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I. INTRODUCTION

1. La Deuxième Commission a tenu un débat de fond sur les alinéas a) et b) du
point 96 de l’ordre du jour (voir A/50/618, par. 3). Elle s’est prononcée sur
l’alinéa a) à ses 23e, 36e, 37e, 40e, 41e et 43e séances, les 3, 16, 17 et
30 novembre et les 5 et 12 décembre 1995. On trouvera dans les comptes rendus
analytiques correspondants un résumé de ses délibérations sur la question (voir
A/C.2/50/SR.23, 36, 37, 40, 41 et 43).

II. EXAMEN DES PROPOSITIONS

A. Projets de résolution A/C.2/50/L.8 et A/C.2/50/L.45

2. À la 23e séance, le 3 novembre, le représentant des Philippines , au nom des
États Membres de l’ONU qui sont membres du Groupe des 77, et de la Chine , a
présenté un projet de résolution intitulé "Convention sur la diversité
biologique" (A/C.2/50/L.8), qui se lisait comme suit :

"L’Assemblée générale ,

Confirmant ses résolutions 49/117 et 49/119 du 19 décembre 1994,
concernant, respectivement, la Convention sur la diversité biologique
et la Journée internationale de la diversité biologique,

* Le rapport de la Commission sur ce point de l’ordre du jour sera publié
en plusieurs parties sous la cote A/50/618 et additifs.
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Rappelant la Convention sur la diversité biologique 1,

Rappelant également Action 21 2, en particulier le chapitre 15,
relatif à la préservation de la diversité biologique, et les chapitres
connexes,

Rappelant en outre les recommandations lors de sa troisième
session formulées par la Commission du développement durable, comme
suite à l’examen du chapitre 15 d’Action 21, relatif à la préservation
de la diversité biologique 3,

Profondément préoccupée par l’appauvrissement continu de la
diversité biologique mondiale et, sur la base des dispositions de la
Convention, réitérant l’engagement de préserver la diversité
biologique, et ayant le souci d’une utilisation rationnelle des
éléments qui la composent ainsi que d’une répartition juste et
équitable des bienfaits découlant de l’utilisation des ressources
génétiques,

1. Se félicite des résultats obtenus lors de la première
réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique, qui s’est tenue à Nassau (Bahamas) du 28 novembre au
9 décembre 1994, tels qu’ils sont consignés dans le rapport du
Secrétaire exécutif de la Convention 4, qui lui a été présenté
conformément au paragraphe 4 de sa résolution 49/117;

2. Prend note des résultats obtenus lors de la première réunion
de l’Organe subsidiaire de conseil scientifique, technique et
technologique, tenue au siège de l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture, à Paris, du 4 au
8 septembre 1995, notamment du programme de travail à moyen terme que
l’Organe subsidiaire a adopté pour 1996-1997 et de sa contribution aux
travaux du Groupe intergouvernemental spécial à composition non
limitée sur les forêts, relevant de la Commission du développement
durable;

1 Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, Convention sur la
diversité biologique (Centre d’activité du programme pour le droit de
l’environnement et les institutions compétentes en la matière), juin 1992.

2 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 , vol. I, Résolutions adoptées par
la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et
rectificatif), résolution 1, annexe II.

3 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1995,
Supplément No 12 (E/1995/32), chap. I, par. 230 i).

4 A/50/218.
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3. Engage les États qui n’ont pas encore ratifié la Convention
à accélérer leurs procédures internes de ratification, d’acceptation
ou d’approbation;

4. Invite le Secrétaire exécutif de la Convention sur la
diversité biologique à lui rendre compte à sa cinquante et unième
session, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, des
résultats obtenus lors de la deuxième réunion de la Conférence des
Parties à la Convention, qui doit se tenir à Jakarta (Indonésie) du 6
au 17 novembre 1995."

3. À la 40e séance, le 30 novembre, le Vice-Président de la Commission,
M. Conor Murphy (Irlande), a présenté un projet de résolution intitulé
"Convention sur la diversité biologique" (A/C.2/50/L.45), qu’il a soumis sur la
base de consultations officieuses tenues sur le projet de résolution
A/C.2/50/L.8.

4. À la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution
A/C.2/50/L.45 sans le mettre aux voix (voir par. 20, projet de résolution I).

5. Compte tenu de l’adoption du projet de résolution A/C.2/50/L.45, le projet
de résolution A/C.2/50/L.8 a été retiré par ses auteurs.

