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Note du Secrétaire général

1. À sa quarante-septième session, l’Assemblée générale a adopté la résolution
47/190 du 22 décembre 1992, par laquelle elle faisait sienne la Déclaration
de Rio sur l’environnement et le développement 1, Action 21 2 et la Déclaration de
principes, non juridiquement contraignante mais faisant autorité, pour un
consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation
écologiquement viable de tous les types de forêts 3, adoptés par la Conférence le
14 juin 1992.

2. Par la même résolution, l’Assemblée générale, sur la recommandation de la
Conférence, décidait de convoquer en 1997 au plus tard une session
extraordinaire pour procéder à un examen et une évaluation d’ensemble
d’Action 21. Dans ce contexte, l’Assemblée générale priait le Secrétaire
général de lui présenter à sa quarante-neuvième session un rapport contenant des
recommandations sur le déroulement, la portée et l’organisation d’une telle
session extraordinaire.

3. La Conférence a été un événement qui a marqué profondément les travaux des
organes, des programmes et des organisations du système des Nations Unies, ainsi
que les activités menées aux niveaux régional et national pour réaliser un
développement durable. La Commission du développement durable, en tant
qu’organe intergouvernemental central créé pour contrôler la mise en oeuvre des
décisions et des recommandations de la Conférence, a entrepris un examen intégré
détaillé des progrès accomplis dans l’application des 40 chapitres d’Action 21
et des autres résultats de la Conférence aux niveaux international, régional et
national. En adoptant le programme de travail pluriannuel pour la période
1993-1997, la Commission a décidé d’entreprendre à sa session de 1997 un examen
d’ensemble des progrès accomplis en vue des préparatifs de la session
extraordinaire de l’Assemblée générale envisagé dans la résolution 47/190.

4. Plusieurs des importants processus intergouvernementaux recommandés dans
Action 21 ont eu lieu ou sont en cours. Il s’agit notamment de l’élaboration
d’une Convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les
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pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en
particulier en Afrique, de la réunion d’une Conférence mondiale sur le
développement durable des petits États insulaires en développement et des
travaux de la Conférence des Nations Unies sur les stocks de poissons dont les
déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques
exclusives et les stocks de poissons grands migrateurs. Les résultats de ces
activités et de leur suivi, ainsi que les travaux en cours concernant la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la
Convention sur la diversité biologique, intéressent directement l’examen et
l’évaluation à venir des progrès réalisés depuis la Conférence des Nations Unies
sur l’environnement et le développement.

5. En outre, d’importantes réunions internationales qui ont eu lieu après la
Conférence, telles que la Conférence mondiale des droits de l’homme qui s’est
tenue à Vienne, la Conférence internationale sur la population et le
développement qui s’est tenue au Caire, ainsi que le prochain Sommet mondial
pour le développement social qui doit avoir lieu à Copenhague, la quatrième
Conférence mondiale sur les femmes : lutte pour l’égalité, le développement et
la paix, qui doit se tenir à Beijing et la Conférence des Nations Unies sur les
établissements humains (Habitat II) qui se tiendra à Istanbul, sont également
étroitement liées à la réalisation d’Action 21 et aux travaux de la Commission
du développement durable du fait qu’elles portent sur des aspects essentiels de
la lutte internationale pour le développement durable. Les résultats de ces
activités doivent être intégrés à l’examen d’ensemble d’Action 21.

6. On peut aussi citer parmi les processus fondamentaux qui intéressent
directement le prochain examen d’Action 21 les travaux en cours sur
l’élaboration d’un agenda pour le développement, qui se poursuivront pendant la
présente session de l’Assemblée générale.

7. Bien que des réalisations importantes aient déjà été obtenues depuis la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement par le
biais des travaux de la Commission de développement durable, du Comité
interorganisations sur le développement durable et du Conseil consultatif de
haut niveau sur le développement durable, ainsi que dans le cadre des autres
processus intergouvernementaux énumérés ci-dessus, il serait prématuré, au stade
actuel, de formuler des suggestions précises quant à la forme, à la portée et
aux aspects organisationnels de la session extraordinaire de l’Assemblée
générale prévue en 1997. Compte tenu des considérations ci-dessus, le
Secrétaire général compte présenter des propositions dans ce domaine à une date
ultérieure.

Notes

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 I, annexe I.

2 Ibid., annexe II.

3 Ibid., annexe III.
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