
RESUME DE LA SEPTIEME SESSION DU
CIN DE LA

CONVENTION SUR LA
LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION

DU 7 AU 17 AOUT 1995
Le Comité Intergouvernemental de Négociation de la

Convention sur la Lutte contre la Désertification (CIND) s’est réuni
pour sa septième session, à Nairobi, Kenya, du 7 au 17 Août 1995.
Contrairement aux six sessions précédentes, cette réunion se
déroula presque sans fait marquant. La Convention étant achevée,
le CIND a abordé les activités susceptibles de faciliter la première
réunion de la Conférence des Parties. Au cours de cette session, les
délégués examinèrent l’état de la ratification et de la mise en
oeuvre de la Résolution sur l’Action Urgente pour l’Afrique et les
actions dans les autres régions. Les groupes de travail ont, par
ailleurs, entamé leurs travaux, traitant de sujets tels que la
désignation d’un Secrétariat Permanent et les arrangements de son
fonctionnement, l’identification d’une organisation susceptible
d’abriter un mécanisme mondial, le projet des règles financières,
programme et budget, la Commission chargée des Questions
Scientifiques et Techniques, le projet des Règles de Procédure pour
la Conférence des Parties, et, la Communication des Informations
et la Revue de la Mise en Oeuvre. Même si des préoccupations
persistent quant à la périodicité et à la durée des futures sessions du
CIND, force est de constater que le CIND est devenu un forum
effectif pour la préparation de la première réunion de la Conférence
des Parties de la Convention sur la Lutte contre la Désertification.

BREF HISTORIQUE DU CIND
La désertification affecte environ un sixième de la population

mondiale, 70% des zones arides et un quart de la surface terrestre
totale de la planète. L’impact le plus évident de la désertification,
outre la pauvreté répandue et la dégradation observée sur 3.3
milliard d’hectares de la surface totale des terres de pâturage, un
déclin dans la fertilité et dans la texture des sols, et la dégradation
des terres arables irriguées.

La Convention sur la Lutte contre la Désertification (CLD) a été
officiellement adoptée le 17 Juin 1994 et ouverte à la signature lors
d’une cérémonie qui s’est déroulée à Paris les 14 et 15 Octobre
1994. Cette première convention de développement durable, de

l’après Rio, s’est distinguée par son approche innovante, par la
reconnaissance: des aspects physiques, biologiques et
socio-économiques de la désertification; de l’importance de la
réorientation du transfert technologique qui devra être motivé par la
demande; et de l’implication des populations locales dans
l’élaboration des programmes d’action à l’échelle nationale. Le
noyau de la Convention est le développement de programmes de
lutte contre la désertification aux échelons national, sous-régional
et régional. Ces programmes d’action doivent être élaborés par les
gouvernements nationaux, en étroite coopération avec les
donateurs, les populations locales et les ONG.

A ce jour la Convention a reçu 107 signatures et a été ratifiée
par quatre pays. La Convention entrera en vigueur 90 jours après la
réception du 50éme instrument de ratification.

Bien que l’idée d’une convention sur la lutte contre la
désertification fût discuté durant le processus préparatoire de la
CNUED, il a fallu attendre Rio pour que soit adopté un texte
demandant à l’Assemblée Générale d’établir un comité
intergouvernemental de négociation en vue d’une convention. Au
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cours de sa 47ème session en 1992, l’Assemblée Générale devait
adopter la résolution 47/188, appelant à l’établissement du CIND,
dans l’objectif de parachever la Convention en Juin 1994.

La session organisationnelle du CIND se déroula en Janvier
1993. Lors de cette réunion, les délégués élirent Bo KJELLEN
(Suède) Président du Comité, élirent aussi les autres membres du
Bureau, adoptèrent les règles de procédure, fixèrent le calendrier
des réunions et établirent deux groupes de travail.

PREMIERE SESSION
La première session du CIND se tint à Nairobi, Kenya, du 24

Mai au 3 Juin 1993. La première semaine se focalisa sur l’échange
d’informations et des études techniques concernant les divers
aspects de la sécheresse et de la désertification. Divisé en sept
sections, le segment d’échange d’informations offrit aux
scientifiques, aux experts techniques, aux délégués et aux ONG,
l’opportunité d’échanger leurs expériences et d’en apprendre
davantage sur les méfaits de la désertification et ses dimensions à
l’échelle du globe. La deuxième semaine se focalisa sur la structure
de la convention et les éléments qui doivent y figurer. Les délégués
partagèrent, par ailleurs, leurs points de vue concernant la
convention et ses objectifs. A Nairobi, les négociations achoppèrent
sur la question des instruments régionaux, bien que la priorité fût
toujours accordée à l’Afrique. KJELLEN proposa qu’un instrument
pour l’Afrique, telle qu’une annexe, soit négocié, une fois définie la
structure principale de la Convention, et que des instruments
similaires soient négociés, plus tard, pour les autres régions. Cette
proposition devait rencontrer la résistance de nombreux pays des
régions autres que l’Afrique. Ils estimaient que leurs propres
problèmes de désertification, méritaient l’attention, et que des
instruments similaires devaient être négociés en même temps que
l’instrument pour l’Afrique. La décision fut reportée.

DEUXIEME SESSION
La deuxième session du CIND se tint à Genève du 13 au 24

Septembre 1993. Le Comité examina le texte de compilation de la
Convention préparé par le Secrétariat et se mit d’accord sur le
programme de ses futurs travaux, incluant l’élaboration
d’instruments régionaux pour l’Afrique, l’Asie et l’Amérique
Latine. A la fin de cette seconde session, les deux groupes de
travail avaient terminé la discussion du texte de compilation du
Secrétariat et déterminé les points de convergence et de divergence.
Un consensus semblait être réalisé sur la nécessité de la mise en
oeuvre des engagements, élément central de la Convention,
articulés sur différents niveaux (national, régional et international).
Les délégations soulignèrent le besoin d’établir une stratégie de
conscientisation publique, d’améliorer l’éducation, et d’intensifier
la coopération et la coordination Nord-Sud, Sud-Sud, et entre
donateurs.

TROISIEME SESSION
La troisième session du CIND fut tenue à New York du 17 au

28 Janvier 1994. Lors de cette session, les deux groupes de travail
se focalisèrent sur le projet de texte de négociation de la
Convention préparé par le Secrétariat. Au terme des deux semaines
de la session, les groupes de travail réussirent à terminer une, et
parfois même deux lectures de chacun des projets d’article. Le
Comité y discuta aussi, pour la première fois, l’instrument régional
pour l’Afrique. Après un premier débat sur la nature de cet
instrument et sa relation avec la Convention en général, les
délégués demandèrent au Secrétariat de préparer un projet de texte
pour examen à la quatrième session.

QUATRIEME SESSION

La quatrième session du CIND se déroula à Genève du 21 au 31
Mars 1994. Les deux groupes de travail poursuivirent les
négociations du projet de texte de la Convention. Au terme de la
session, les problèmes de fond restés en suspens étaient: la
nécessité d’avoir dans le texte un article sur les principes,
l’ensemble des questions ayant trait aux ressources et mécanismes
financiers; la catégorie des pays; les corps subsidiaires; les réserves
et exceptions ouvertes aux parties; et les obligations de la partie qui
viendrait à se rétracter.

Au cours de cette même session, les délégués devaient procéder
également à l’examen officiel de l’Annexe de Mise en Oeuvre
Régionale pour l’Afrique. Les groupes régionaux d’Asie et
d’Amérique Latine y produisirent aussi leurs propres instruments
de mise en oeuvre régionale. Bien que ces deux annexes ne fussent
pas discutées, les premières réactions s’avérèrent plutôt positives.

CINQUIEME SESSION
La cinquième session du CIND se tint à Paris du 6 au 17 Juin

1994. Au cours de la session, les délégués travaillèrent de longues
nuits pour négocier les libellés encore crochetés dans la Convention
et finaliser quatre annexes régionales de mise en oeuvre pour
l’Afrique, l’Amérique Latine et Caraïbes, l’Asie et la Méditerranée
du Nord. Ils adoptèrent, par ailleurs, des résolutions recommandant
une action urgente pour l’Afrique ainsi que des arrangements
intérimaires pour la période entre l’adoption de la Convention et
son entrée en vigueur, qui pourrait s’étendre sur au moins deux ans.
Il y eut des moments où les délégués croyaient ne jamais pouvoir
parvenir à un accord sur les dispositions financières de la
Convention. Et ce n’est qu’au bout de trois séances nocturnes
entières, chapeautées par une Plénière de clôture qui ne commença
que vers 4h00 du matin, que la Convention fut enfin adoptée.

SIXIEME SESSION
La sixième session du CIND eut lieu à New York du 9 au 18

Janvier 1995. Bien que cette session ait été davantage une session
organisationnelle, elle fut utile à deux choses. D’abord, le Comité
parvint à s’entendre sur un programme de travail pour la période
intérimaire ainsi que sur les mandats des deux groupes de travail et
de la Plénière, qui auront à mener les négociations post-accord, qui
feront avancer le développement de la Convention et sa mise en
oeuvre. Ensuite, Elle attira l’attention des délégués, du Bureau et du
Secrétariat Intérimaire, sur les difficultés qui les attendent. Parmi
les défis à relever: réaffirmer à la Convention un statut égal à celui
des autres conventions environnementales; mettre en application la
résolution sur l’Action d’Urgence pour l’Afrique; travail de
conscientisation; participation populaire; préparation à la première
Conférence des Parties; coopération scientifique et technique
durant la période intérimaire; et les problèmes de financement.

COMPTE RENDU DE LA SEPTIEME SESSION
La septième session du CIND s’ouvrit l’après-midi du Lundi 7

Août 1995. Les deux semaines de cette session ont vu se tenir
quatre sessions plénières; les deux groupes de travail ont tenu leurs
premières réunions préparatives de la première Conférence des
Parties.

Au cours de la Plénière d’ouverture, le Président du CIND, Bo
KJELLEN (Suède), présenta l’agenda provisoire des deux
semaines, disant qu’il espérait conclure les travaux (A/AC.241/32).
La Plénière devrait par ailleurs accréditer dix nouvelles
organisations non gouvernementales (A/AC.241/9/Add.9 et
Add.10).

KJELLEN devait faire ensuite sa déclaration d’ouverture dans
laquelle il fit noter que les conclusions de la troisième session de la
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CDD représentent le signe politique clair que la Conférence fait
désormais partie intégrante du suivi de Rio et qu’elle permet de
faire ressortir les liens entre les problèmes des zones arides,
l’utilisation des terres, la sécurité alimentaire et d’autres facteurs
socio-économiques. Il ajouta que la discussion d’un Secrétariat
Permanent et des Règles de Procédure était un sujet complexe qui
pourrait tirer profit du travail accompli dans d’autres conventions.
Le Mécanisme Mondial, les articles concernant la coopération
scientifique et technique, l’approche partant de la base vers le
sommet ,et les participation et action locales sont des innovations
importantes par-delà cette Conférence pour le développement dans
sa pratique et sa théorie. Le Secrétaire Exécutif, Hama Arba
DIALLO, déclara dans son rapport que 107 Etats et organisations
d’intégration économique régionale ont signé la Conférence. Cinq
Etats, Cap Vert, Egypte, Mexique, Pays-Bas et Sénégal ont déposé
leurs instruments de ratification et un certain nombre d’autres pays
ont entamé le processus de ratification.

Il rapporta aussi que le Secrétariat Intérimaire a compilé sept
documents, (de A/AC.241/33 à A/AC.241/39), couvrant les sujets
que le Comité envisage d’aborder.

Le Directeur Exécutif du PNUE serait honoré d’abriter le
Secrétariat mais pense qu’il n’est pas le mieux équipé pour
accueillir le Mécanisme Mondial. Il est mieux à même de
contribuer au développement d’une base de connaissances et
d’indicateurs scientifiques, de faire pression pour que la
dégradation des terres soit prise en ligne de compte dans les
principaux critères du FEM, d’identifier, d’évaluer et de publier les
expériences probantes de lutte contre la désertification et de
soutenir le Comité dans le domaine des sciences et technologies.

Le Directeur du PNUD/UNSO, Sam NYAMBI ,au nom de
l’Administrateur du PNUD, James Gustave SPETH, déclara que
l’Agence était disposée à accueillir le Mécanisme Mondial.

L’UNSO apporte son soutien à tous les pays touchés et pas
seulement en Afrique, et l’Organisation a changé de nom pour
devenir l’Office de la Lutte contre la Désertification et la
Sécheresse, mais a maintenu son acronyme inchangé.

Le FIDA fit noter que les programmes d’action nationaux
(PAN) ne devraient pas être de simples listes d’achat, mais des
plans dynamiques évoluant constamment avec l’expérience.

L’Espagne, au nom de l’Union Européenne, déclara que l’UE
attache la plus grande importance à la CLD et encourage
l’accélération du processus d’entrée en vigueur. L’UE pourrait
essayer de remettre toutes ces ratifications sans outre délai. La
Suisse, au nom de l’Australie, Canada, Japon, Mexique, Norvège,
Suisse, Turquie et Etats Unis, déclara que ces pays sont fermement
engagés pour une mise en oeuvre effective de la CLD. Leurs
autorités nationales sont à pied d’oeuvre pour assurer une
ratification rapide de la Convention. Le Pakistan, au nom du G-77
et de la Chine, déclara qu’il percevait le Mécanisme Mondial,
comme une institution de mobilisation de ressources pour la
Convention. Cuba déclara que son gouvernement est prêt à
coopérer dans les domaines scientifiques et techniques; Le
Bangladesh rapporta que son gouvernement avait décidé de ratifier
la Convention.

CONGAC, au nom des ONG, souligna l’importance de voir les
fonds du Mécanisme Mondial atteindre les échelons de base.

La représentante ajouta que les ressources nécessaires doivent
être fournies pour permettre l’implication des ONG et des
organisations communautaires de base (OCB) dans les processus
décisionnels et dans l’élaboration des P.A.N.

ETAT DE LA RATIFICATION
Le Secrétaire Exécutif, Hama Arba DIALLO, déclara que cinq

pays, Cap Vert, Egypte, Mexique, Pays Bas et Sénégal ont déposé

leurs instruments de ratification. Par ailleurs, le Secrétariat croit
savoir que la Tunisie a terminé ses procédures nationales et que les
documents sont en chemin. Le Secrétariat attend aussi la
communication d’un certain nombre de pays engagés dans le
processus de signature des instruments. La Mauritanie, le Mali et le
Liban espéraient que la Convention aura été ratifiée chez eux d’ici
la fin 95. La France, le Pérou, l’Allemagne, le Portugal et l’Inde
espèrent qu’il en sera de même pour eux, d’ici la fin 1996. Bien que
l’Iran, la Colombie et le Maroc aient entamé le processus de
ratification, ils ne donnèrent pas de date précise quant à son
achèvement.

ACTION D’URGENCE POUR L’AFRIQUE ET ACTIONS
DANS LES AUTRES REGIONS

Ce point de l’ordre du jour fut examiné durant deux sessions
plénières. La première fut entièrement consacrée aux rapports sur la
mise en oeuvre de la Résolution d’Action Urgente en Afrique.

la seconde session, tenue durant la deuxième semaine, offrit
l’opportunité de présenter le rapport du travail accompli dans les
autres régions, sur la base des annexes de mise en oeuvre
régionales. Les pays couverts par les diverses annexes de mise en
oeuvre régionales, tinrent une demi-journée de consultations
officieuses, avant la Plénière. Au cours de la Plénière de clôture,
KJELLEN fit circuler un papier renfermant ses conclusions
concernant ce sujet (A/AC.241/CRP.15).

ACTION D’URGENCE POUR L’AFRIQUE: KJELLEN
déclara que le débat avait pour objectif de permettre aux délégués
de tirer enseignement des expériences Africaines en utilisant le
Mali, la Namibie, et la région du CILSS comme exemples majeurs.
Ces pays présentèrent leurs activités dans le détail. L’Amb.
DIALLO passa, par ailleurs, en revue le rôle du Secrétariat dans les
activités nationales et régionales en Afrique, à savoir: la facilitation
de deux réunions sous-régionales et de séminaires nationaux dans
13 pays d’Afrique; l’élaboration de kits d’information et d’une
version simplifiée de la Convention; et, la participation dans les
célébrations de la Journée Mondiale pour la Lutte contre la
Désertification. Les Ministres de l’Environnement de la République
Centrafricaine et du Sénégal et un Vice-Ministre de l’Erythrée
firent également des déclarations. Présentant un rapport au nom des
pays couverts par l’Annexe de Mise en Oeuvre Régionale pour
l’Afrique, l’Ouganda se felicita de la priorité accordée à la région et
de l’assistance fournie à ce jour. Le délégué déclara que la
focalisation sur l’Afrique n’entame en rien le caractère mondial de
la Convention. Entre autres activités, le Niger, l’Egypte, le Maroc
et l’Ouganda ont tenu divers types d’ateliers de conscientisation. Le
Kenya, l’Ethiopie, la Mauritanie et le Cap Vert présentèrent aussi
les différentes activités entreprises chez eux. Les sous-régions du
CILSS, de l’IGADD, de l’UMA et du SADC présentèrent des
rapports sur les progrès réalisés, en particulier dans la préparation
des programmes d’action sous-régionaux. Le Niger, le Kenya et
l’Ouganda travaillent sur les processus de ratification.

Le Bénin et le Mali pensent pouvoir ratifier la Convention d’ici
la fin 1995. ENDA, au nom des ONG, et l’OUA présentèrent aussi
un rapport sur leurs activités régionales.

Par ailleurs, des pays développés ont témoigné de leur soutien
pour l’Afrique. L’Espagne, au nom de l’UE, fit remarquer que les
projets liés à la désertification reçoivent une grande partie du
montant total de l’aide allouée par l’UE aux projets de
développement. Les Pays Bas déclarèrent que leur ratification
précoce de la CLD démontre leur engagement. Le pays
co-financera le réseau d’ONG, RIOD, pendant trois ans.
L’Australie déclara qu’un fonds de 250.000$US a été établi pour
les activités dans les régions Est et Sud d’Afrique, avec lesquelles
elle a des points communs. La France peut: aider dans la recherche;
soutenir les pays membres du CILSS par le financement et la
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facilitation des plans d’action; apporter une assistance en matière
d’information, d’observation et de suivi; et, aider à mobiliser les
ONG. La Suisse rapporta qu’elle était en train de réaliser des
activités d’information et de conscientisation et de soutenir les
ONG dans des régions diverses.

Le Club du Sahel apportera son appui à un dialogue, prévu en
Novembre, pour la coopération régionale en matière de paix et de
développement durable. Le Canada apporte son soutien aux P.A.N,
à la recherche, aux systèmes d’information et dans le domaine des
indicateurs de progression, tout autant que la conscientisation en
Afrique. Dans son rapport, la Suède fit savoir qu’elle a apporté son
appui à 30 projets liés à la diversification, au cours de ces dix
dernières années et qu’en consultation avec l’IGADD, quatre
programmes thématiques ont été élaborés.

ACTIONS DANS D’AUTRES REGIONS: Annexe de Mise
en Oeuvre Régionale pour l’Amérique Latine -Plusieurs
délégations y compris la Colombie, la Bolivie, le Brésil, le Pérou et
le Mexique soulignèrent la nécessité de soutenir l’action dans la
région d’Amérique Latine et Caraïbes. La Colombie, au nom du
groupe, déclara qu’étant donnée l’aggravation du problème de la
désertification dans cette région, il est nécessaire d’entreprendre
une action maintenant ,pour éviter la nécessité d’une action urgente
plus tard. Elle ajouta qu’il y avait tendance à se focaliser sur une
seule région au détriment des autres. Un atelier est prévu du 28
Août au 3 Septembre 1995 pour discuter et examiner l’Annexe de
Mise en Oeuvre Régionale. Le délégué espéra voir se manifester
des signes de soutien dans les conférences à venir pour garantir le
caractère international de la CLD.

La Bolivie, le Brésil, le Pérou, le Chili et l’Argentine
rapportèrent avoir commencé à travailler sur leurs Programmes
d’Action Nationaux et présentèrent certaines activités liées à ces
programmes. La Bolivie déclara espérer ratifier la Convention d’ici
fin Août. Cuba déclara qu’une conférence des Ministres de
l’environnement, prévue au mois de Septembre à La Havane,
fournira l’occasion d’insérer une formulation de soutien aux
activités de la CLD, dans le document de la Conférence. Le
Mexique plaida la nécessité de convoquer une réunion pour la
détermination des progrès réalisés à l’échelle régionale, quant aux
plans d’action déjà en cours.

Annexe de Mise en Oeuvre Régionale pour l’Asie- Présentant
un rapport au nom des pays couverts par l’Annexe de Mise en
Oeuvre Régionale pour l’Asie, l’Inde déclara espérer soumettre un
concept paper orienté vers l’action, lors du CIND-8. Le Groupe
Asiatique organisera des réunions d’experts avant la prochaine
session. La Chine présenta aussi un rapport sur les activités qu’elle
a entamées. La Fédération Russe, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan
appelèrent à un soutien financier pour redresser les problèmes liés à
la sécheresse et à la désertification dans leur région. La République
de Corée déclara être encouragée dans la mise en oeuvre de la
Convention. La Turquie déclara que la Conférence, tenue à Almeria
en Espagne du 26 au 28 Juin 1995, a permis d’établir un dialogue
susceptible de faciliter la coordination des P.A.N. Le délégué
ajouta que les groupes des annexes régionales devraient être
représentés au sein du Bureau. Les gouvernements doivent désigner
un point focal pour la mise en oeuvre des P.A.N. Des réseaux
régionaux d’information doivent être établis.

Israël exposa un projet sous-régional conjoint au Moyen Orient,
avec la Jordanie et la région autonome Palestinienne pour la mise
au point d’ options développementales, ne présentant pas de risque
de désertification.

Dans leurs rapports sur leurs activités, le Liban et l’Arménie
déclarèrent s’attendre à ce que la ratification de la CLD soit
terminée respectivement en Octobre et en Décembre 1995. L’Iran

rapporta qu’au cours de sa dernière session l’ESCAP avait apporté
son soutien au renforcement du réseau régional Asiatique de
formation et de recherche en matière de désertification, et fournit
des fonds à son bureau à Téhéran. L’ ESCAP a également demandé
la convocation d’une réunion de haut niveau pour élaborer un
programme d’action régional pour le réseau. TEMA, ONG Turque
,déclara que les ONG ont été impliquées dans les programmes de
conscientisation.

