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I. INTRODUCTION

1. Par sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, l’Assemblée générale 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 et/ou par la désertification, en particulier en
Afrique.

2. Dans sa résolution 49/234 du 23 décembre 1994, l’Assemblée a décidé que le
Comité intergouvernemental de négociation continuerait d’exercer ses fonctions
en vue : a) de préparer la première session de la Conférence des Parties; b) de
faciliter la mise en oeuvre des dispositions de sa résolution 5/1 relatives aux
mesures à prendre d’urgence pour l’Afrique; c) de prendre des mesures en vue
d’identifier l’organisation où serait installé le mécanisme mondial prévu;
d) d’élaborer le règlement intérieur de la Conférence des Parties; et
e) d’examiner d’autres questions pertinentes.

3. Dans sa résolution 50/112 du 20 décembre 1995, l’Assemblée générale a
décidé que le Comité continuerait à préparer la première session de la
Conférence des Parties à la Convention et a en outre prié le Secrétaire général
de lui présenter à sa cinquante et unième session un rapport sur l’application
de sa résolution.

4. Le présent rapport expose les mesures prises pour donner effet à la
résolution 50/112 et les faits nouveaux intervenus depuis l’adoption de cette
résolution. Il complète les informations figurant dans les rapports dont le
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Secrétaire général a saisi l’Assemblée à sa cinquantième session (A/50/515 et
A/50/516).

II. ÉTAT DE LA CONVENTION

5. Au 3 octobre 1996, la Convention, qui a été adoptée le 17 juin 1994, avait
été signée par 115 États; en outre, les 50 États ci-après l’avaient ratifiée,
acceptée ou approuvée ou y avaient adhéré : Mexique, Cap-Vert, Pays-Bas, Égypte,
Sénégal, Équateur, Lesotho, Finlande, Togo, Tunisie, Guinée-Bissau, Mali,
Ouzbékistan, Afghanistan, Pérou, Soudan, Canada, Suède, Danemark, Suisse, Niger,
Maurice, Bangladesh, Burkina Faso, Espagne, Micronésie (États fédérés de),
Israël, Portugal, Panama, Liban, Algérie, Gambie, Malawi, Allemagne, Jamahiriya
arabe libyenne, Oman, Bolivie, Mauritanie, Érythrée, Bénin, Norvège, Mongolie,
République centrafricaine, Gabon, Botswana, Turkménistan, Zambie, République
démocratique populaire lao, Haïti et Tchad. Le cinquantième instrument ayant
été déposé le 27 septembre 1996, la Convention, en application du paragraphe 1
de son article 36, entrera en vigueur le 26 décembre 1996.

6. La première session de la Conférence des Parties aura lieu au plus tard un
an après l’entrée en vigueur de la Convention, c’est-à-dire d’ici le
25 décembre 1997. Les membres du Comité intergouvernemental de négociation ont
décidé à la neuvième session du Comité d’accepter l’offre du Gouvernement
italien, qui souhaitait accueillir la première session de la Conférence des
Parties, et celle de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), qui avait proposé de fournir des services et installations
pour cette session. Le Comité a donc décidé que la première session de la
Conférence des Parties aurait lieu à Rome, à une date qui serait fixée
ultérieurement.

7. Lors des huitième et neuvième sessions du Comité, tenues en février et
septembre 1996, respectivement, de nombreux autres membres ont fait savoir
qu’ils avaient entamé, au plan national, les procédures de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion et espéraient que celles-ci seraient
menées à bien au cours des mois suivants.

III. SUITE DONNÉE AUX RÉSOLUTIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

A. Huitième session du Comité intergouvernemental
de négociation

8. Donnant effet aux dispositions de la résolution 49/234 de l’Assemblée
générale, le Comité intergouvernemental de négociation a adopté à sa sixième
session, tenue à New York en janvier 1995, une résolution relative à
l’organisation et au programme de travail pour la période transitoire qui
s’achèverait avec la tenue de la première session de la Conférence des Parties.
Les deux groupes de travail chargés des travaux préparatoires ont poursuivi
leurs activités à la huitième session.

9. Le Groupe de travail I est chargé : a) de prendre des mesures en vue
d’identifier l’organisation où sera installé le Mécanisme mondial chargé de
promouvoir la mobilisation et l’affectation des ressources financières et de
définir les modalités de fonctionnement de ce dernier; b) de faire des
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recommandations, d’une part, sur la désignation, par la Conférence des Parties,
d’un secrétariat permanent, et, de l’autre, sur les mesures à prendre pour en
assurer le fonctionnement; c) de définir des règles financières; d) d’établir un
programme et un budget.

10. Le Groupe de travail II, quant à lui, s’occupe des questions suivantes :
a) organisation de la coopération scientifique et technique, en particulier la
définition du mandat du Comité de la science et de la technologie; création et
tenue à jour d’un registre d’experts indépendants; et mandat et modalités de
fonctionnement de tout groupe spécial que la Conférence des Parties pourrait
décider de désigner; b) règlement intérieur de la Conférence des Parties;
c) procédures applicables aux questions d’exécution; d) procédures de
conciliation et d’arbitrage; e) procédures de transmission de renseignements en
vue de l’examen de l’application de la Convention et de ses arrangements
institutionnels.

11. Le Comité a décidé que les points suivants seraient examinés lors des
séances plénières : faciliter l’application de la résolution relative aux
mesures à prendre d’urgence en faveur de l’Afrique par l’échange d’informations
et par l’examen des progrès réalisés à ce jour; promouvoir l’action à
entreprendre dans les autres régions; établir l’ordre du jour de la première
session de la Conférence des Parties. Le Comité a prié le secrétariat
intérimaire d’établir un projet de programme et de budget pour le premier
exercice financier suivant la première session de la Conférence des Parties, de
sorte qu’il puisse l’examiner à la dernière session qu’il tiendrait avant la
première session de la Conférence.

12. Le Comité a par ailleurs examiné des rapports sur les mesures prises pour
donner suite à la résolution relative aux mesures urgentes à prendre en faveur
de l’Afrique et aux mesures transitoires pour les autres régions.

B. Neuvième session du Comité intergouvernemental
de négociation

13. À sa neuvième session, tenue à New York du 3 au 13 septembre 1996, le
Comité a examiné des rapports mis à jour sur les mesures prises pour donner
suite à la résolution relative aux mesures urgentes à prendre en faveur de
l’Afrique et aux mesures transitoires pour les autres régions. La discussion a
fait apparaître que tous les signataires s’employaient activement à promouvoir
l’adoption de mesures transitoires, comme il est indiqué de façon succincte au
paragraphe 25. De nombreuses délégations se sont déclarées satisfaites des
efforts faits par le secrétariat intérimaire pour faciliter l’application de
mesures urgentes en faveur de l’Afrique et de mesures transitoires dans d’autres
régions. Les membres du Comité et les organisations internationales ont été
encouragés à fournir des informations complémentaires lors des sessions futures
du Comité.

14. Les membres du Comité étaient saisis d’offres émanant de l’Administrateur
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Directeur
exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et du
Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), qui étaient
disposés à fournir des services d’appui, y compris des services d’appui
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administratif, au secrétariat permanent et ils ont décidé d’examiner la question
plus avant à la dixième session. Par ailleurs, les membres ont été informés que
les Gouvernements de l’Allemagne, du Canada et de l’Espagne avaient offert
d’accueillir le secrétariat permanent à Bonn, Montréal et Murcie,
respectivement, et ont décidé de même d’examiner la question plus avant à la
dixième session.

15. Indépendamment des échanges de vues qui ont eu lieu lors des séances
plénières, les deux groupes de travail ont poursuivi l’examen des questions
ayant trait aux préparatifs de la première session de la Conférence des Parties.
Un esprit constructif a régné pendant toutes les discussions et des progrès ont
été faits s’agissant de toutes les questions à l’examen. Des recommandations
ont été formulées par le Comité, à l’intention de la première session de la
Conférence des Parties, concernant le mandat du Comité de la science et de la
technologie, la création et la tenue à jour d’un registre d’experts et la
désignation de groupes spéciaux. Une recommandation a aussi été formulée, à
l’intention de la première session de la Conférence des Parties, concernant les
procédures relatives à la transmission de renseignements et à l’examen de
l’application de la Convention. Les groupes de travail poursuivront leurs
travaux à la dixième session sur la base de la documentation établie par le
secrétariat intérimaire, qui tiendra compte des résultats des discussions et
comportera des analyses et des suggestions.

C. Participation aux travaux du Comité

16. Le taux de participation des États aux travaux du Comité demeure élevé, la
très grande majorité des délégations comprenant des représentants venus
expressément de leur pays à cet effet. Les contributions versées par les États
au fonds bénévole spécial, créé en vertu des dispositions du paragraphe 15 de la
résolution 47/188 de l’Assemblée générale, ont facilité la participation des
pays en développement au processus de négociation. Toutefois, leur
participation demeurant tributaire de ce mode de financement, il est à craindre
que, si le fonds bénévole spécial n’était pas suffisamment réapprovisionné,
nombreux seraient les pays touchés par la désertification qui ne pourraient être
adéquatement représentés aux sessions du Comité.

17. Les organismes des Nations Unies ainsi que d’autres organisations
internationales et des organisations non gouvernementales ont continué de
prendre une part active et constructive aux travaux du Comité. La FAO, le Fonds
international de développement agricole (FIDA), le PNUD, le PNUE et l’OMM, en
particulier, ont, comme auparavant, activement soutenu le processus de
négociation en mettant des ressources financières et humaines à la disposition
du secrétariat et en affectant des experts et des ressources, tant humaines que
financières, aux activités préparatoires menées dans un certain nombre de pays
en développement touchés par la désertification et la sécheresse.

18. À la neuvième session, 31 organisations non gouvernementales ont été
accréditées auprès du Comité, ce qui portait à 363 le nombre total des
organisations accréditées. Les représentants de 50 organisations non
gouvernementales ont participé à la session. À la fin des séances plénières, le
6 septembre, les représentants des organisations non gouvernementales ont
présenté une table ronde sur les femmes et la désertification, mettant en
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lumière certains aspects de la Convention liés à la condition de la femme, en
particulier la question des obstacles découlant des régimes fonciers et celle
des difficultés d’accès au crédit. La table ronde a été intéressante et
enrichissante. D’une manière générale, la contribution des organisations non
gouvernementales a été très utile aux travaux du Comité; il convient toutefois
de noter que leur participation aux travaux du Comité est fortement tributaire
de l’aide financière.

IV. DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE SUCCÈS DE LA CÉLÉBRATION
PAR L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES DE LA JOURNÉE MONDIALE
DE LA LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LA SÉCHERESSE

A. Introduction

19. Dans sa résolution 49/115, l’Assemblée générale a proclamé le 17 juin
Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, à
célébrer à partir de 1995.

20. Dans la même résolution, l’Assemblée a invité tous les États à consacrer la
Journée mondiale à sensibiliser l’opinion publique à la nécessité d’une
coopération internationale pour combattre la désertification et les effets de la
sécheresse et à l’application des dispositions de la Convention sur la lutte
contre la désertification.

21. L’Assemblée a en outre invité le Secrétaire général à faire des
recommandations touchant les moyens par lesquels le Secrétariat pourrait aider
les États Membres, sur leur demande, à organiser leurs activités nationales pour
célébrer la Journée mondiale, et à prendre les dispositions nécessaires pour
assurer le succès de la célébration par l’Organisation des Nations Unies de la
Journée mondiale. Les recommandations du Secrétaire général sont exposées dans
son rapport du 6 octobre 1995 (A/50/516).

22. À l’occasion de la Journée mondiale, le 17 juin 1996, le secrétariat
intérimaire a organisé diverses activités importantes ou participé à leur
organisation à Genève, Mexico, New York et Nairobi. Ces activités ont été
réalisées avec la coopération d’institutions spécialisées, de programmes des
Nations Unies et d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
Le but visé consistait à sensibiliser l’opinion publique au problème de la
désertification et à promouvoir l’application des dispositions de la Convention.

23. Les principales activités du secrétariat intérimaire à l’occasion de la
Journée mondiale de 1996 ont été les suivantes :

a) Projection à Genève du film "Po di Sangui", réalisé en Guinée-Bissau.
Outre le lien étroit qu’il présente avec le problème de la désertification, ce
film possède des qualités cinématographiques et artistiques qui lui ont valu un
grand succès au Festival de Cannes de 1996;

b) Participation, avec le Département de l’information, à la production
d’un documentaire sur la désertification pour la chaîne CNN, dans la série "UN
in Action". Ce documentaire a été diffusé dans le cadre du programme "CNN World
Report" à l’occasion de la Journée mondiale;
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c) Présentation du premier numéro d’un bulletin en anglais (Down to
Earth ) et en français (Cap sur Terre ). Ce bulletin sera publié régulièrement et
complète directement le dossier d’information et l’aide-mémoire produits par le
secrétariat;

d) Distribution de T-shirts (texte en anglais, français ou espagnol);

e) Contacts avec des journalistes pour les encourager à diffuser des
nouvelles sur la Journée mondiale le 17 juin ainsi qu’avant et après cette date.
Plusieurs agences de presse ont produit des reportages sur la désertification à
l’occasion de la Journée mondiale et la Journée elle-même a reçu une bonne
publicité.

24. De plus, de nombreuses activités de même nature ont été organisées par des
organisations sous-régionales, des organismes gouvernementaux et des
organisations non gouvernementales, au niveau sous-régional et au niveau
national.

V. ACTIVITÉS SE RAPPORTANT À LA MISE EN OEUVRE DE LA RÉSOLUTION
RELATIVE AUX MESURES URGENTES À PRENDRE EN FAVEUR DE L’AFRIQUE
ET AUX MESURES TRANSITOIRES POUR LES AUTRES RÉGIONS

25. Les rapports dont le Comité a été saisi à ses huitième et neuvième
sessions, et les débats auxquels leur examen a donné lieu, ont montré que tous
les signataires de la Convention s’emploient activement, avec l’appui des
organisations internationales compétentes, à favoriser l’adoption de mesures
transitoires. Les membres du Comité s’attachent tout particulièrement à donner
suite à la résolution relative aux mesures urgentes à prendre en faveur de
l’Afrique et prennent les dispositions voulues à cet effet. Les débats ont
aussi fait apparaître que des mesures concrètes étaient prises dans d’autres
régions, ce qui a permis de mettre en relief la dimension mondiale de la
désertification et la volonté des pays de s’y attaquer.

VI. PROGRAMME DE TRAVAIL DU COMITÉ

A. Dixième session du Comité

26. Dans sa décision 9/5, le Comité a décidé que la dixième session devrait
viser à résoudre définitivement toutes les questions faisant encore l’objet de
négociations et que les négociations des deux groupes de travail devraient
s’achever à cette session. Dans la même décision, le Comité a autorisé le
Président du Comité à organiser après la dixième session du Comité les
consultations qu’il jugerait nécessaires à une bonne préparation de la première
Conférence des Parties.

B. Maintien des arrangements transitoires jusqu’au 31 décembre 1998

27. Dans sa décision 9/4, le Comité a recommandé à l’Assemblée générale de
maintenir les dispositions prises dans le cadre du budget programme de
l’exercice en cours en ce qui concerne le secrétariat intérimaire afin d’appuyer
la Convention jusqu’au 31 décembre 1998, et de maintenir les ressources
extrabudgétaires.
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C. Calendrier pour l’exercice 1997-1998

28. Dans sa résolution 50/112, l’Assemblée générale a décidé de convoquer au
besoin en 1997, après la dixième session du Comité intergouvernemental, une
autre session dont les dates exactes et le lieu seraient fixés ultérieurement.
Dans sa décision 9/4, le Comité a recommandé à l’Assemblée générale d’inscrire
au calendrier des conférences et réunions pour l’exercice 1997-1998 les sessions
de la Conférence des Parties et de tous organes subsidiaires qu’elle pourrait
inviter à se réunir.
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