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PRÉAMBULE 

Un guide de l'UNCCD à l'usage des parlements et de leurs membres a été préparé et sera 
soumis lors de la dixième Table ronde des Parlementaires. Ces informations ont vocation à 
servir d'introduction au guide. 

 
La lutte contre la désertification et pour un monde neutre en termes de dégradation des 

terres (LDNW - Land Degradation Neutral World) constitue un défi majeur pour ceux parmi les 
décideurs politiques qui sont convaincus que les actions à l'échelle mondiale, régionale, 
nationale et locale visant à enrayer et à inverser la dégradation des terres constituent des 
préalables afin que des centaines de millions de personnes puissent échapper à la pauvreté, 
ouvrant ainsi la voie à la sécurité alimentaire, comme en matière d'eau et d'énergie, limitant le 
changement climatique et développant une résilience à la sécheresse, et contribuant également à 
la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et des Objectifs de 
Développement durable (ODD). Dans le cadre du processus post-2015, l'Objectif de 
Développement durable visant à la création d'un monde neutre en termes de dégradation des 
terres doit servir d'élément moteur aux fins de la mise en œuvre et d'une intégration d'un 
développement humain durable au sein du système des Nations Unies dans son ensemble. 

 
La Déclaration universelle sur la Démocratie adoptée par l'Union interparlementaire en 1997 

comme la Journée internationale de la Démocratie proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU 
en 2007 et le document Rio+20 « L'Avenir que nous voulons » adopté en juin 2013, ont réaffirmé 
qu'il existe un consensus général quant au fait que la démocratie et les droits de l'homme, une 
bonne gouvernance ainsi que l'état de droit, de même que des institutions efficaces et des 
parlements forts, constituent des préalables à la réalisation d'un développement humain 
durable.  

 
« l'Hexagone parlementaire » (à savoir, législation, affectation de budget, contrôle, campagnes 

de sensibilisation, pouvoir électif et influence sur les affaires internationales) offre un cadre 
adéquat pour une action des parlements et de leurs membres visant à mobiliser un engagement 
plus fort de leur part en faveur du succès de la mise en œuvre de la Convention, de sa Stratégie 
décennale (2008 - 2018) et de la réalisation d'une neutralité en termes de dégradation des 
terres.  

 
En conformité avec « l'Hexagone parlementaire », la note d'information expose des 

propositions concrètes et se conclue par des questions ouvertes au débat. 
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I.  La lutte contre la dégradation et la désertification des terres : Un défi majeur pour les 
décideurs politiques 
 

1. Un guide de l'UNCCD à l'usage des parlements et de leurs membres a été préparé et 
sera soumis lors de la dixième Table ronde des Parlementaires.1 Il fournira des informations 
générales sur le rôle des parlements, la manière dont ils peuvent optimiser leur engagement 
en faveur du soutien et de la promotion de l'UNCCD et de sa Stratégie décennale et par quels 
moyens ils sont en mesure de promouvoir des actions adéquates au niveau national comme 
international. Cette note d'information sert d'introduction au guide.  

 

2. Les défis mondiaux que sont la pauvreté et la faim, la dégradation des terres et la 
désertification, les turbulences et crises financières et économiques, ainsi que le 
changement climatique, posent d'énormes difficultés pour les démocraties comme pour 
tous les systèmes politiques ayant pour objectif de parvenir à un développement humain 
durable. 
 

3. La Conférence des Nations Unies sur le Développement durable (Rio de Janeiro, juin 2012), 
plus connue sous l'appellation Rio+20, a tracé la voie pour les travaux futurs en faveur du 
développement durable. Par l'adoption du document final de Rio+20, « l'Avenir que nous 
voulons », les Chefs d'État et de gouvernement ainsi que les représentants de haut niveau  ont 
désigné la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse comme des défis mondiaux 
significatifs pour le développement durable de l'ensemble des pays, plus particulièrement les 
pays en voie de développement, les pays les moins développés et les pays en voie de 
développement qui sont enclavés, notamment en Afrique.   
 

4. Rio+20 a réaffirmé la détermination de l'UNCCD, en accord avec sa Stratégie décennale 
(2008-2018), à prendre des mesures coordonnées aux niveaux national, régional et 
international pour surveiller, à l’échelle mondiale, la dégradation des terres et restaurer les 
terres dégradées dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches .   
 

5. En prenant acte du besoin d'une action urgente afin d'enrayer la dégradation des terres, 
Rio+22 a pris l'engagement de « redoubler d'efforts pour créer un monde neutre en termes de 
dégradation des terres dans le contexte du développement durable ». 2 Cette modification du 
paradigme indique que les dirigeants mondiaux ont enfin pris conscience de l'importance 
économique et sociale d'une bonne gestion des terres, y compris des sols, notamment de sa 
contribution à la croissance économique, à la biodiversité, à l’agriculture durable et à la sécurité 
alimentaire, à l’éradication de la pauvreté, à l’autonomisation des femmes, à la lutte contre les 
changements climatiques et à l’amélioration de la quantité d’eau disponible.  
 

6. Aux termes de Rio+20, la lutte contre la désertification et pour un monde neutre en termes 
de dégradation des terres (LDNW - Land Degradation Neutral World) constitue un défi majeur 
pour ceux parmi les décideurs politiques qui sont convaincus que les actions à l'échelle 
mondiale, régionale, nationale et locale visant à faire cesser et à inverser la dégradation des 
terres constituent des préalables afin que des centaines de millions de personnes puissent 
échapper à la pauvreté, ouvrant ainsi la voie à la sécurité alimentaire, comme en matière d'eau et 
d'énergie , limitant les changements climatiques et développant une résilience à la sécheresse, et 
contribuant également à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
et des Objectifs de Développement durable (ODD). 
 

                                                 
1 Secrétariat de l'UNCCD (2013). Le rôle des parlementaires dans le processus de mise en œuvre de la Convention des 
Nations Unies sur la Lutte contre la désertification. Un Guide aux fins d'une action parlementaire. (rédigé par Uwe 
Holtz) 
2 Nations Unies (2012). Document final de la Conférence des Nations Unies sur le Développement durable, New York - 
notamment le chapitre V « Cadre d'action et suivi » et les paragraphes 205 à 209 traitant de la « Désertification, 
dégradation des terres et sécheresse ». Disponible à l'adresse : 
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf; Le paragraphe 206 désigne à 
titre de nouvel objectif un monde neutre en termes de dégradation des terres. Tous les URL de ce document ont été 
extraits le 20 juillet 2013.  

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/733FutureWeWant.pdf
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7. Le programme de développement post-20153 prend acte du fait que les défis du 
développement, tels que la dégradation des terres et l'érosion des sols, les pénuries en eau, la 
croissance démographique, les inégalités économiques et les marchés financiers instables, sont 
par nature et plus encore interdépendants et mondialisés. Les Objectifs de Développement 
durable (ODD), notamment la neutralité en termes de dégradation des terres, doivent au sein de 
ce processus post-2015, servir d'élément moteur aux fins de la mise en œuvre et de l'intégration 
du développement humain durable au système des Nations Unies dans son ensemble. 

 

II. Pertinence de la démocratie et des droits de l'homme, d'une bonne gouvernance et de 
parlements forts 

 

8. Il existe de nos jours un consensus général sur le fait que la démocratie et les droits de 
l'homme, la bonne gouvernance et l'état de droit, de même que des institutions efficaces et des 
parlements forts, constituent des préalables à la réalisation d'un développement humain 
durable.  

 
9. Rio+20 a également reconnu que la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit, 

aux niveaux national et international, de même qu'un environnement favorable, sont essentiels 
au développement économique et humain durable, y compris une croissance économique 
soutenue, partagée et équitable, d'un développement industriel et social, d'une protection de 
l'environnement et de l'éradication de la pauvreté et de la faim. Elle a également réaffirmé que 
les institutions ont besoin à tous les niveaux d'être efficaces, transparentes, responsables et 
démocratiques afin d'atteindre nos « objectifs en matière de développement durable ».  4  
 

10. Si les démocraties ont des caractéristiques communes, il n'existe pas de modèle unique 
démocratique. La Démocratie - considérée comme le gouvernement du peuple, par le peuple et 
pour le peuple - est une valeur universelle. La démocratie, l'ordre politique de la liberté, se fonde 
sur des élections libres, loyales et régulières permettant une alternance du gouvernement, une 
séparation des pouvoirs, le respect, la protection et l'application des droits de l'homme, l'état de 
droit pour tous et un partenariat authentique entre hommes et femmes. 
 

11. La démocratie prend forme grâce à un ensemble complexe d'institutions et de pratiques 
efficaces, ayant évolué au fil du temps et qui continuent dans cette voie. On peut citer 
notamment : un cadre garanti des droits du citoyen ; des institutions gouvernementales efficaces 
et responsables, une société civile ou un organisation de citoyens actifs et différentes institutions 
de médiation entre le gouvernement et les citoyens, les partis politiques ainsi que des médias 
libres ayant la plus grande importance dans ce contexte.5 La démocratie est vide de sens en 
l'absence de nourriture, de sécurité et d'emplois. 
 

12. La Déclaration universelle sur la Démocratie, adoptée par l'Union interparlementaire 
(UIP) en 1997 est un document de référence extrêmement important et trop souvent ignoré.6 La 
Déclaration met l'accent sur le fait que la Démocratie - une valeur universelle - suppose 
l'existence d'institutions représentatives à tous les niveaux et en particulier, un parlement doté 
des pouvoirs et des moyens requis pour exprimer la volonté du peuple en légiférant et en 
contrôlant l'action gouvernementale.7 À cet égard, des parlements forts représentent 
l'institution centrale, le « cœur » de la démocratie. À la suite de l'initiative de l'UIP, l'Assemblée 

                                                 
3 Le programme doit s'inspirer de certaines valeurs fondamentales essentielles aux relations internationales du vingt-
et-unième siècle, en particulier la liberté, l'égalité, la solidarité, la tolérance, le respect de la nature et la responsabilité 
commune, ainsi qu'exposé dans la Déclaration du Millénaire. Cf. Déclaration du Millénaire (2000), paragraphe 6. 
Disponible à l'adresse : www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm. 
4 Nations Unies (2012) : « L'Avenir que nous voulons » - Document final de la Conférence des Nations Unies sur le 
Développement durable, paragraphes 10 et 150. 
5 Cf. UIP (2006) : Parlement et démocratie au vingt-et-unième siècle. Guide des bonnes pratiques (rédigé et révisé par 
David Beetham), Genève, p. 4. 
6 La Déclaration se trouve sur le site de l'UIP (1998). Démocratie : Ses principes et sa réalisation, Genève, pp. III-VIII. 
Elle est également disponible à l'adresse : www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm.   
7 Cf. Déclaration universelle sur la Démocratie, paragraphe 11. 

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.ipu.org/cnl-e/161-dem.htm
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générale des Nations Unies a en 2007 pris acte de la résilience et de l'universalité des principes 
de démocratie en déclarant le 15 septembre comme la Journée internationale de la Démocratie. 
 

13. Un soutien comme un engagement plus forts des parlementaires en faveur de la mise en 
œuvre de l'UNCCD peuvent être obtenus au moyen d'une reconnaissance des six pouvoirs et 
rôle principaux des législateurs (« L'Hexagone parlementaire »)8 en matière de : (a) 
promulgation de lois ; (b) affectation de budgets ; (c) surveillance et contrôle des actions des 
gouvernements ; (d) promotion du discours public et campagnes de sensibilisation ; (e) élection 
de personnalités et d'institutions compétentes ; et (f) influence exercée sur la politique 
étrangère et optimisation de la coopération internationale.  

