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Conférence des Parties 
Comité de la science et de la technologie 

Treizième session 

Ordos (Chine), 6-9 septembre 2017 

Point 2 de l’ordre du jour 

Questions découlant du programme de travail de l’interface  

science-politique pour l’exercice biennal 2016-2017 

  Suite donnée au programme de travail de l’interface  
science-politique pour l’exercice biennal 2016-2017 

  Projet de décision présenté par le Président du Comité  

de la science et de la technologie 

La Conférence des Parties, 

Rappelant les décisions 23/COP.11, 19/COP.12 et 21/COP.12, 

Saluant les travaux menés par l’interface science-politique pour exécuter le 

programme de travail de l’exercice biennal 2016-2017, 

Considérant que le cadre théorique et scientifique de la neutralité en matière de 

dégradation des terres, récapitulé dans le document ICCD/COP(13)/CST/2, apporte des 

orientations scientifiquement fondées pour la planification, l’exécution et le suivi de la 

neutralité, 

Considérant aussi que la gestion durable des terres peut jouer un rôle important dans 

le traitement de la désertification/de la dégradation des terres et de la sécheresse (ddts), 

dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ces changements et dans la 

réalisation de bon nombre des objectifs de développement durable, 

Considérant en outre que le rapport d’évaluation de l’interface science-politique, 

reproduit dans le document ICCD/COP(13)/CST/3, donne aux pays des orientations 

scientifiques génériques pour élaborer des stratégies de gestion durable des terres qui 

optimisent les synergies et les arbitrages auxquels donne accès ce mode de gestion, et pour 

déterminer les moyens les plus efficaces de sélectionner et d’appliquer à grande échelle des 

pratiques de gestion adaptées à chaque région, 

Saluant les travaux menés par le Groupe d’experts international du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour la gestion durable des ressources sur la 

restauration des terres et la résilience des écosystèmes et leur contribution à l’élimination de 

la pauvreté, 

Ayant pris connaissance des documents ICCD/COP(13)/CST/2, ICCD/COP(13)/ 

CST/3 et ICCD/COP(13)/CST/4, 
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  Cadre théorique et scientifique de la neutralité en matière de dégradation des terres 

1. Approuve le cadre théorique et scientifique de la neutralité en matière de 

dégradation des terres exposé dans le document ICCD/COP(13)/CST/2 et invite à en 

poursuivre le développement théorique et la vérification pratique ;  

2. Invite les Parties qui suivent une politique de neutralité en matière de 

dégradation des terres à étudier les orientations du cadre théorique et scientifique et à 

observer les principes énoncés dans le document ICCD/COP(13)/CST/2, compte tenu de 

leur situation nationale ; 

3. Invite les Parties à recenser des études de cas sur la mise en œuvre de la 

neutralité en matière de dégradation des terres et demande au secrétariat, en collaboration 

avec le Mécanisme mondial, de compiler ces études et d’en établir une synthèse à présenter 

à la quatorzième session de la Conférence des Parties ; 

4. Demande à l’interface science-politique d’analyser le bilan de la mise en 

œuvre de la neutralité en matière de dégradation des terres, d’après la synthèse des études 

de cas, et de faire rapport sur ses enseignements, en formulant notamment des orientations 

plus précises concernant la mise en œuvre et le suivi de la neutralité, en s’appuyant sur le 

cadre théorique et scientifique, dans le cadre de ses futurs programmes de travail ; 

  Rôle de la gestion durable des terres dans le traitement de la désertification/ 

de la dégradation des terres et de la sécheresse, et dans l’atténuation  

des changements climatiques et l’adaptation à ces changements 

5. Prend note avec satisfaction de l’évaluation scientifique des synergies et des 

arbitrages induits par la gestion durable des terres dans le traitement de la DDTS et en 

matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements, 

estimant que l’évaluation correspond au niveau actuel de compréhension commune, et 

invite à en poursuivre le développement et la vérification pratique ; 

6. Invite les Parties à envisager l’utilisation de pratiques de gestion durable des 

terres localement adaptées en tant que moyen efficace d’atteindre des objectifs nationaux 

fondés sur les terres s’agissant : i) de remédier à la DDTS et de parvenir à la neutralité en 

matière de dégradation des terres ; et ii) de promouvoir l’atténuation des changements 

climatiques et l’adaptation à ces changements, en étudiant la possibilité de mesures 

nationales synergiques se rapportant à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques et à la Convention sur la diversité biologique ; 

7. Invite les Parties à élaborer et promouvoir des instruments de politique 

générale qui aident à surmonter les obstacles technologiques, institutionnels, économiques 

et socioculturels à une application à grande échelle des pratiques locales de gestion durable 

des terres en créant un cadre favorable aux niveaux national et infranational, fondé sur : 

i) une intégration des pratiques de gestion durable des terres dans des stratégies nationales 

intégrées de planification de l’utilisation des terres ; ii) une aide à la mise en place d’une 

gestion durable des terres en tant que moyen de parvenir à la neutralité en matière de 

dégradation des terres ; iii) l’élaboration et la promotion d’incitations économiques à la 

mise en place d’une gestion durable des terres ; iv) l’amélioration de la sécurité 

d’occupation des terres, d’une manière qui incite les utilisateurs de terres à investir dans la 

gestion durable des terres ; et v) une aide au renforcement des capacités concernant les 

pratiques de gestion durable des terres à tous les niveaux de décision pertinents ; 

8. Invite les Parties à institutionnaliser un dialogue significatif des acteurs 

concernés à toutes les étapes de la planification, de l’exécution et du suivi des stratégies de 

gestion durable des terres en vue de faciliter l’utilisation des connaissances scientifiques et 

locales, d’optimiser l’échange de connaissances et le débat entre les utilisateurs de terres, 

les décideurs, les scientifiques, les organisations de la société civile et les autres parties 

prenantes, et d’augmenter les chances que des solutions locales efficaces de gestion durable 

des terres soient adoptées à l’échelle voulue et soient appliquées au niveau local ; 
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9. Invite les Parties à lancer et appuyer la mise au point de programmes de 

recherche interdisciplinaires visant à : i) réaliser des évaluations multiobjectifs, portant 

notamment sur les synergies et les arbitrages pour le milieu naturel et le bien-être des 

personnes ; ii) recenser les obstacles et les facteurs favorables en ce qui concerne la mise en 

place de pratiques de gestion durable des terres ; et iii) tirer parti de méthodes de recherche 

participatives ; 

10. Demande à l’interface science-politique de continuer de travailler sur 

l’évaluation pour apporter des éléments scientifiques attestant la contribution de la gestion 

durable des terres à l’amélioration des moyens d’existence et de la situation 

socioéconomique des personnes touchées par la DDTS dans le cadre de son programme de 

travail pour la période 2018-2019 ; 

  Mesures et pratiques en matière de régénération, de restauration  

et de remise en état des terres dégradées 

11. Demande à l’interface science-politique de développer la coopération avec le 

Groupe d’experts international du PNUE pour la gestion durable des ressources concernant 

l’élaboration d’un rapport sur la restauration des terres et les objectifs de développement 

durable, l’accent étant mis en particulier sur l’objectif 15.3, et d’étudier également des 

possibilités de coopération supplémentaires qui répondent aux besoins de la Convention sur 

la lutte contre désertification. 

    