SITUATION DES FONDS EXTRA-BUDGETAIRES
Le Lundi 14 Août 1995, le Secrétaire Exécutif, Arba DIALLO,

fit un exposé sur la situation des fonds extra-budgétaires, tels que
figurant dans les documents A/AC.241/41 et A/AC.241/41/Add.1.
Il précisa qu’en vue d’une plus grande transparence, le document
renfermait un rapport sur l’utilisation des fonds fournis à travers le
budget régulier des Nations Unies. Ces dépenses ont été
déboursées, conformément à la déclaration des implications
budgétaires du programme (PBI). Le rapport rend compte
également des dépenses prélevées sur les fonds fiduciaires et
volontaires, ainsi que de la situation du personnel. Il affirma que la
situation concernant le personnel était précaire.

Les six membres du staff, financés par les ressources
extra-budgétaires, ont des contrats tributaires de contributions
gouvernementales spécifiques, désormais en cours d’épuisement.
Le Fonds Volontaire, à travers lequel les participants des pays en
voie de développement sont financés pour assister aux sessions du
CIND, est presque entièrement épuisé.

Plusieurs délégations déclarèrent trouver le document
transparent et bien élaboré, le Canada, toutefois, souhaite voir les
coûts ventilés par activité. Peu de pays firent des promesses
financières.

L’Allemagne fournira 70.000DM pour la participation des
délégations des pays en voie de développement dans les futures
sessions du CIND. Le Japon s’est engagé à fournir 700.000$US
pour les Fonds Fiduciaire et Volontaire. Toutefois, ces
contributions volontaires doivent financer la participation des
délégations des pays les moins avancés (PMA). Israël s’engagea
pour 3.000$US et l’Union Européenne pour 50.000 Ecus. Le
Canada déclara qu’il continuera à financer, encore une année, le
responsable des affaires juridiques , et qu’il accordera des fonds
pour la participation des PMA. La France déclara qu’elle paiera
bientôt les 300.000 Francs Français pour lesquels elle s’était
engagée lors du CIND-6 pour la participation des délégations des
PMA. La Suède continuera à soutenir le travail du Secrétariat et à
contribuer au Fonds Volontaire pour les délégations des PMA. La
Mauritanie déclara qu’elle était en train d’examiner la possibilité
d’apporter une contribution au Fonds Fiduciaire. L’Egypte,
appuyée part le Bénin, demanda au Secrétariat de considérer la
possibilité de s’adresser aux sources de financement privé.

Certaines délégations de pays en voie de développement
exprimèrent leurs préoccupations quant à la situation financière du
Secrétariat, en faisant noter qu’elle était bien différente de celle des
autres secrétariats.

Certaines autres attirèrent l’attention sur d’autres nécessités de
financer aussi les délégations des pays en voie de développement et
non pas seulement celles des PMA. L’Algérie appela à la mise à
disposition de financement permettant aux pays en voie de
développement touchés de préparer leurs rapports pour la première
CdP.

La question des financements devait susciter davantage
d’attention à la fin des deux semaines de la session, ce qui aboutit à
un débat prolongé lors de la plénière de clôture après que le
Président eut présenté les deux papiers concernant: les Conclusions
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du Président (A/AC.241/CRP.15/Add.1) et la proposition révisée
du Président relatives à un projet de décision (A/AC.241/L.27)
ayant trait aux dates et lieux des prochaines sessions du CIND.

GROUPE DE TRAVAIL I
Le Groupe de Travail I, présidé par Mourad AHMIA (Algérie),

aborda quatre sujets: identification d’une organisation pour
l’accueil du Mécanisme Mondial; désignation d’un Secrétariat
Permanent et les arrangements de son fonctionnement; projet de
règles financières de la CdP, de ses organes subsidiaires et du
Secrétariat Permanent; et, programme et budget.

LA DESIGNATION D’UN SECRETARIAT
PERMANENT ET LES ARRANGEMENTS DE SON
FONCTIONNEMENT

Les délégués se penchèrent sur le document A/AC.241/34 qui
analyse deux sujets séparés mais ayant rapports communs. Les
arrangements administratifs pour le fonctionnement du Secrétariat
Permanent (SP) et son lieu de résidence physique. