
PROJET DE DÉCLARATION D’INTENTION 
Entre le Programme des Nations Unies pour le développement et la Province de l’Ontario 

 
La présente déclaration d’intention est conclue entre le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), une filiale de l’Organisation des Nations Unies, un organisme 
intergouvernemental établi par ses États membres, et la province de l’Ontario (ici appelée 
« l’Ontario »). Dans ce document, les « parties » désignent le PNUD et l’Ontario. 
 
Le PNUD est à bien des égards la division opérationnelle des Nations Unies au niveau des pays, 
et travaille avec des partenaires de nombreux pays pour promouvoir le développement durable, 
l’éradication de la pauvreté, l’avancement des femmes, la bonne gouvernance et la primauté du 
droit. 
 
Le PNUD, représenté par le Bureau pour la politique du développement, est intéressé à améliorer 
ses activités de développement dans le domaine du changement climatique à l’échelon 
infranational. 
 
L’Ontario prend des mesures appréciables pour réduire les gaz à effet de serre et construire une 
économie novatrice, prospère et durable qui génère peu de carbone. L’Ontario a lancé de 
nouvelles initiatives englobantes de lutte contre le changement climatique (qui comptent parmi 
les plus ambitieuses et les plus tournées vers l’avenir en Amérique du Nord). Il s’agit notamment 
de l’élimination graduelle des centrales électriques à charbon, de la promotion de l’énergie 
renouvelable et de la conservation, d’un programme énergique d’innovation pour appuyer la 
recherche et la conception de technologies écologiques, d’investissements historiques dans des 
projets de transport et l’infrastructure éconergétique qui créent des milliers de nouveaux emplois, 
et de travaux sur l’adaptation au changement climatique. 
 
Les parties désirent coopérer dans des domaines d’intérêt mutuel afin d’améliorer l’efficacité de 
leurs activités de développement, en particulier en ce qui concerne la réduction des effets néfastes 
du changement climatique. Les parties savent que le changement climatique exigera un degré 
sans précédent de collaboration et de coopération de la part de tous les ordres de gouvernement 
du monde entier, et que pour trouver une solution au changement climatique, les gouvernements 
régionaux, y compris les états fédérés et les provinces, doivent intégrer la dimension mondiale 
dans leurs stratégies et actions actuelles. 
 
L’Ontario a exprimé son engagement à s’attaquer au changement climatique à l’échelon 
infranational et souhaite travailler avec le PNUD pour exécuter des projets dans le cadre du 
programme d’Approche territoriale des changements climatiques et aider des gouvernements 
infranationaux de pays en voie de développement à instaurer des stratégies de développement 
générant peu de carbone. 
 
À l’occasion du sommet mondial des leaders tenu le 15 décembre 2009, le PNUD et l’Ontario 
conviennent de travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique. 
 
Les parties exploreront la possibilité de conclure un protocole d’entente afin d’établir leur 
partenariat dans ce programme. 
 



Les parties conviennent que cette déclaration se limite strictement à la portée décrite dans le 
présent document et n’entraîne aucun autre engagement de la part de l’une ou l’autre partie. 
 
Signé à Copenhague le 15 décembre 2009. 
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