B. Projets de résolution A/C.2/50/L.22 et A/C.2/50/L.54

6. À la 36e séance, le 16 novembre, le représentant des Philippines , au nom
des États Membres de l’ONU qui sont membres du Groupe des 77, et de la Chine , a
présenté un projet de résolution intitulé "Élaboration d’une convention
internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touchés par la sécheresse et par la désertification, en particulier en Afrique"
(A/C.2/50/L.22) qu’il a révisé oralement et dont le texte se lisait comme suit :

"L’Assemblée générale ,

Rappelant ses résolutions 44/172 du 19 décembre 1989, 44/228 du
22 décembre 1989 et ses autres résolutions et décisions pertinentes
ainsi que des recommandations formulées dans Action 21 5, programme
adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement,

Rappelant également sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, par
laquelle elle a créé le 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
la désertification, en particulier en Afrique,

5 Rapport des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de
Janeiro, 3-14 juin 1992 , vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence
(publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8), résolution 1,
annexe II.
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Rappelant en outre sa résolution 49/234 du 23 décembre 1994, aux
termes de laquelle elle a instamment prié le Comité
intergouvernemental de négociation de préparer la première session de
la Conférence des Parties à la Convention, comme le prévoit la
Convention,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général 6 sur l’application
de la résolution 49/234 et sur les mesures qui pourraient être
nécessaires au niveau intergouvernemental et au niveau du Secrétariat
en vue de l’application de la Convention et de ses annexes régionales,
et ayant examiné également la résolution 7/1 7 du Comité
intergouvernemental de négociation, sur les dates et le lieu des
sessions du Comité pendant la période allant jusqu’à la première
session de la Conférence des Parties à la Convention, y compris cette
session,

Exprimant sa préoccupation devant le niveau actuel du Fonds
bénévole spécial pour la participation au processus préparatoire des
pays en développement touchés par la désertification et la sécheresse,
notamment les pays d’Afrique et les pays les moins avancés,

Notant en outre que le Comité intergouvernemental de négociation
a créé deux groupes de travail pour lui permettre de s’acquitter de
ses responsabilités au titre des préparatifs de la première session de
la Conférence des Parties,

Se déclarant préoccupée par le niveau actuel du Fonds
d’affectation spéciale, qui a besoin des ressources voulues pour
permettre au secrétariat provisoire de répondre aux demandes d’appui
dans l’application des mesures à prendre d’urgence pour l’Afrique
ainsi que des mesures à prendre pour les autres régions en
développement touchées,

Considérant que l’adoption de la Convention est l’une des
principales mesures au titre de l’application et du suivi des
recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement,

1. Se félicite de la signature de la Convention internationale
sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,
par un grand nombre d’États et par une organisation d’intégration
économique régionale et de sa ratification par un nombre croissant
d’États, et engage instamment les États qui n’ont pas encore signé ou
ratifié la Convention de le faire, pour lui permettre d’entrer en
vigueur aussitôt que possible;

6 A/50/515.

7 A/50/74/Add.1, annexe, appendice II.
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2. Invite tous les États à continuer de communiquer au
secrétariat provisoire, en plus des informations qu’ils ont déjà
fournies, les informations sur des mesures prises ou envisagées pour
donner effet aux dispositions de la résolution 5/1 du Comité
intergouvernemental de négociation sur les mesures à prendre d’urgence
pour l’Afrique 8;

3. Décide que le Comité intergouvernemental de négociation
continuera à préparer la première session de la Conférence des Parties
à la Convention, comme le prévoit la Convention;

4. Décide , à cette fin, de convoquer en 1996 deux sessions du
Comité intergouvernemental de négociation, d’une durée de deux
semaines chacune, la huitième session devant se tenir à Genève du 5 au
16 février et la neuvième à New York du 3 au 13 septembre;

5. Décide également de convoquer en 1997 deux autres sessions du
Comité intergouvernemental de négociation, d’une durée de deux semaines
chacune, la dixième session devant se tenir à New York du 6 au 17 janvier
et la onzième en avril, les dates exactes et le lieu devant être fixés
ultérieurement;

6. Recommande qu’à l’entrée en vigueur de la Convention, la
Conférence des Parties à la Convention soit convoquée pour les
deuxième et troisième semaines de juin 1997 ou, sinon, pour les
deuxième et troisième semaines d’août 1997, les dates exactes et le
lieu devant être fixés ultérieurement;

7. Prie tous les pays, les organismes des Nations Unies, y
compris les commissions régionales, les organisations régionales et
sous-régionales compétentes, les milieux scientifiques et les milieux
d’affaires appropriés, les syndicats, les organisations
gouvernementales compétentes et les autres groupes intéressés de
prendre des mesures en vue de l’application rapide de la Convention et
de ses annexes régionales pertinentes dès son entrée en vigueur et, à
cet égard, de répondre de façon concrète aux besoins de l’Afrique, de
l’Asie et de l’Amérique latine et des Caraïbes;

8. Prie instamment tous les pays, les organismes des
Nations Unies, y compris les commissions régionales, les organisations
régionales et sous-régionales compétentes et tous les autres acteurs
appropriés de prendre des initiatives et des mesures en vue de
l’application intégrale et effective des dispositions de la résolution
5/1 du Comité intergouvernemental de négociation concernant les
mesures à prendre d’urgence pour l’Afrique;

