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Conférence des Parties 

Comité de la science et de la technologie 
Treizième session 

Ordos (Chine), 6-9 septembre 2017 

Point 3 a) de l’ordre du jour 

Interface entre science et politique et partage des connaissances  

Examen de l’interface science-politique et de ses résultats 

  Améliorer l’efficacité de l’interface science-politique 

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

et de la technologie 

La Conférence des Parties,  

Rappelant sa décision 23/COP.11 sur la mise en place de l’interface science-

politique, en particulier son paragraphe 2, qui indiquait que l’interface science-politique 

fonctionnerait jusqu’à la fin de la treizième session de la Conférence des Parties, où elle 

ferait l’objet d’un examen,  

Rappelant également ses décisions 19/COP.12 et 23/COP.12,  

Prenant note avec satisfaction des bons résultats obtenus par l’interface science-

politique dans l’exécution de son programme de travail pour 2016-2017 et des progrès 

importants qu’elle a réalisés en vue d’atteindre les objectifs qui lui ont été assignés, 

Compte tenu des conclusions et des recommandations de l’évaluation extérieure de 

l’interface science-politique,  

Ayant examiné le document ICCD/COP(13)/CST/6, 

1. Décide de maintenir l’interface et de proroger son mandat actuel, tel que 

défini dans les décisions 23/COP.11 et 19/COP.12, jusqu’à la fin de la seizième session de 

la Conférence des Parties (2023), où un nouvel examen de l’interface science-politique sera 

présenté ; 

2. Décide également de renouveler les membres de l’interface science-politique 

par roulement de façon à garantir la continuité des travaux de l’interface, et prie le Bureau 

du Comité de la science et de la technologie de définir, avec le concours du secrétariat, le 

processus de renouvellement par étapes des membres de l’interface et de réviser en 

conséquence le mandat et les critères de sélection de celle-ci ; 

3. Décide en outre que pour l’exercice biennal 2018-2019, le mandat de huit 

membres actuels de l’interface science-politique, au maximum, sera prorogé de deux ans à 

titre exceptionnel, de façon à tirer parti du système de renouvellement des membres par 

roulement ; 

4. Décide également d’ajouter deux sièges supplémentaires d’observateur à la 

composition de l’interface science-politique ; 
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5. Demande à l’interface science-politique de soumettre, par l’intermédiaire du 

secrétariat, aux fins d’examen par le Comité de la science et de la technologie à chaque 

session ordinaire, une proposition de programme de travail centré sur un ou deux grands 

thèmes prioritaires pertinents à l’échelle mondiale qui concernent la désertification/la 

dégradation des terres et la sécheresse ; 

6. Demande également à l’interface science-politique, agissant en étroite 

collaboration avec le secrétariat, de continuer de contribuer aux travaux des autres groupes 

et organes internationaux s’occupant des questions relatives à la désertification, à la 

dégradation des terres et à la sécheresse, en particulier la Plateforme intergouvernementale 

scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, le Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Groupe intergouvernemental 

d’experts scientifiques du sol et le Groupe international d’experts du Programme des 

Nations Unies pour l’environnement pour la gestion durable des ressources, et de coopérer 

avec eux, et demande au secrétariat de préciser les avantages que pourrait offrir 

l’établissement de relations plus officielles entre l’interface science-politique et le Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le Groupe intergouvernemental 

d’experts scientifiques du sol et le Groupe international d’experts pour la gestion durable 

des ressources, et les coûts éventuels, ainsi que les conditions et les procédures applicables, 

en vue de développer les synergies et d’éviter les chevauchements d’activités ; 

7. Encourage l’interface science-politique à continuer de favoriser les 

partenariats avec les organes et institutions scientifiques, les organisations internationales, 

les organisations de la société civile et les autres parties prenantes concernées, et à inviter 

les représentants de ces entités à participer à ses réunions en tant qu’observateurs extérieurs 

lorsque cela s’y prête, en vue de renforcer les échanges de fond et la collaboration ; 

8. Invite le Comité de la science et de la technologie et les membres actuels et 

futurs de l’interface science-politique à faire mieux connaître les activités de l’interface ; 

9. Demande au secrétariat de faciliter la communication entre l’interface 

science-politique et les correspondants des Parties pour la science et la technologie ; 

10. Demande également au secrétariat de continuer de mobiliser les ressources 

nécessaires au fonctionnement efficace de l’interface science-politique ; 

11. Invite les pays développés parties, les autres Parties et les autres acteurs qui 

sont en mesure de le faire à assurer un soutien technique et financier aux activités de 

l’interface science-politique. 

    