 
III. Mise en œuvre de la Convention UNCCD : Secteurs pour l'exercice d'une action 
parlementaire  

 
14. « L'Hexagone parlementaire » offre un cadre d'action adéquat aux parlements ainsi qu'à 

leurs membres dans l'objectif de mobiliser un engagement plus fort de ces derniers en faveur du 
succès de la mise en œuvre de la Convention, de sa Stratégie décennale9 et de la création d'un 
monde neutre en termes de dégradation des terres. Une démocratie opérationnelle est 
nécessaire au développement humain durable ainsi qu'à l'application réussie de l'UNCCD. Les 
gens ordinaires, les populations urbaines et rurales doivent  être convaincus que les législateurs 
et les décideurs politiques sont capables de prendre des mesures décisives et efficaces.  
 
(i)   Promulgation de lois : Les parlements et les parlementaires doivent : 
 

15. Promulguer une législation et des normes favorables, conformes aux dispositions de 
l'UNCCD et de sa Stratégie décennale, ainsi qu'à l'objectif de « neutralité en termes de 
dégradation des terres » (assorties d'une feuille de route claire). 
 

16. Promouvoir et adopter des cadres réglementaires et des textes législatifs, notamment 
sur la restauration des terres, les politiques de lutte contre la dégradation des terres, intégrant 
les approches fondées sur des droits. 
 

17. Intégrer des actions ayant vocation à remédier à la désertification, à la dégradation des 
terres et à la sécheresse. Celles-ci requièrent une bonne gouvernance, une analyse du genre et la 
prise en compte des rôles et droits des peuples locaux, ainsi que le soutien/l'adoption des 
ordonnances, lois et règles correspondantes sur l'utilisation des terres. 
 

18. Modifier les pratiques destructrices en matière d'exploitation des terres, promouvoir 
une Gestion durable des terres (GDT) et renforcer les politiques nationales de lutte contre la 
sécheresse, notamment par des initiatives proactives de réduction et une gestion des risques.10  

 
19. Promouvoir des régimes adéquats de propriété foncière et œuvrer en faveur de 

législations et de réglementations internationales en matière d'investissement foncier afin de 

                                                 
8La liste précise de ces fonctions peut présenter des variations mais il semble qu'un consensus général existe sur le 
fait qu'au minimum certaines d'entre elles devraient être intégrées aux tâches entreprises par les parlements et qui 
sont attendues d'eux. Voir UIP / UNDP (2012) : Rapport parlementaire mondial 2012 (Auteur principal : Greg Power), 
Genève – New York 2012 (www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-e.pdf) ; Sommet mondial des Législateurs (17 
juin 2012) : Protocole des Législateurs, GLOBE Rio+20, Rio de Janeiro (www.globeinternational.org/index.php/world-
summit/56-legislators-protocol ; UIP (2006) : Parlement et démocratie au vingt-et-unième siècle. Un guide des 
bonnes pratiques, Genève ; Uwe Holtz (2003). L'Hexagone parlementaire, dans : U. Holtz : Les quatre Tables rondes 
antérieures des Membres du Parlement sur la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, 
Bonn, pp. 18-19 (disponible à l'adresse : www.uni-bonn.de/~uholtz/virt_apparat/UNCCD_Cuba.pdf). 
9 Plusieurs des propositions d'action se fondent sur les engagements antérieurs énoncés dans les déclarations des 
Tables rondes parlementaires de l'UNCCD.  
10 Voir la Réunion de Haut niveau sur la Politique nationale de lutte contre la sécheresse, (Genève, Suisse, 11 au 15 
mars 2013). À la suite de cette réunion, Luc Gnacadja relève que l'UNCCD engagera des initiatives de développement 
de capacités pour une autonomie des pays et des communautés qui sont les plus vulnérables à la sécheresse. (cf. 
http://newsbox.unccd.int/imgissue/UNCCDNews5_1.pdf) 

http://www.ipu.org/pdf/publications/gpr2012-full-e.pdf
http://www.globeinternational.org/index.php/world-summit/56-legislators-protocol
http://www.globeinternational.org/index.php/world-summit/56-legislators-protocol
http://www.uni-bonn.de/~uholtz/virt_apparat/UNCCD_Cuba.pdf
http://newsbox.unccd.int/imgissue/UNCCDNews5_1.pdf


 7 

garantir que les transactions foncières optimisent l'intérêt public, la contribution des 
investissements à un développement durable et bénéficient aux populations pauvres rurales. 
 