9. Décide que les travaux du Comité intergouvernemental de
négociation et du secrétariat provisoire continueront d’être financés
à l’aide des ressources inscrites au budget de l’ONU, sans préjudice

8 A/49/84/Add.2, annexe, appendice III.
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des activités prévues dans les programmes et des contributions
volontaires versées au Fonds d’affectation spéciale, créé expressément
à cette fin en application de la résolution 47/188 et administré par
le chef du secrétariat provisoire sous l’autorité du Secrétaire
général, le Fonds pouvant être utilisé le cas échéant pour financer la
participation des représentants d’organisations gouvernementales et
les contributions versées pouvant être reportées le cas échéant d’un
exercice sur le suivant;

10. Prie instamment les États, les organisations d’intégration
économique régionale et les autres organisations intéressées de
renforcer la capacité du secrétariat provisoire de la Convention en
versant des contributions substantielles au Fonds d’affectation
spéciale;

11. Lance de nouveau un appel aux gouvernements, aux
organisations d’intégration économique régionale et aux autres
organisations intéressées, y compris les organisations non
gouvernementales, pour qu’ils versent rapidement des contributions au
Fonds bénévole spécial de façon à ce que les pays en développement
touchés par la désertification et la sécheresse, en particulier les
pays d’Afrique et les pays les moins avancés, puissent effectivement
participer au processus de négociation;

12. Se félicite des arrangements conclus entre le secrétariat
provisoire de la Convention et le Fonds international de développement
agricole et l’Organisation météorologique mondiale, prévoyant
l’adoption de mesures appropriées en vue de permettre leur
collaboration active et leur appui aux activités menées aux niveaux
national et régional dans les pays en développement touchés, en
particulier les pays d’Afrique et les pays les moins avancés, et
invite le secrétariat provisoire à conclure des arrangements
similaires avec d’autres organisations compétentes, notamment le
Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des
Nations Unies pour l’environnement, l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture;

13. Prie le Président du Comité intergouvernemental de
négociation de lui présenter, ainsi qu’à la Commission du
développement durable et aux autres organes compétents de
l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur l’état d’avancement
des travaux du Comité;

14. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution
à l’attention de tous les gouvernements, des institutions spécialisées
et des programmes des Nations Unies compétents, des institutions
financières internationales, d’autres organisations
intergouvernementales et non gouvernementales ainsi que d’autres
institutions concernées;

/...
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15. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, à sa
cinquante et unième session, un rapport sur l’application de la
présente résolution, concernant la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, au
titre de la question intitulée ’Application des décisions et
recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement
et le développement’."

7. À la 41e séance, le 5 décembre, le Vice-Président de la Commission,
M. Conor Murphy (Irlande), a présenté un projet de résolution intitulé
"Élaboration d’une convention internationale sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique" (A/C.2/50/L.54), qu’il a soumis sur
la base de consultations officieuses tenues sur le projet de résolution
A/C.2/50/L.22.

8. À la même séance, la Secrétaire de la Commission a donné lecture d’un état
des incidences du projet de résolution A/C.2/50/L.54 sur le budget-programme
(voir A/C.2/50/SR.41).

9. Également à la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution
A/C.2/50/L.54 sans le mettre aux voix (voir par. 20, projet de résolution II).

10. Après l’adoption du projet de résolution, des déclarations ont été faites
par les représentants du Bénin et de la Mauritanie (voir A/C.2/50/SR.41).

11. Compte tenu de l’adoption du projet de résolution A/C.2/50/L.54, le projet
de résolution A/C.2/50/L.22 a été retiré par ses auteurs.

C. Projets de résolution A/C.2/50/L.23 et A/C.2/50/L.78

12. À la 37e séance, le 17 novembre, le représentant des Philippines , au nom
des États Membres de l’ONU qui sont membres du Groupe des 77, et de la Chine , a
présenté un projet de résolution intitulé "Session extraordinaire consacrée à un
examen et une évaluation d’ensemble de la mise en oeuvre d’Action 21"
(A/C.2/50/L.23), qui se lisait comme suit :

"L’Assemblée générale ,

Rappelant sa résolution 47/190 du 22 décembre 1992, dans laquelle
elle a décidé de convoquer, en 1997 au plus tard, une session
extraordinaire pour procéder à un examen et une évaluation d’ensemble
de la mise en oeuvre d’Action 21 9,

9 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 , vol. I, Résolutions adoptées par
la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et
rectificatifs), résolution 1, annexe II.
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Ayant examiné le rapport du Secrétaire général contenant des
propositions sur le déroulement, la portée et l’organisation d’une
telle session extraordinaire 10,

1. Décide de convoquer la session extraordinaire envisagée dans
la résolution 47/190 pour une durée d’une semaine, dans le courant du
mois de juin 1997, au niveau de participation le plus élevé possible;

