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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 

  Coopération avec d’autres groupes d’experts et organismes 
scientifiques intergouvernementaux 

  Projet de décision soumis par le Président du Comité de la science  

et de la technologie 

La Conférence des Parties, 

Rappelant ses décisions 23/COP.11 et 21/COP.12,  

Notant avec satisfaction les activités menées par l’Interface science-politique pour 

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

Saluant les progrès accomplis par la Plateforme intergouvernementale science-

politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) s’agissant des 

préparatifs de l’évaluation de la dégradation et de la restauration des terres, 

Consciente de la contribution de l’Interface science-politique à l’évaluation de la 

dégradation et de la restauration des terres, 

Accueillant favorablement l’initiative conjointe prise par l’Interface science-

politique, le Groupe technique intergouvernemental sur les sols (GTIS) et le Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) d’organiser le Colloque 

mondial sur le carbone organique du sol pour examiner le rôle de la gestion des sols et du 

carbone organique du sol dans le contexte des changements climatiques, du développement 

durable et de la neutralité en matière de dégradation des terres, 

Consciente de la contribution de l’Interface science-politique, avec le concours du 

secrétariat, au processus de délimitation du rapport spécial du GIEC sur les changements 

climatiques, la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des terres, la 

sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres, 

Saluant le rôle joué par l’Interface science-politique dans l’élaboration de la 

première édition du Global Land Outlook (Rapport sur l’avenir des terres dans le monde), 

Ayant examiné les documents ICCD/COP(13)/CST/5 et ICCD/COP(13)/CST/INF.1, 

1. Demande à l’Interface science-politique d’examiner l’évaluation de la 

dégradation et de la restauration des terres, d’en analyser les messages clefs intéressant 

la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et de présenter une 

analyse à la quatorzième session du Comité de la science et de la technologie (CST) ; 
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2. Demande également à l’Interface science-politique de contribuer à la 

préparation et à l’examen du rapport spécial sur les changements climatiques, la 

désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des terres, la sécurité 

alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et du sixième 

Rapport d’évaluation du GIEC dans les délais prévus et conformément à la procédure 

établie par celui-ci ; 

3. Encourage l’Interface science-politique à poursuivre sa coopération avec 

le GTIS en donnant suite à toute activité intéressant la Convention des Nations Unies sur la 

lutte contre la désertification qui découle des conclusions du Colloque mondial sur le 

carbone organique du sol, compte tenu du rôle central du carbone organique du sol dans la 

neutralité en matière de dégradation des terres ; 

4. Demande au secrétariat de notifier aux Parties, à l’Interface science-politique 

et aux experts inscrits sur le fichier d’experts indépendants de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification l’appel à candidatures pour le 

recrutement d’experts chargés d’examiner le rapport spécial sur les changements 

climatiques, la désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des terres, la 

sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres ; 

5. Demande également au secrétariat de faciliter la participation : i) de 

représentants de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification aux 

sessions du GIEC concernant le rapport spécial sur les changements climatiques, la 

désertification, la dégradation des terres, la gestion durable des terres, la sécurité 

alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et le sixième 

Rapport d’évaluation ; et ii) du Président du CST au Groupe d’experts multidisciplinaire 

de l’IBPES en qualité d’observateur ; 

6. Demande en outre au secrétariat de faciliter la participation de l’Interface 

science-politique à la direction, à l’élaboration et à la révision de la deuxième édition 

du Global Land Outlook. 

    


