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Conférence des Parties 
Treizième session 

Ordos (Chine), 6-16 septembre 2017 

Point 2 a) de l’ordre du jour 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 :  

incidences pour la Convention des Nations Unies  

sur la lutte contre la désertification 

Intégration de l’objectif de développement durable 15  

et de la cible 15.3 connexe : « lutter contre la désertification,  

restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées  

par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer  

de parvenir à un monde sans dégradation des terres »,  

dans le cadre de l’application de la Convention  

sur la lutte contre la désertification 

  Intégration de l’objectif de développement durable 15 et 
de la cible 15.3 connexe : « lutter contre la désertification, 
restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres 
touchées par la désertification, la sécheresse et 
les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans 
dégradation des terres », dans le cadre de l’application 
de la Convention sur la lutte contre la désertification 

  Projet de décision présenté par le Président du Comité plénier 

La Conférence des Parties, 

Rappelant la décision 3/COP.12, 

Rappelant également l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies du 

document intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 » ,dont l’objectif 15 intitulé « Préserver et restaurer les écosystèmes 

terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter 

contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre 

fin à l’appauvrissement de la biodiversité » comporte la cible connexe 15.3 « D’ici à 2030, 

lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres 

touchées par la désertification la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un 

monde sans dégradation des terres », 

Notant que le paragraphe 55 dudit document se lit comme suit : « Les objectifs et les 

cibles de développement durable sont intégrés et indissociables ; ils sont par essence 

globaux et applicables universellement, compte tenu des réalités, des capacités et des 

niveaux de développement des différents pays et dans le respect des priorités et politiques 

nationales. Si des cibles idéales sont définies à l’échelle mondiale, c’est à chaque État qu’il 
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revient de fixer ses propres cibles au niveau national pour répondre aux ambitions 

mondiales tout en tenant compte de ses spécificités. Il appartient aussi à chaque État de 

décider de la manière dont ces aspirations et cibles devront être prises en compte par les 

mécanismes nationaux de planification et dans les politiques et stratégies nationales. Il 

importe de ne pas méconnaître le lien qui existe entre le développement durable et les 

autres processus en cours dans les domaines économique, social et environnemental. », 

Rappelant que dans les efforts déployés pour atteindre la cible 15.3 des objectifs de 

développement durable, il importe également de tenir compte d’éléments plus généraux du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, dont l’élimination de la pauvreté et 

de la faim, la lutte contre les inégalités, la promotion de l’égalité entre les sexes et 

l’autonomisation des femmes et des filles et la promotion de la croissance économique, 

Rappelant également l’intérêt du rapport du Groupe de travail intergouvernemental 

sur le suivi des résultats de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 

(Rio+20)1, qui fait sien la définition, reposant sur des données scientifiques, de la neutralité 

de la dégradation des terres du Groupe de travail, qui se lit comme suit : « La neutralité en 

matière de dégradation des terres correspond à un état dans lequel la quantité et la qualité 

des ressources foncières, nécessaires pour appuyer les fonctions et services afférents aux 

écosystèmes et améliorer la sécurité alimentaire, restent stables ou progressent dans le cadre 

d’échelles temporelles et spatiales déterminées et d’écosystèmes donnés. », 

Sachant que dans le cadre de la présente Convention, il est entendu que cette 

définition s’applique aux zones touchées telles que les définies dans le texte de la 

Convention, 

Rappelant qu’il est dit dans la décision 3/COP.12 que les efforts pour atteindre la 

cible 15.3 constituent un moyen important de promouvoir la mise en œuvre de la 

Convention, dans le respect de son champ d’application, 

Sachant que la neutralité en matière de dégradation des terres contribue à la mise en 

œuvre de la Convention et du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en 

améliorant les conditions de vie et la résilience des populations touchées et des services 

éco-systémiques tout en ayant des retombées aux niveaux local, national, régional et 

mondial, 

Sachant également que les mesures prises pour parvenir à la neutralité en matière de 

dégradation des terres comme indiquées à la cible 15.3 des objectifs de développement 

durable peuvent avoir de multiples retombées et que la neutralité en matière de dégradation 

des terres est susceptible de permettre de parvenir le plus rapidement à un certain nombre 

d’objectifs de développement durable et de jouer un rôle de catalyseur pour ce qui est 

d’attirer des financements en faveur du développement durable et de l’action climatique en 

vue de mettre en œuvre de la Convention, 

Reconnaissant que si la Convention contribue de manière significative à la lutte 

contre la désertification/la dégradation des terres et la sécheresse et à la réalisation de la 

neutralité en matière de dégradation, la pleine réalisation de la cible 15.3 des objectifs de 

développement durable nécessitera des contributions de la part d’autres organes et 

organismes, 

Reconnaissant également que le secrétariat de la Convention, en tant qu’organisme 

chef de file pour ce qui est de la lutte contre la désertification/dégradation des terres et la 

sécheresse, a agi de manière proactive et a invité d’autres organes et parties prenantes 

concernés tels que des institutions spécialisées des Nations Unies, des organisations 

internationales, les institutions financières, des organisations de la société civile et le 

secteur privé, à apporter leur collaboration en vue de la réalisation de la cible 15.3 des 

objectifs de développement durable, 

Rappelant la décision 3/COP.12, par laquelle les Parties ont été invitées à définir des 

cibles à caractère volontaire pour parvenir à la neutralité en matière de dégradation des 

terres, en fonction des spécificités de leur situation nationale et de leurs priorités de 