2. Encourage les participants à la réunion de haut niveau de la
Commission du développement durable, que la Commission doit tenir
pendant sa quatrième session en 1996, à examiner, entre autres choses,
les questions relatives à la session extraordinaire de l’Assemblée
générale dont la convocation a été décidée ci-dessus;

3. Invite la Commission du développement durable à convoquer en
février 1997 une réunion à participation non limitée de son groupe de
travail spécial intersessions, pour aider la Commission du
développement durable à procéder à l’examen prévu aux fins de la
session extraordinaire;

4. Se félicite de la décision de la Commission de consacrer sa
cinquième session, en 1997, à la préparation de la session
extraordinaire et décide que la session de la Commission sera ouverte
à tous, tous les États y participant sur un pied d’égalité;

5. Se félicite des décisions prises par le Conseil
d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement,
par lesquelles le Conseil a souligné que le Programme devait,
conformément à son mandat relatif à la mise en oeuvre d’Action 21,
continuer à appuyer efficacement les travaux de la Commission du
développement durable et a décidé de tenir sa dix-neuvième session au
début de 1997 pour apporter une contribution à la session
extraordinaire;

6. Invite les gouvernements ainsi que les organisations
régionales et sous-régionales intéressées à envisager de procéder à un
examen des progrès accomplis depuis la Conférence des Nations Unies
sur l’environnement et le développement aux niveaux national,
sous-régional, régional et interrégional, en vue de contribuer à la
préparation de la session extraordinaire;

7. Invite également tous les autres organismes et organes
compétents des Nations Unies, en particulier la CNUCED, les
institutions spécialisées et d’autres organisations multilatérales, y
compris les institutions multilatérales de financement et
l’Organisation mondiale du commerce, à apporter leur contribution à la
session extraordinaire et prie le Comité interinstitutions du
développement durable de mener, en étroite coordination avec la
Commission du développement durable, une action efficace et coordonnée

10 A/50/453.
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à l’échelle du système en vue de la préparation de la session
extraordinaire;

8. Invite en outre les conférences des États parties à la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à
la Convention sur la diversité biologique et à la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en
Afrique, ou d’autres organes de contrôle de ces instruments, ainsi que
les organes de contrôle d’autres instruments pertinents, le cas
échéant, et le Fonds pour l’environnement mondial, à apporter leur
contribution à la session extraordinaire;

9. Est consciente du rôle important joué par les organisations
non gouvernementales à la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement et en vue de l’application de ses
recommandations et estime que ces organisations doivent participer
activement à la préparation de la session extraordinaire, conformément
à la pratique de la Commission du développement durable;

10. Décide de créer un fonds de contributions volontaires pour
aider les pays en développement, en particulier ceux qui sont le moins
avancés, à participer pleinement et efficacement à la session
extraordinaire et à son processus préparatoire, et invite les
gouvernements à verser des contributions à ce fonds;

11. Prie le Secrétaire général d’établir, pour que la Commission
du développement durable l’examine à sa cinquième session, un rapport
détaillé contenant une évaluation d’ensemble des progrès accomplis
depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement dans la mise en oeuvre d’Action 21 11, de la Déclaration
de Rio sur l’environnement et le développement 11 et des autres textes
issus de la Conférence, ainsi que des recommandations concernant les
actions et priorités futures, notamment celles relatives aux questions
institutionnelles, et en particulier au rôle de la Commission du
développement durable, et demande que le rapport contienne :

a) Des rapports concis présentant une évaluation des progrès
accomplis dans des domaines sectoriels et intersectoriels
particuliers;

b) Des profils de pays présentant de manière concise les
progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre
d’Action 21 au niveau national, établis sur la base des informations
fournies par les pays et en étroite coopération avec les gouvernements
intéressés;

11 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement... , résolution 1, annexe I.
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12. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa
cinquante et unième session un point subsidiaire intitulé ’Session
extraordinaire consacrée à un examen et une évaluation d’ensemble de
la mise en oeuvre d’Action 21’ et prie le Secrétaire général de lui
présenter à cette session un rapport intérimaire sur l’état
d’avancement des préparatifs pour la session extraordinaire de 1997."

13. Un état des incidences du projet de résolution A/C.2/50/L.23 sur le
budget-programme, présenté par le Secrétaire général conformément à
l’article 153 du règlement intérieur de l’Assemblée générale, figure dans le
document A/C.2/50/L.55.

14. À la 43e séance, le 12 décembre, le Vice-Président de la Commission,
M. Conor Murphy (Irlande), a présenté un projet de résolution intitulé "Session
extraordinaire consacrée à un examen et une évaluation d’ensemble de la mise en
oeuvre d’Action 21" (A/C.2/50/L.78), qu’il a soumis sur la base de consultations
officieuses tenues sur le projet de résolution A/C.2/50/L.23.

