
98-30966 (F) 201098 201098

Nations Unies A/53/516

Assemblée générale Distr. générale
19 octobre 1998
Français
Original: anglais

Cinquante-troisième session
Point 94 e) de l’ordre du jour
Environnement et développement durable :
application 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

Application de la Convention des Nations Unies sur la lutte
contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et par la désertification, en particulier
en Afrique

Rapport du Secrétaire général

I. Introduction

1. Dans sa résolution 52/198 du 18 décembre1998 sur l’application 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, l’Assemblée générale a prié
le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa cinquante-troisième session, de l’application
de la résolution.

II. Application de la résolution 52/198 de l’Assemblée générale

A. Arrangements relatifs au siège du secrétariat permanent

2. Comme suite à la décision de la Conférence des Parties d’accepter l’offre du
Gouvernement allemand d’accueillir le secrétariat de la Convention à Bonn , le secrétariat1

de la Convention a négocié avec le Gouvernement allemand et le Secrétaire général unaccord
de siège qui a été signé le 18 août 1998. Cetaccord entrera en vigueur lorsqu’il aura été ratifié
par le Parlement allemand et adopté par la Conférence des Parties.
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B. Mécanisme mondial

3. Au paragraphe 5 de la résolution 52/198, l’Assemblée générale a invité le Fonds
international de développement agricole (FIDA), en sa qualité d’organisation chef de file où
est basé le Mécanisme mondial, à coopérer pleinement avec le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale. Le FIDA, le PNUD et la Banque
mondiale ont créé un comité de facilitation dans le but de promouvoir cette coopération.

C. Annexe supplémentaire concernant la mise en oeuvre au niveau régional

4. Au paragraphe 6 de la résolution 52/198, l’Assemblée générale a invité la Conférence
des Parties à faciliter l’élaboration d’une annexe supplémentaire concernant la mise en oeuvre
de la Convention pour les pays d’Europe de l’Est et d’Europe centrale, qui serait promulguée
lors de la deuxième session de la Conférence des Parties. Il est prévu, au paragraphe 12 de
l’ordre du jour provisoire annoté de la deuxième session de la Conférence des Parties
(ICCD/COP(2)/1 et Corr.1), que la Conférence des Parties pourrait renvoyer au Comité
plénier la question de l’élaboration éventuelle d’une annexe supplémentaire sur la mise en
oeuvre au niveau régional.

D. Mesures prises par lesÉtats

5. Au paragraphe 13 de la résolution 52/198, l’Assemblée a demandé à tous les pays qui
ne sont pas parties à la Convention de prendre les mesures appropriées pour la ratifier,
l’accepter, l’approuver ou y adhérer.

6. Au 18 octobre 1998, les 142 États ci-après et une organisation d’intégration économique
régionale avaient déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion : Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola, Antigua-et-Barbuda,
Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Barbade,
Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge,
Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Comores, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba,
Danemark, Djibouti, Dominique, Égypte, El Salvador, Équateur, Érythrée, Espagne, Éthiopie,
Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée,
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Îles Cook, Îles Marshall, Inde,
Indonésie, Iran (République islamique d'), Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe
libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït,
Lesotho, Liban, Libéria, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Mozambique,
Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nioué, Norvège, Oman,
Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République
arabe syrienne, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République
démocratique populaire lao, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-
et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal,
Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Suède, Suisse, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Togo, Tonga,
Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe,
et la Communauté européenne.
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ICCD/COP(1)/11/Add.1, décision 5/COP.1.1

III. Arrangements relatifs à la deuxième session de la Conférence
des Parties

7. Au paragraphe 19 de la résolution 52/198, l’Assemblée générale aaccepté avec
satisfaction l’offre généreuse du Gouvernement sénégalais d’accueillir à Dakar, du
30 novembre au 11 décembre1998, la deuxième session de la Conférence des Parties.

8. Le secrétariat de la Convention a eu des entretiens avec le Gouvernement sénégalais
au sujet des arrangements relatifs à cette session et a signé avec ce gouvernement un accord
de siège, le 1er septembre 1998.

9. Le projet d’ordre du jour annoté de la deuxième session de la Conférence des Parties
est publié sous la cote ICCD/COP(2)/1 et Corr.1.

IV. Décisions demandées à l’Assemblée générale

10. Au paragraphe 17 de la résolution 52/198, l’Assemblée générale a décidé d’inscrire
au calendrier des conférences et réunions pour l’exercice biennal 1998-1999 les sessions
que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires doivent tenir pendant ledit exercice
biennal.

11. Dans sa décision 4/COP.1, la Conférence des Parties a prié l’Assemblée générale,
compte tenu du lien institutionnel établi entre le secrétariat de la Convention et l’Organisation
des Nations Unies ainsi que du grand nombre d’États, dont certains figurent parmi les moins
avancés, qui sont parties à la Convention, de décider d’imputer les dépenses engagées autitre
des services de conférence pour ses sessions et celles de ses organes subsidiaires sur le budget
ordinaire de l’ONU tant que subsisterait le lien institutionnel avec l’Organisation des Nations
Unies que la Conférence des Parties a approuvé dans sa décision 3/COP.1 portant sur les
dispositions administratives et les services d’appui. Dans cette décision, la Conférence a
accepté les dispositions en matière d’appui administratif au secrétariat de la Convention
proposées par le Secrétaire général (voir A/AC.241/44 et A/AC.241/55 et Add.1 à 3).

12. Le Secrétaire général fait part à l’Assemblée de la demande susmentionnée de la
Conférence des États Parties et l’invite à prendre des mesures à ce sujet à sa cinquante-
troisième session. L’Assemblée générale pourrait en conséquence envisager à sa cinquante-
quatrième session d’inscrire au calendrier des conférences et réunions pour l’exercice biennal
2000-2001 les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires pendant
la période correspondante.
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