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Rapport du Secrétaire général

I. INTRODUCTION

1. Par sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, l’Assemblée générale a créé
un Comité intergouvernemental de négociation pour l’élaboration d’une convention
internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touchés par la sécheresse ou par la désertification, en particulier en Afrique,
en vue de mettre au point cette convention avant la fin de juin 1994.

2. Dans sa résolution 48/191 du 21 décembre 1993, l’Assemblée générale a
invité instamment le Comité à conclure les négociations avant la fin de
juin 1994. L’Assemblée a par ailleurs prié le Secrétaire général de lui
présenter, à sa quarante-neuvième session, un rapport sur l’application de
ladite résolution.

3. À la fin de sa cinquième session, le 17 juin 1994, s’étant acquitté de sa
tâche en adoptant le texte d’une convention, le Comité a adopté une résolution
sur les dispositions transitoires à appliquer pendant la période allant de
l’adoption de la Convention à la première session de la Conférence des parties.
Dans la même résolution, le Comité a prié le Secrétaire général de faire figurer
dans le rapport qu’il présenterait à l’Assemblée générale à sa quarante-neuvième
session des recommandations au sujet des dispositions à prendre pour les futures
sessions du Comité ainsi que des propositions visant à permettre au secrétariat
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créé en application de la résolution 47/188 de l’Assemblée de poursuivre ses
activités à titre provisoire jusqu’à ce que le secrétariat permanent de la
Convention ait été désigné par la Conférence des parties et commence à
fonctionner.

4. Le présent rapport est soumis en réponse aux demandes formulées par
l’Assemblée générale et par le Comité. Les informations qu’il contient
complètent celles déjà fournies à l’Assemblée dans le rapport que le Secrétaire
général lui a présenté à sa quarante-huitième session au titre du point de
l’ordre du jour correspondant (A/48/226).

II. SUITE DES TRAVAUX

A. Considérations d’ordre général

5. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
dans les pays gravement touchés par la sécheresse ou la désertification, en
particulier en Afrique, est le premier accord multilatéral contraignant adopté
dans le cadre du suivi de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et
le développement, tenue à Rio de Janeiro du 4 au 14 juin 1992. Elle s’appuie
sur les chapitres pertinents du programme Action 21 1 et s’attaque à un grave
problème environnemental avec lequel la communauté internationale se collette
depuis des dizaines d’années et qu’elle doit résoudre d’urgence. Les membres du
Comité étaient conscients de la nécessité d’agir au plus vite, en particulier
dans la région la plus touchée par la désertification, puisqu’ils ont adopté une
résolution sur les mesures à prendre d’urgence pour l’Afrique.

6. La Convention marque un tournant par rapport aux efforts précédemment
déployés par la communauté internationale en vue de résoudre le problème de la
désertification. À bien des égards, il s’agit d’un texte novateur qui définit à
la fois la fin et les moyens. Son application s’appuie essentiellement sur des
programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux, élaborés au terme
d’un processus consultatif et participatif. Elle témoigne d’une attitude
nouvelle qui privilégie :

a) Une démarche ascendante associant populations locales et organisations
non gouvernementales à l’élaboration et à l’exécution de programmes d’action;

b) Le choix d’orientations à long terme définies par approximations
successives et intégrant pleinement les dimensions physiques et biologiques aux
réalités économiques et sociales, qui permettent de moduler les programmes
d’action en fonction de l’expérience acquise et des progrès de la recherche
scientifique;

c) La réorientation des efforts scientifiques et techniques en fonction
de la demande, leurs résultats devant présenter une utilité pour les populations
locales;

d) L’intégration des programmes d’action visant à combattre la
désertification et à atténuer les effets de la sécheresse aux politiques
nationales de développement durable;
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e) L’adoption de critères et de points de référence permettant de mesurer
les progrès accomplis, ainsi que l’obligation d’examiner régulièrement
l’application de la Convention et de présenter périodiquement des rapports à ce
titre;

f) La création d’une conférence des parties chargée de faire le point sur
l’application de la Convention, à la lumière de l’expérience acquise et en
tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques;

g) La création d’un comité de la science et de la technologie, qui pourra
faire appel à des groupes spéciaux composés d’experts dont le nom figure sur un
fichier établi à partir de candidatures présentées par les gouvernements et
chargés de surveiller un réseau d’institutions qui s’occuperont de recueillir et
d’analyser les données pertinentes, d’échanger des informations et des données
d’expérience et de promouvoir la technologie;

h) La création d’un mécanisme financier chargé d’encourager les actions
conduisant à la mobilisation et à l’affectation de ressources financières
importantes, l’accent étant mis sur le recours à de multiples sources de
financement;

i) Des processus de consultation conduisant à la conclusion d’accords de
partenariat entre les pays touchés et les autres, notamment les pays développés,
ainsi que les organisations internationales, en vue d’appuyer l’élaboration et
l’exécution de programmes d’action.

7. La notion d’accords de partenariat, qui trouve une expression concrète dans
l’annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional pour l’Afrique, est
particulièrement pertinente car elle met l’accent sur la nécessité d’une
coopération étroite entre les différents acteurs de la communauté
internationale, coopération qui est préconisée par la Convention et doit
contribuer de façon décisive à son succès. La phase d’application exigera un
niveau de coordination sans précédent, non seulement entre les pays touchés et
les autres parties appuyant les programmes d’action dans le cadre d’accords de
partenariat, mais également entre ces dernières.

B. Préparatifs de la première session de la Conférence des
parties et application, dans l’intervalle, de la résolution
sur les mesures à prendre d’urgence pour l’Afrique

8. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra
la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion. La première session de la Conférence des parties
doit se tenir un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la Convention.
Bien qu’il soit hasardeux d’extrapoler en comparant des conventions qui portent
sur des problèmes différents, une telle comparaison permet de se faire une idée
des délais auxquels on peut s’attendre. La Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, qui exigeait également 50 ratifications, est
entrée en vigueur le 21 mars 1994, soit 21 mois après avoir été ouverte à la
signature en juin 1992, et la première session de la Conférence des parties aura
lieu en mars-avril 1995, soit près de trois ans après cette ouverture.
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La Convention sur la diversité biologique, pour laquelle 30 ratifications
seulement étaient nécessaires, est entrée en vigueur le 29 décembre 1993, soit
17 mois après avoir été ouverte à la signature, et la première session de la
Conférence des parties doit se tenir en novembre 1994, soit deux ans et demi
après cette ouverture. S’il en va de même pour la présente Convention, elle
pourrait entrer en vigueur dans le courant de 1996 et la première session de
la Conférence des parties pourrait avoir lieu au cours des six premiers mois
de 1997.

9. Il y aura fort à faire dans l’intervalle précédant la première session de
la Conférence des parties, pour que cette session se déroule sans heurts et pour
que les différentes dispositions de la Convention soient appliquées sans retard.
Ces préparatifs relèveront de deux domaines principaux : a) questions d’ordre
institutionnel et questions de fond sur lesquelles une décision doit
impérativement être prise au cours de la première session de la Conférence des
parties; b) questions relatives à l’application de la résolution sur les mesures
à prendre d’urgence pour l’Afrique et autres questions de fond susceptibles de
se poser pendant cette première session.

10. Après celle de l’organisation de ses travaux, la première question que
devra aborder le Comité à sa session de janvier 1995 sera celle de l’élaboration
et de l’adoption d’un programme de travail pour la durée de la période
transitoire. Bien qu’il soit souhaitable d’adopter un calendrier précis pour
faciliter aux gouvernements la planification de leurs activités et s’assurer les
appuis nécessaires, le programme de travail devra être suffisamment souple pour
s’adapter aux impondérables liés à la durée de la période transitoire. Les
travaux préparatoires devront ensuite porter, en priorité, sur des questions
d’ordre institutionnel appelant une décision de la Conférence des parties à sa
première session et essentielles à son fonctionnement. La Conférence aura
notamment à rédiger son règlement intérieur et ses règles de gestion financière,
à élire un bureau, à élaborer un programme d’activités et un budget pour elle-
même et pour ses organes subsidiaires, ainsi qu’à désigner un secrétariat
permanent et à prendre des mesures pour en assurer le fonctionnement.