15. Un état des incidences du projet de résolution A/C.2/50/L.78 sur le budget-
programme, présenté par le Secrétaire général conformément à l’article 153 du
règlement intérieur de l’Assemblée générale, figure dans le document
A/C.2/50/L.82.

16. À la même séance, la Commission a adopté le projet de résolution
A/C.2/50/L.78 sans le mettre aux voix (voir par. 20, projet de résolution III).

17. Après l’adoption du projet de résolution, le représentant du Canada a fait
une déclaration (voir A/C.2/50/SR.43).

18. Compte tenu de l’adoption du projet de résolution A/C.2/50/L.78, le projet
de résolution A/C.2/50/L.23 a été retiré par ses auteurs.

D. Projet de décision

19. À la 43e séance, le 12 décembre, la Commission a décidé de prendre acte des
notes du Secrétaire général sur l’élaboration d’une convention internationale
sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, présentées au
titre du point 96 a) de l’ordre du jour (voir par. 21).

III. RECOMMANDATIONS DE LA DEUXIÈME COMMISSION

20. La Deuxième Commission recommande à l’Assemblée générale d’adopter les
projets de résolution ci-après :

/...
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PROJET DE RÉSOLUTION I

Convention sur la diversité biologique

L’Assemblée générale ,

Confirmant ses résolutions 49/117 et 49/119 du 19 décembre 1994,
concernant, respectivement, la Convention sur la diversité biologique et la
Journée internationale de la diversité biologique,

Rappelant la Convention sur la diversité biologique 12,

Rappelant également Action 21 13, en particulier le chapitre 15, relatif à
la préservation de la diversité biologique, et les chapitres connexes,

Rappelant en outre les recommandations formulées par la Commission du
développement durable lors de sa troisième session, comme suite à l’examen du
chapitre 15 d’Action 21, relatif à la préservation de la diversité biologique 14,

Profondément préoccupée par l’appauvrissement continu de la diversité
biologique mondiale et, sur la base des dispositions de la Convention, réitérant
l’engagement de préserver la diversité biologique, et ayant le souci d’une
utilisation rationnelle des éléments qui la composent ainsi que d’une
répartition juste et équitable des bienfaits découlant de l’utilisation des
ressources génétiques,

1. Se félicite des résultats obtenus lors de la première réunion de la
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, tenue à
Nassau (Bahamas) du 28 novembre au 9 décembre 1994, tels qu’ils sont consignés
dans le rapport du Secrétaire exécutif de la Convention 15, qui lui a été
présenté conformément au paragraphe 4 de sa résolution 49/117;

2. Note que la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité
biologique a décidé d’accepter l’offre du Gouvernement canadien d’accueillir le
secrétariat de la Convention et remercie les autorités canadiennes de l’appui
qu’elles se proposent d’apporter afin d’en assurer le bon fonctionnement;

12 Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, Convention sur la
diversité biologique (Centre d’activité du Programme pour le droit de
l’environnement et les institutions compétentes en la matière), juin 1992.

13 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 , vol. I, Résolutions adoptées par
la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et
rectificatifs), résolution 1, annexe II.

14 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1995,
Supplément No 12 (E/1995/32), chap. I, par. 230 i).

15 A/50/218.
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3. Prend note des résultats obtenus lors de la première réunion de
l’Organe subsidiaire de conseil scientifique, technique et technologique, tenue
au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture, à Paris, du 4 au 8 septembre 1995, notamment du programme de travail à
moyen terme que l’Organe subsidiaire a adopté pour 1996-1997 et de sa
contribution aux travaux du Groupe intergouvernemental spécial à composition non
limitée sur les forêts, relevant de la Commission du développement durable;

4. Engage les États qui n’ont pas encore ratifié la Convention à
accélérer leurs procédures internes de ratification, d’acceptation ou
d’approbation;

5. Invite le Secrétaire exécutif de la Convention sur la diversité
biologique à lui rendre compte à sa cinquante et unième session, par
l’intermédiaire du Conseil économique et social, des résultats obtenus lors de
la deuxième réunion de la Conférence des Parties à la Convention, qui doit se
tenir à Jakarta (Indonésie) du 6 au 17 novembre 1995, et l’invite également à
mettre les rapports de la Conférence à la disposition de la Commission du
développement durable.

PROJET DE RÉSOLUTION II

Élaboration d’une convention internationale sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier

en Afrique

L’Assemblée générale ,

Rappelant ses résolutions 44/172 du 19 décembre 1989 et 44/228 du
22 décembre 1989 et ses autres résolutions et décisions pertinentes, ainsi que
les recommandations formulées dans Action 21 16, programme adopté par la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement,

Rappelant également sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, dans laquelle
elle a décidé de créer le 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 et/ou la
désertification, en particulier en Afrique,

Rappelant en outre sa résolution 49/234 du 23 décembre 1994, dans laquelle
elle a décidé que le Comité intergouvernemental de négociation continuerait
d’exercer ses fonctions en vue, notamment, de préparer la première session de la
Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la

16 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, vol. I, Résolutions adoptées par
la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et
rectificatif), résolution 1, annexe II.
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désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique 17, comme le prévoit la Convention,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur l’application de la
résolution 49/234 18 et sur les travaux qui pourraient être nécessaires au niveau
intergouvernemental et les services de secrétariat connexes en vue de
l’application de la Convention et de ses annexes relatives à la mise en oeuvre
au niveau régional 19, et ayant examiné également la résolution 7/1 20 du Comité
intergouvernemental de négociation sur les dates et le lieu des sessions du
Comité pendant la période allant jusqu’à la première session de la Conférence
des Parties à la Convention, y compris cette session,

Exprimant sa préoccupation devant le niveau actuel du Fonds bénévole
spécial créé pour aider les pays en développement touchés par la désertification
et/ou la sécheresse, notamment les pays les moins avancés, à participer au
processus de négociation,

Notant que le Comité intergouvernemental de négociation a créé deux groupes
de travail pour pouvoir s’acquitter de ses responsabilités au titre des
préparatifs de la première session de la Conférence des Parties à la Convention,

Se déclarant préoccupée par le niveau actuel du Fonds d’affectation
spéciale créé en application de sa résolution 47/188 pour appuyer les travaux du
Comité intergouvernemental de négociation et du secrétariat intérimaire,

Considérant que l’adoption de la Convention est l’une des principales
mesures au titre de l’application et du suivi des recommandations de la
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement,

1. Se félicite de la signature de la Convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique 17 , par un grand
nombre d’États et par une organisation d’intégration économique régionale, et de
sa ratification par un nombre croissant d’États, et engage instamment les États
qui n’ont pas encore signé ou ratifié la Convention à le faire, afin qu’elle
puisse entrer en vigueur dès que possible;

2. Décide que le 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 et/ou la
désertification, en particulier en Afrique, continuera à préparer la première
session de la Conférence des Parties à la Convention, comme le prévoit la
Convention;

17 A/49/84/Add.2, annexe, appendice II.

18 A/50/515.

19 A/50/347.

20 A/50/74/Add.1, annexe, appendice II.
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3. Décide également , à cette fin, de convoquer en 1996 deux sessions du
Comité intergouvernemental de négociation, d’une durée de deux semaines chacune,
la huitième session devant se tenir à Genève du 5 au 16 février et la neuvième à
New York du 3 au 13 septembre;

4. Décide en outre de convoquer la dixième session du Comité
intergouvernemental de négociation à New York du 6 au 17 janvier 1997 et, tant
que la Convention ne sera pas entrée en vigueur, de convoquer au besoin une
autre session de deux semaines au plus en 1997, dont les dates exactes et le
lieu seront fixés ultérieurement;

5. Recommande qu’à l’entrée en vigueur de la Convention, une session de
la Conférence des Parties à la Convention soit convoquée pour les deuxième et
troisième semaines de juin 1997 ou, sinon, pour les deuxième et troisième
semaines d’août 1997, les dates exactes et le lieu de cette session devant être
fixés ultérieurement;

6. Prie tous les pays, les organismes des Nations Unies, y compris les
commissions régionales, les organisations régionales et sous-régionales
compétentes, les milieux scientifiques et les milieux d’affaires appropriés, les
syndicats, les organisations non gouvernementales compétentes et les autres
groupes intéressés de prendre des mesures en vue de l’application rapide de la
Convention et de ses annexes pertinentes concernant la mise en oeuvre au niveau
régional 21, dès l’entrée en vigueur de la Convention et, à cet égard, de
répondre de façon concrète aux besoins de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique
latine et des Caraïbes;

7. Prie instamment tous les pays, les organismes des Nations Unies, y
compris les commissions régionales, les organisations régionales et
sous-régionales compétentes et tous les autres acteurs appropriés de prendre des
initiatives et des mesures en vue de l’application intégrale et effective des
dispositions de la résolution 5/1 du Comité intergouvernemental de négociation
concernant les mesures à prendre d’urgence pour l’Afrique 22, et de promouvoir
des initiatives en faveur des autres régions et pays en développement touchés,
et invite tous les États à continuer de communiquer au secrétariat intérimaire
de la Convention, en plus des informations qu’ils ont déjà fournies, des
informations sur les mesures déjà prises et/ou envisagées pour donner effet aux
dispositions de la résolution 5/1;

8. Décide que les travaux du Comité intergouvernemental de négociation et
du secrétariat intérimaire continueront d’être financés par prélèvement sur les
ressources inscrites au budget de l’ONU, sans préjudice des activités déjà
programmées, ainsi que sur les contributions volontaires versées au Fonds
d’affectation spéciale créé expressément à cette fin en application de sa
résolution 47/188 et géré par le chef du secrétariat intérimaire sous l’autorité
du Secrétaire général, le Fonds pouvant être utilisé, le cas échéant, pour
financer la participation de représentants d’organisations non gouvernementales

21 A/49/84/Add.2, annexe, appendice II, annexe s I à IV.

22 Voir A/49/84/Add.2, annexe, appendice III, sect. A.
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aux travaux du Comité et les contributions versées pouvant être reportées d’un
exercice sur le suivant;

9. Prie instamment les États, les organisations d’intégration économique
régionale et les autres organisations intéressées de renforcer la capacité du
secrétariat intérimaire de la Convention en versant des contributions
substantielles au Fonds d’affectation spéciale;

10. Lance de nouveau un appel aux gouvernements, aux organisations
d’intégration économique régionale et aux autres organisations intéressées, y
compris les organisations non gouvernementales, pour qu’ils versent rapidement
des contributions au Fonds bénévole spécial de façon à ce que les pays en
développement touchés par la désertification et/ou la sécheresse, en particulier
les pays les moins avancés, puissent participer plus largement et efficacement
au processus de négociation;

11. Prend note des dispositions adoptées par le Secrétaire général et les
organisations compétentes oeuvrant dans les domaines de la lutte contre la
désertification et la sécheresse et du développement, notamment le Programme des
Nations Unies pour le développement/Bureau de la lutte contre la désertification
et la sécheresse, le Programme des Nations Unies pour l’environnement,
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et la Banque
mondiale, afin d’aider le Comité intergouvernemental de négociation et le
secrétariat intérimaire à s’acquitter de leur mandat, et du concours qu’ils leur
ont apporté à cette fin, et les invite à intensifier et élargir leur appui et
leur collaboration, selon qu’il conviendra;

12. Prend note également des arrangements conclus entre le secrétariat
intérimaire de la Convention et le Fonds international de développement agricole
et l’Organisation météorologique mondiale, prévoyant l’adoption de mesures
appropriées qui leur permettent de collaborer activement et d’appuyer les
activités menées aux niveaux national et régional dans les pays en développement
touchés, en particulier les pays d’Afrique et les pays les moins avancés;

13. Prie le Président du Comité intergouvernemental de négociation de lui
présenter, ainsi qu’à la Commission du développement durable et aux autres
organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur l’état
d’avancement des travaux du Comité;

14. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à
l’attention de tous les gouvernements, des institutions spécialisées et des
programmes des Nations Unies compétents, des institutions financières
internationales, d’autres organisations intergouvernementales et non
gouvernementales ainsi que d’autres institutions concernées;

15. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, à sa cinquante
et unième session, un rapport sur l’application de la présente résolution,
concernant la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique, au titre de la question intitulée
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"Application des décisions et recommandations de la Conférence des Nations Unies
sur l’environnement et le développement".

PROJET DE RÉSOLUTION III

Session extraordinaire consacrée à un examen et une évaluation
d’ensemble de la mise en oeuvre d’Action 21

L’Assemblée générale ,

Rappelant sa résolution 47/190 du 22 décembre 1992, dans laquelle elle a
décidé de convoquer, en 1997 au plus tard, une session extraordinaire pour
procéder à un examen et une évaluation d’ensemble de la mise en oeuvre
d’Action 21 23,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général contenant des propositions
sur le déroulement, la portée et l’organisation d’une telle session
extraordinaire 24,

1. Décide de convoquer la session extraordinaire envisagée dans la
résolution 47/190 pour une durée d’une semaine, dans le courant du mois de
juin 1997, au niveau de participation le plus élevé possible;

2. Encourage les participants à la réunion de haut niveau de la
Commission du développement durable, que la Commission doit tenir pendant sa
quatrième session en 1996, à examiner, entre autres choses, les questions
relatives à la session extraordinaire de l’Assemblée générale dont la
convocation a été décidée ci-dessus;

3. Invite la Commission à convoquer en février 1997 une réunion de son
groupe de travail spécial intersessions à participation non limitée qui
l’aiderait à procéder à l’examen prévu aux fins de la session extraordinaire;

4. Se félicite de la décision de la Commission de consacrer sa cinquième
session, en 1997, à la préparation de la session extraordinaire, et décide que
les débats de la session de la Commission seront ouverts à tous, ce qui
permettra à tous les États d’y participer sans restrictions;

5. Invite la Commission à lui communiquer, à la session extraordinaire,
tous les rapports pertinents qu’elle aura fait établir, ainsi que les
recommandations qu’elle aura formulées à leur sujet;

6. Se félicite des décisions prises par le Conseil d’administration du
Programme des Nations Unies pour l’environnement, par lesquelles le Conseil a

23 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 , vol. I, Résolutions adoptées par
la Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et
rectificatifs), résolution 1, annexe II.