  

 1 www2.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ICCD_COP12_4/4eng.pdf. 
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développement, et compte tenu de la liste des possibilités de réalisation du processus de 

neutralité en matière de dégradation des terres au niveau national, établie par le Groupe de 

travail intergouvernemental, 

1. Invite les Parties qui définissent des cibles à caractère volontaire pour 

parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres à : 

a) Veiller que les cibles qu’elles ont adoptées concernant et les activités 

destinées à les atteindre sont directement liées à leur programme national pour la réalisation 

des objectifs de développement durable, créent des synergies avec leurs programmes en 

matière de climat et de biodiversité et contribuent à la réalisation de ces programmes, 

l’idéal étant d’assurer une programmation commune pour les trois conventions de Rio, au 

niveau national et avec la pleine participation des parties prenantes concernées ; 

b) Utiliser la méthode de suivi et d’évaluation adoptée dans la décision 

XX/COP.13 (sur le Groupe de travail intergouvernemental sur le futur cadre stratégique de 

la Convention), y compris les indicateurs de progrès qui y figurent, lorsque des données 

fiables sont disponibles et compte tenues de la situation nationale et, si nécessaire, des 

indicateurs supplémentaires pour suivre et évaluer les progrès réalisés en vue de la 

neutralité en matière de dégradation des terres et diffuser des informations à ce sujet ; 

2. Invite également toutes les Parties ainsi que les partenaires multilatéraux et 

bilatéraux à accroître les moyens financiers consacrés à la lutte contre la 

désertification/dégradation des terres et la sécheresse, à la réalisation de la neutralité en 

matière de dégradation terres et à l’application de la Convention ainsi qu’à faciliter les 

financements à cet effet, conformément à la décision XX/COP.13 (sur la mobilisation de 

ressources) ; 

3. Invite en outre toutes les Parties à renforcer la mise en œuvre de la 

Convention et à intensifier les activités en vue de la réalisation des objectifs de 

développement durable et, à cet effet : 

a) De favoriser les synergies au niveau national entre les trois conventions 

de Rio ; 

b) De renforcer la coordination et la coopération au niveau national entre les 

entités compétentes en matière de lutte contre la désertification/la dégradation des terres et 

la sécheresse, de développement économique, de financement, de sécurité alimentaire et 

hydrique, d’agriculture, d’environnement, etc. selon qu’il convient ; 

c) De chercher à tirer parti des retombées sectorielles de la gestion durable des 

terrent dans leurs politiques et programmes nationaux de lutte contre la pauvreté, de 

sécurité alimentaire et hydrique, d’agriculture, d’environnement, de financement, etc. selon 

qu’il convient ; 

d) D’assurer la participation de toutes les parties prenantes ; 

4. Prie le secrétariat, le Mécanisme mondial et les organes compétents de la 

Convention, y compris l’interface science-politique, agissant dans le cadre de leur mandat 

respectif, de : 

a) Continuer à établir des partenariats en faveur de la mise en œuvre de la 

Convention et de la neutralité en matière de dégradation des terres compte tenu, selon qu’il 

convient, de l’initiative de Changwon, de l’initiative d’Ankara et d’autres initiatives 

complémentaires afin de fournir aux Parties un appui scientifique et technique, notamment 

en élaborant des directives pour tirer parti de la mise en œuvre de la Convention et de la 

neutralité en matière de dégradation des terres, de recenser les possibilités de projets et 

mettre en rapport les divers partenaires en vue de l’élaboration de nouvelles initiatives, 

notamment de projets et programmes porteurs de transformation concernant la neutralité en 

matière de dégradation des terres, de promouvoir des approches qui tiennent compte du 

genre, conformément au plan d’action sur qui figure dans la décision XX/COP.13 

(concernant le projet de cadre en faveur du genre) et de fournir des conseils aux institutions 

nationales accréditées de financement de l’action climatique et de financement du 

développement durable ; 
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b) Contribuer au Forum politique de haut niveau sur le développement durable 

de 2018, qui abordera entre autres la question de la réalisation de l’objectif 15 des objectifs 

de développement durable, en assurant et, s’il y a lieu, facilitant la participation à des 

réunions régionales et à d’autres activités organisées en vue de la tenue du Forum et en y 

contribuant, éventuellement en y présentant une communication en consultation avec le 

Bureau de la Conférence des Parties, l’objectif étant de présenter les progrès concernant la 

mise en œuvre de la Convention et, s’il y a lieu, la réalisation des objectifs adoptés à titre 

volontaire concernant la neutralité en matière de neutralité de la dégradation des terres, 

5. Prie le Secrétaire exécutif de faire lui rapport à sa quatorzième session sur 

l’application de la présente décision. 

    