11. Les travaux préparatoires devront également porter sur plusieurs questions
de fond sur lesquelles, en application des dispositions de la Convention, la
Conférence est appelée à se prononcer à sa première session. Il s’agira de
désigner une organisation existante pour y installer le Mécanisme mondial chargé
de promouvoir la mobilisation et l’affectation de ressources financières et de
prendre avec elle des dispositions concernant les opérations administratives du
Mécanisme, ainsi que d’arrêter le mandat du Comité de la science et de la
technologie.

12. Le Comité intergouvernemental de négociation aura peut-être à examiner en
outre, pendant la période transitoire, d’autres questions de fond susceptibles
de se poser au cours de la première session de la Conférence des parties, par
exemple la procédure d’échange d’informations sur les mesures adoptées en vue
d’appliquer la Convention, notamment le mode de présentation de ces informations
et le calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, et la
facilitation de l’octroi d’une aide aux pays en développement touchés, aux fins
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de la communication de ces informations; dans le domaine de la coopération
scientifique et technique, les meilleurs moyens de se procurer tout avis
nécessaire sur des questions scientifiques pendant la période transitoire,
notamment la possibilité de constituer un fichier d’experts et la création de
groupes spéciaux, ainsi que les travaux préliminaires à l’identification des
entités qui, ensemble, constitueront un réseau d’institutions; les procédures
et mécanismes pour résoudre les questions qui peuvent se poser au sujet de
l’application de la Convention. Durant la période transitoire, le Comité sera
peut-être également amené à élaborer des mesures concernant le renforcement des
capacités et à entreprendre des activités tendant à promouvoir la ratification
de la Convention et à sensibiliser le public.

13. Parmi d’autres activités importantes, le Comité devra, au cours de la
période transitoire, suivre l’application de sa résolution sur les mesures à
prendre d’urgence pour l’Afrique, notamment l’élaboration de programmes d’action
et la conclusion d’accords de partenariat, ainsi que prendre des décisions et
formuler des recommandations touchant toute mesure qui pourrait être prise,
conformément à ladite résolution, pour garantir son application effective. À
cette fin, il devra examiner les mesures prises en vue d’élaborer les programmes
d’action, d’obtenir un effet de synergie qui conduise les différents intéressés
à conclure des accords de partenariat et de déterminer de quelle façon le
secrétariat provisoire pourrait faciliter la mise en oeuvre de cette résolution.

C. Organisation des travaux pendant la période transitoire

Sessions du Comité

14. Les principales tâches du Comité pendant la période transitoire ont été
présentées ci-dessus dans leurs grandes lignes. Comme on a pu s’en apercevoir,
le Comité aura fort à faire. Combien de sessions devrait-il tenir idéalement
pendant la période transitoire? La réponse dépend d’un certain nombre de
facteurs, par exemple du rythme de progression de ses travaux, de la capacité
des gouvernements de participer à ses sessions, compte tenu des autres
engagements de leurs représentants officiels, de la durée des consultations
intersessions ainsi que du temps nécessaire au secrétariat provisoire pour
préparer les sessions et établir la documentation voulue. À ce propos,
l’Assemblée générale devra décider si elle autorise le Comité à arrêter lui-même
le calendrier de ses sessions ou si elle choisit pour lui en détail, par voie de
résolution, un calendrier détaillé précisant le nombre, la durée et le lieu des
sessions. La première méthode a l’avantage d’être suffisamment souple pour que
le Comité puisse adapter son programme aux progrès accomplis, la deuxième celui
de faciliter planification et budgétisation en offrant un cadre moins aléatoire.