24 A/50/453.
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souligné que le Programme devait, conformément à son mandat relatif à la mise en
oeuvre d’Action 21, continuer à appuyer efficacement les travaux de la
Commission du développement durable et a décidé de tenir sa dix-neuvième session
au début de 1997 pour apporter une contribution à la session extraordinaire;

7. Invite les gouvernements ainsi que les organisations régionales et
sous-régionales intéressées à envisager de procéder à un examen des progrès
accomplis depuis la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le
développement aux niveaux national, sous-régional, régional et interrégional, en
vue de contribuer à la préparation de la session extraordinaire;

8. Se félicite de la préparation aux niveaux des hémisphères, des régions
et des sous-régions, de conférences sur le développement durable et, à cet
égard, invite les gouvernements intéressés à faire profiter la session
extraordinaire des résultats de ces conférences;

9. Invite également tous les autres organismes et organes compétents des
Nations Unies, notamment la CNUCED, les institutions spécialisées et d’autres
organisations multilatérales, y compris les institutions financières
multilatérales et l’Organisation mondiale du commerce, à apporter leur
contribution à la session extraordinaire et prie le Comité interinstitutions du
développement durable de mener, en étroite coordination avec la Commission du
développement durable, une action efficace et coordonnée à l’échelle du système
en vue de la préparation de la session extraordinaire;

10. Invite en outre les conférences des États parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à la Convention sur la
diversité biologique et à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification dans les pays touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique, ou d’autres organes de contrôle de
ces instruments, ainsi que les organes de contrôle d’autres instruments
pertinents, le cas échéant, et le Fonds pour l’environnement mondial, à apporter
leur contribution à la session extraordinaire;

11. Est consciente du rôle important joué par les grands groupes, parmi
lesquels les organisations non gouvernementales, à la Conférence des
Nations Unies sur l’environnement et le développement et dans l’application de
ses recommandations, et estime que ces groupes doivent participer activement à
la préparation de la session extraordinaire, et qu’il convient de prendre les
dispositions voulues pour qu’ils puissent apporter leur contribution aux travaux
de la session extraordinaire;

12. Invite les gouvernements à aider les pays en développement, en
particulier ceux qui sont le moins avancés, à participer pleinement et
efficacement à la session extraordinaire et à son processus préparatoire, et les
invite à cet égard à verser des contributions appropriées au Fonds d’affectation
spéciale pour les travaux de la Commission du développement durable;

13. Prie le Secrétaire général d’établir, pour que la Commission du
développement durable l’examine à sa cinquième session, un rapport détaillé
contenant une évaluation d’ensemble des progrès accomplis, depuis la Conférence
des Nations Unies sur l’environnement et le développement, dans la mise en
oeuvre d’Action 21 23 à tous les niveaux et dans l’application des autres textes
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issus de la Conférence, ainsi que des recommandations concernant les actions et
priorités futures, et demande que le rapport contienne :

a) Des rapports concis présentant une évaluation des progrès accomplis
dans des domaines sectoriels et intersectoriels particuliers;

b) Des profils de pays présentant de manière concise les progrès
accomplis et les obstacles rencontrés dans la mise en oeuvre d’Action 21 au
niveau national, établis sur la base des informations fournies par les pays et
en étroite coopération avec les gouvernements intéressés;

c) Une analyse, qui tienne compte des vues des États, des tendances et
questions principales et nouvelles, dans le cadre d’Action 21 et des autres
textes issus de la Conférence se rapportant au développement durable, et
notamment de l’impact écologique d’activités très dangereuses pour
l’environnement;

d) Des recommandations concernant le rôle futur de la Commission pour ce
qui est de donner suite aux conclusions de la Conférence et aux textes qui en
sont issus, qui fassent fond sur l’expérience acquise depuis 1992;

14. Prie le Secrétaire général de lancer un programme d’information pour
sensibiliser l’opinion mondiale à la fois à la session extraordinaire chargée de
procéder à un examen de la mise en oeuvre d’Action 21 et aux travaux que
l’Organisation des Nations Unies a entrepris pour donner suite à la Conférence;

15. Décide que les dépenses afférentes aux préparatifs de la session
extraordinaire et à la session extraordinaire elle-même ne devraient pas
dépasser le montant approuvé des crédits ouverts pour l’exercice biennal
1996-1997;

16. Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquante
et unième session une question subsidiaire intitulée "Session extraordinaire
consacrée à un examen et une évaluation d’ensemble de la mise en oeuvre
d’Action 21" et prie le Secrétaire général de lui présenter à cette session un
rapport intérimaire sur l’état d’avancement des préparatifs pour la session
extraordinaire de 1997.

* * *

21. La Deuxième Commission recommande également à l’Assemblée générale
d’adopter le projet de décision ci-après :

Notes du Secrétaire général sur l’élaboration d’une convention
internationale sur la lutte contre la désertification dans les
pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification,

en particulier en Afrique

L’Assemblée générale prend acte des notes du Secrétaire général sur
l’élaboration d’une convention internationale sur la lutte contre la
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désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique 25.

-----

25 A/50/74 et Add.1.


