et du secteur privé s’est fondée sur les dispositions suivantes : 
 

a) Choix de deux entités indépendantes pour faciliter la sélection des observateurs 
des OSC et du secteur privé respectivement ; 
 

b) Mise en place, pour chaque groupe, d’un comité consultatif de sélection des 
observateurs ; 
 

c) Examen et classement par ordre de priorité des candidats, en regard des critères de 
sélection des observateurs arrêtés par le groupe représenté et élaboration d’une 
liste restreinte de candidats qualifiés ; et 
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d) Vote public pour les candidats des OSC figurant sur la liste restreinte et 
consultation publique pour les représentants du secteur privé figurant sur la liste 
restreinte. 
 

11. Le document intitulé CTF-SCF/TFC.8/Inf.4, Report on the CSO Observer Selection 
Process contient de plus amples informations sur le processus et les résultats. 
 
Critères applicables aux personnes représentant des organisations ayant le statut 
d’observateur 
 
12. Pendant le Forum de partenariat des CIF, tenu au Cap (Afrique du Sud) en 2011, un groupe 
d’observateurs auprès du CIF, issus d’OSC, a élaboré des critères de sélection pour le prochain 
processus d’autosélection. Les critères suivants, applicables aux personnes représentant les 
organisations ayant le statut d’observateur, ont été proposés et par la suite transmis aux organismes 
indépendants chargés de l’organisation du processus d’autosélection. 
 

a) Les personnes représentant des organisations ayant le statut d’observateur 
doivent être en mesure, d’une part, de communiquer et de négocier efficacement, 
et, d’autre part, d’interagir activement via Internet et par voie téléphonique ;  
 

b) Les personnes représentant des organisations ayant le statut d’observateur 
doivent faire preuve d’engagement en faveur d’une communication ouverte et 
transparente ; 
 

c) Les personnes représentant des organisations ayant le statut d’observateur 
doivent être disposées et s’engager à relayer les inquiétudes et les intérêts de 
leurs groupes mandants – vis-à-vis non seulement des membres de leurs propres 
organisations, mais également de la communauté au sens large auxquels ils 
doivent rendre des comptes. Elles doivent également être en mesure d’assurer la 
remontée d’informations vers ces différents groupes en ce qui concerne les 
activités et la programmation pertinentes du CIF; 
 

d) Les personnes représentant des organisations ayant le statut d’observateur 
doivent être capables de lire, de comprendre et de parler couramment l’anglais ; 
 

e) Des efforts particuliers seront consentis pour réaliser un équilibre entre les 
groupes de réflexion, les organismes de mobilisation, les organisations de 
proximité et des institutions d’aide ; et 
 

f) Chaque organisation ayant le statut d’observateur est censée nommer un 
représentant titulaire qui pourra participer aux réunions des CIF, et un suppléant 
qui pourra se préparer et participer activement, sur place, à ces mêmes réunions 
au cas où le représentant titulaire serait dans l’impossibilité d’être présent. 
 

13. Ces critères ont été transmis à tous les candidats et renforcés lors de l’orientation des 
observateurs autosélectionnés.  
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Observateurs autosélectionnés pour le Sous-comité du FIP 
 
14. Les observateurs suivants ont été sélectionnés pour les CIF à l’issue du processus 
d’autosélection. 
 
 Organisations de la 

société civile 
Groupes de peuples 

autochtones 
Secteur privé 

Titulaires M. Rick Jacobsen Global 
Witness (R.-U.) 

M. Juan Carlos Jinitach 
Coordinator of Indigenous 

Organizations of the 
Amazon River Basin 
(COICA) (Équateur) 

 

M. Steven Gray 
Climate Markets and 

Investment Association 
(R.-U.) 

 Mme Fernanda Gebara 
Fundação Getúlio Vargas 

 (Brésil) 
 
 

M. Khamla Soubandith 
Community Knowledge 

Support Association 
(CKSA) (RDP lao) 

M. Marco Antonio 
Fujihara 

Forum Nacional das 
Actividades de Base 

Florestal (Brésil) 
Suppléants Mme Gertrude Kabusimbi 

Kenyangi 
Support for Women in 

Agriculture and 
Environment 

(SWAGEN)(Ouganda) 

Mme Saoudata 
Aboubacrine 

Tinhinane 
(Burkina Faso) 

Non sélectionné 

 Mme Archana Godbole 
Applied Environmental 
Research Foundation 

(Inde) 

M. Marcial Arias 
Indigenous Council of 

Central America (CICA) 
(Panama) 

Non sélectionné 

 
IV. COUTS POTENTIELS ET AUTRES IMPLICATIONS 
 
Coûts 
 
15. À l’occasion de la réunion du Sous-comité du FIP tenue au mois de mai, un membre a 
constaté que si un observateur avait la possibilité d’être accompagné d’un conseiller, tous les 
observateurs sélectionnés devraient bénéficier de cette même possibilité. L’Unité administrative 
des CIF serait par conséquent appelée à financer la participation, non seulement des observateurs 
des pays en développement, mais des conseillers sélectionnés pour les accompagner. 
 
16. Pour les représentants autosélectionnés des ONG des pays en développement, des 
groupes de peuples autochtones et du secteur privé, le CIF prend à sa charge les billets d’avion, 
l’hébergement et le transport de l’aéroport vers la ville et vice-versa, et il octroie une indemnité 
journalière. 
 
17. Le coût de financement de la participation des observateurs du FIP issus des pays en 
développement aux réunions du Sous-comité du FIP tenues à Washington s’élève à environ 
35 000 dollars par réunion. Si le FIP devait couvrir les frais correspondant à deux participants 
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d’organisations ayant le statut d’observateur des pays en développement, ce coût serait deux fois 
plus élevé pour chaque réunion. 