15. Cela étant et en raison du volume de travail, l’Assemblée générale décidera
peut-être de combiner les deux méthodes. Elle pourrait par exemple adopter un
calendrier prévoyant dans les détails une session pour 1995, qui se tiendrait
après celle déjà approuvée pour janvier 1995, et autoriser en principe le Comité
à tenir deux sessions en 1996 et une en 1997, en lui laissant le soin de décider
lui-même de la date, de la durée et du lieu de ces sessions.
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Services de secrétariat

16. L’article 35 de la Convention et la résolution 5/2 du Comité définissent
les dispositions à appliquer pendant la période transitoire. Ces deux textes
recommandent que des mesures soient prises pour permettre au secrétariat ad hoc
créé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/188 de poursuivre ses
activités, à titre provisoire, jusqu’à ce que le secrétariat permanent de
la Commission ait été désigné par la Conférence des parties et commence à
fonctionner. La continuité des services d’appui dont le Comité a besoin serait
ainsi assurée.

17. Le secrétariat du Comité, en collaboration avec des départements de l’ONU,
des programmes des Nations Unies et des institutions spécialisées, a fourni un
appui de fond aux débats du Comité, facilité la participation des pays en
développement à ses sessions et aidé les pays touchés, à leur demande et dans la
limite des fonds disponibles, à se préparer à appliquer la Convention. Il a
également assuré, sous l’autorité du Secrétaire général, la gestion du fonds
d’affectation spéciale créé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/188.

18. Ces fonctions évolueront mais devront continuer à être assurées pendant la
période transitoire, puisqu’il incombera au secrétariat d’appuyer les sessions
du Comité et de faciliter la mise en oeuvre de la résolution sur les mesures
à prendre d’urgence pour l’Afrique, en application de l’article 35 de la
Convention et du paragraphe 14 de ladite résolution. Il faut s’attendre à ce
que le volume de travail augmente au fur et à mesure que le Comité prendra des
décisions concernant des activités liées à l’application de la Convention,
l’appui du secrétariat pouvant être nécessaire pour certaines de ces activités.
Celui-ci devra par ailleurs coordonner ses activités avec celles d’autres
organismes des Nations Unies et organisations internationales, notamment le
secrétariat d’autres conventions, ainsi qu’avec les initiatives visant à
promouvoir la ratification de la Convention, à sensibiliser le public et à mieux
faire comprendre le contenu de la Convention.

19. Il faudra sans doute procéder à quelques ajustements, mais le secrétariat
dispose déjà, dans une large mesure, des effectifs nécessaires pour s’acquitter
de ses fonctions pendant la période transitoire. Il n’en reste pas moins que,
sauf en ce qui concerne certains postes financés à l’aide du budget ordinaire de
l’ONU, le secrétariat ne pourra conserver le personnel dont il a besoin que si
les ressources mobilisées à l’aide de contributions volontaires sont suffisantes
et les accords passés avec un certain nombre de gouvernements reconduits.

20. Conformément à la résolution 5/2 du Comité sur les dispositions
transitoires, le Secrétaire général présentera, en temps voulu, des propositions
détaillées concernant le fonctionnement et le financement du secrétariat jusqu’à
la fin de la première session de la Conférence des parties, en tenant compte du
volume de travail prévu.
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Financement à l’aide de fonds extrabudgétaires

21. Dans sa résolution 5/2 sur les dispositions transitoires, le Comité demande
également aux gouvernements de verser des contributions volontaires aux fonds
extrabudgétaires créés en vertu de la résolution 47/188 de l’Assemblée générale
pour appuyer les dispositions provisoires et faire en sorte que les pays en
développement, en particulier ceux d’Afrique et les pays les moins avancés,
participent pleinement et efficacement à toutes les sessions du Comité et que
les organisations non gouvernementales des pays en développement soient
représentées comme il convient. Le secrétariat ne pourra s’acquitter de
ses fonctions et le Comité fonctionner normalement que si ces fonds sont
régulièrement reconstitués, le montant exact des ressources nécessaires
dépendant du programme de travail élaboré par le Comité.

Note

1 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et
le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 [A/CONF.151/26/Rev.1
(Vol. I et Vol. I/Corr.1, Vol. II, Vol. III et Vol. III/Corr.1)]
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatifs),
vol. I : Résolutions adoptées par la Conférence , résolution 1, annexe II.
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