20. Élaborer une culture de coordination afin d'harmoniser les programmes nationaux 
d'action aux autres priorités nationales de développement.  
 

21. Accorder une priorité plus grande aux questions foncières, également pour ce qui a trait 
à la coopération en matière de développement, afin de surmonter la marginalisation politique 
des communautés des terres sèches, de réévaluer l'agriculture et l'investissement dans les zones 
rurales dans la sphère politique et de mettre un terme aux accords calamiteux de protection 
agricole dans les pays bailleurs de fonds ainsi qu'aux exportations agricoles subventionnées. 
 
(ii)  Affectation de budget : Les parlements et les parlementaires doivent : 
 

22. Créer des lignes budgétaires spécifiques pour lutter contre la dégradation des terres et 
investir dans des sols sains. 

 
23. Faire pression sur les gouvernements pour la mise en place d'une intervention cohérente 

à l'échelle du pays face aux défis des terres et les doter des moyens financiers adéquats, y 
compris une Aide publique au développement (ADP) et de nouvelles ressources financières.  
 

24. S'attacher à optimiser la qualité de la coopération en matière de développement et 
accroître le volume de l'ADP, en particulier dans ces pays développés n'ayant pas encore atteint 
l'objectif de 0,7 pour cent. Cet objectif doit être satisfait aussitôt que possible, au plus tard en 
2020. 

 
25. Exercer une influence sur les gouvernements afin que dans le contexte des négociations 

portant sur une coopération en matière de développement, ils puissent solliciter davantage de 
projets et programmes agricoles, en particulier ceux dont la priorité est la lutte contre la 
désertification et l'aide en faveur d'une neutralité en termes de dégradation des terres. 

 
26. Respecter des stratégies budgétaires cohérentes permettant l'intégration appropriée 

d'une assistance étrangère au sein des PAN ainsi que des plans nationaux de développement.  
 

27. Affecter des ressources financières substantielles, adéquates, opportunes et prévisibles 
afin de soutenir les initiatives nationales s'attachant à inverser et prévenir la désertification/la 
dégradation des terres ainsi qu'à limiter les effets de la sécheresse, en intégrant et privilégiant 
une approche du capital naturel.11 
 

28. Fournir un soutien accru et développer plus encore des programmes ciblés de formation 
et de développement de capacités ainsi qu'une autonomisation des femmes. Promouvoir 
également des activités de recherche scientifique axées sur les pratiques en matière de DLDD 
(désertification, dégradation des terres et sécheresse), et faire usage des résultats de ces 

                                                 
11 Cette approche prend en compte par exemple les contributions et/ou la destruction des terres agricoles, des terres 
humides et de la forêt. Le défi qui se pose est le mode d'évaluation et d'intégration du capital naturel au sein des 
cadres économiques nationaux afin de permettre aux législateurs d'assurer une meilleure surveillance de 
l'exploitation du capital naturel. Les études indiquent que le seul Niger subit une perte de 8 pour cent de son produit 
intérieur brut en raison du surpâturage, de la salinité des rizières et de l'appauvrissement en éléments nutritifs des 
sols causé par le sorgho et le millet. (cf. www.ipsnews.net/2012/06/land-is-our-ally-but-its-patience-is-not-eternal). 
Voir également l'Article 25 d'une résolution du Parlement Européen en date du 20 septembre 2011 sur l'élaboration 
d'une position commune de l'Union Européenne dans la perspective de la conférence des Nations unies sur le 
développement durable, par laquelle le Parlement Européen « souligne l’importance d’apprécier les ressources, les 
richesses naturelles et les services écosystémiques à leur juste valeur, en tenant compte de leur intérêt culturel 
particulier, de leur rôle dans l’économie locale et de leur valeur esthétique, et en dissociant les systèmes naturels de la 
logique commerciale; (et) appelle à élaborer des méthodes d'évaluation du capital naturel et à les intégrer au niveau 
des procédures comptables et des processus décisionnels ». Disponible à l'adresse : 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0430&language=EN&ring=B7-2011-
0522. 

http://www.ipsnews.net/2012/06/land-is-our-ally-but-its-patience-is-not-eternal
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0430&language=EN&ring=B7-2011-0522
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0430&language=EN&ring=B7-2011-0522
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activités au sein des politiques et processus décisionnels au profit des initiatives publiques, 
privées et des OSC visant à remédier à la DLDD. 
 

29. Soutenir et solliciter les activités pertinentes du secteur privé.  
 
(iii) Surveillance : Les parlements et les parlementaires doivent : 
 

30. Exercer une surveillance sur les actions du pouvoir exécutif et veiller à ce que les 
questions de lutte contre la désertification soient intégrées aux programmes gouvernementaux 
généraux (en recourant à des questions écrites ou orales à l'intention du pouvoir exécutif, au 
dépôt de requêtes, à la création de commissions spéciales ou de comités ad hoc, aux audiences et 
visites sur le terrain, etc.).  

 
31. Demander que les gouvernements rendent compte sur une base régulière de leurs activités, 

notamment concernant l'évaluation des mesures adoptées afin de mettre en œuvre la Convention, sa 
Stratégie décennale et l'objectif de neutralité en termes de dégradation des terres.  
 

32. Demander une meilleure coordination entre les accords environnementaux 
multilatéraux (AEM), les documents de stratégie pour une réduction de la pauvreté (DSRP), les 
documents de stratégie pays (DSP) et les programmes d'action nationaux qui reçoivent le 
soutien d'agences et d'organisations de développement bilatérales et multilatérales. 

 
33. Développer des outils plus efficaces à l'intention des législateurs pour qu'ils puissent 

exercer un contrôle sur les actions des gouvernements quant à leurs engagements à l'égard de 
Rio et à la manière dont ils collaborent aux processus internationaux et avec les agences des 
Nations Unies en matière de développement durable, notamment par l'ouverture de débats 
devant les parlements. 

 
(iv)  Discours public et campagnes de sensibilisation : Les parlements et les parlementaires 
doivent : 

 
34. Promouvoir des actions de sensibilisation à l'environnement et alerter le public quant à 

la désertification, c'est-à-dire intervenir en tant qu'agents de changement. 
 
35. Mettre en œuvre des campagnes pour la neutralité en termes de dégradation des terres 

et éduquer le public quant à la dimension économique de cette dégradation. 
 

36. Promouvoir et soutenir des événements annuels, tels que les débats parlementaires 
spéciaux et la Journée mondiale de Lutte contre la désertification fixée au 17 juin associée à des 
activités en rapport au sein des circonscriptions, l'émission de timbres postaux commémoratifs, 
la participation à une action éducative sur l'environnement de même que la mobilisation des 
établissements scolaires, des universitaires, des artistes et des médias de masse.   
 

37. Dans l'objectif de la création d'un monde neutre en termes de dégradation des terres 
d'ici à 2030, promouvoir l'engagement, le soutien et l'investissement actif de l'ensemble des 
intervenants des secteurs public et privé, et de toutes les parties de la chaîne 
d'approvisionnement et de valeur qui sont associées à l'exploitation des terres, ainsi que les 
parties prenantes des communautés locales. 
 

38. Afin de favoriser l'émulation et de créer des incitations, mettre en place des prix à 
l'échelle nationale, régionale et/ou locale ; ces derniers peuvent comporter cinq niveaux 
potentiels, à savoir leadership politique, fonctionnaires, société civile, secteur privé et médias.   

 
 

39. Créer des partenariats entre les décideurs politiques, le secteur des entreprises, les 
organisations non-gouvernementales, les organisations communautaires, les associations pour 
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les femmes et la jeunesse et la communauté universitaire. 
 

40. Les parlements et les parlementaires doivent veiller à ce que leurs partis politiques 
intègrent à titre prioritaire la mise en œuvre de l'UNCCD ainsi que l'objectif de neutralité en 
termes de dégradation des terres dans leurs manifestes ainsi que d'autres documents politiques. 

 
(v)   Pouvoir électif : Les parlements et les parlementaires doivent : 
 

41. Élire des personnalités compétentes et dévouées au leadership parlementaire, aux 
comités pertinents et aux rôles de rapporteur. 

 
42. Constituer un réseau national de parlementaires ainsi qu'un point focal parlementaire en 

charge des questions UNCCD, s'il n'en existe pas actuellement. 
 

43. Promouvoir des groupes parlementaires pour l'UNCCD composés de femmes  
 

44. Nommer un Commissaire parlementaire pour les générations présentes et futures , tenu 
de soumettre des rapports périodiques sur le statut de la lutte contre la dégradation des terres, 
l'érosion des sols, la désertification et l'état d'avancement du processus vers le taux net zéro de 
dégradation des terres. 
 

45. Former un comité parlementaire sur les trois Conventions de Rio.  
 

(vi) Politique étrangère et coopération internationale : Les parlements et les parlementaires 
doivent : 
 

46. Promouvoir une volonté politique au plus haut niveau ainsi qu'un engagement 
parlementaire accru en faveur de la mise en œuvre de l'UNCCD et de sa stratégie décennale aux 
niveaux sous-régional, régional et international. 

  
47. Veiller à ce que le processus post-2015, en particulier les ODD et la neutralité en termes 

de dégradation des terres, soit un élément moteur au service de la mise en œuvre et de 
l'intégration d'un développement humain durable au sein du système des Nations Unies dans 
son ensemble. 
 

48. Désigner des parlementaires engagés afin qu'ils participent aux sessions de la Table 
ronde des parlementaires de l'UNCCD, qui se tiennent tous les deux ans parallèlement aux 
sessions ordinaires de la Conférence des Parties. 
 

49. Optimiser l'utilisation des informations mises à disposition sur le réseau des 
parlementaires pour l'UNCCD12 (PNoUNCCD - Parliamentary Network on the UNCCD). Ce dernier 
nécessite un financement adéquat et son Comité directeur doit fournir des orientations plus 
importantes sur le renforcement du réseau et veiller à assurer un suivi sur les déclarations 
adoptées par les Tables rondes des parlementaires.13 
 

                                                 
12

 Le site Web de ce réseau est le suivant : www.unccd.int/en/Stakeholders/Parliamentarians/Pages/default.aspx. 
13 Cf. Huitième session de la Table ronde des Parlementaires - UNCCD : Engagements et actions futures des 
Parlementaires, adoptée par les parlementaires à Buenos Aires les 24 et 25 septembre 2009 
(www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Parliament/2009/Buenos_A_-_Declaration_2009-09-
25%20final%20version.pdf). Les Statuts, adoptés en 2011 par le Forum des Parlementaires/la Table ronde, stipulent : 
« La mission du Comité directeur sera de : (a) Contribuer à honorer les engagements pris en vertu de l'UNCCD dans les 
pays touchés par la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse ; (b) Évaluer le rôle des gouvernements 
et des organisations multilatérales pertinentes et les inciter à prendre leurs responsabilités ; (c) Contribuer au 
renforcement des capacités des parlementaires ; (d) Produire et diffuser des informations à jour auprès des 
parlementaires sur des thèmes spécifiques liés à l'UNCCD ; (e) Faciliter les contacts avec d'autres réseaux de 
parlementaires, les organisations de la société civile, les organisations multilatérales, le secteur privé et la presse ; (f) 
Identifier les actions pertinentes à l'appui de l'UNCCD ; (g) Superviser le processus de mise en œuvre de l'UNCCD et 
communiquer des opinions indépendantes lors de la Conférence des Parties. »  

http://www.unccd.int/en/Stakeholders/Parliamentarians/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Parliament/2009/Buenos_A_-_Declaration_2009-09-25%20final%20version.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Parliament/2009/Buenos_A_-_Declaration_2009-09-25%20final%20version.pdf
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50. Contribuer à ce que l'UNCCD devienne l'instance mondiale faisant autorité sur les 
questions portant sur les terres et sols, et la DLDD. Aider à la mise en place d'un Conseil 
intergouvernemental/d'une Plateforme sur les Terres et Sols et promouvoir la conclusion d'un 
accord sur un nouvel acte juridique, par ex. un Protocole sur la création d'un monde neutre en 
termes de dégradation des terres, permettant à l'UNCCD de se doter d'une politique mondiale et 
d'un cadre de contrôle afin de centraliser les efforts et d'habiliter la communauté internationale 
à agir avec la diligence et l'envergure requises pour remédier à ce problème.14  

 
51. Créer des mécanismes de surveillance parlementaire, par ex. vis-à-vis du Fonds pour 

l'Environnement mondial, les banques régionales de développement, le Fonds vert pour le 
Climat.  
 

52. Promouvoir la formation d'une Assemblée parlementaire des Nations Unies (APNU), qui 
pourrait être un organe central de supervision parlementaire du système actualisé de 
gouvernance internationale en matière financière, économique et environnementale. 
 

53. Les nombreuses propositions aux fins d'une mobilisation des efforts parlementaires 
dans le contexte d'une mise en œuvre de l'UNCCD n'ont pas vocation à garantir des solutions « 
universelles » ; des actions doivent au contraire être engagées en prenant en compte le contexte 
unique de chaque pays en matière de DLDD. Les parlements et leurs membres au niveau 
mondial doivent chercher à établir une coopération avec des partenaires aux aspirations 
communes et conclure des alliances avec toutes les parties prenantes associées en particulier 
aux terres et sols, mais également au développement humain durable à titre général. Ils ont 
également besoin de documents pertinents, d'une assistance technique et de services de 
consultation, et enfin et non des moindres, des services de qualité supérieure du Secrétariat de 
l'UNCCD. Concernant les questions relatives à l'UNCCD, la mise à jour bimensuelle des travaux 
de l'UNCCD constitue une source précieuse d'informations. Elle est publiée par le Secrétariat 
depuis juillet-août 2009 (http://newsbox.unccd.int). Le Secrétariat de l'UNCCD est invité à 
étudier et publier les pratiques exemplaires associées aux technologies de GDT et aux politiques 
de neutralité en termes de dégradation des terres. 

 
IV. Questions clés pour un débat 
 

54. Les questions clés suivantes justifient une délibération parlementaire portant sur des 
secteurs d'action :  

 
a) Quelles sont les propositions concrètes méritant d'être désignées comme des priorités et 

portant sur les contributions parlementaires à la réussite d'une mise en œuvre de la Convention 
et de sa Stratégie décennale, y compris sur les questions relatives à la mobilisation des 
ressources financières adéquates à l'échelle nationale et étrangère ? 

 
b) Quelles actions préconisez-vous afin de garantir une utilisation efficace du guide aux 

niveaux local, national et régional ? 

                                                 
14 Voir Secrétariat de l'UNCCD (2012) : Taux net Zéro de Dégradation des terres - Un objectif de développement 
durable pour Rio+20, Bonn, p. 24 
(www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Rio+20/UNCCD_PolicyBrief_ZeroNetLandDegradation.pdf). 

http://newsbox.unccd.int/
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Rio+20/UNCCD_PolicyBrief_ZeroNetLandDegradation.pdf

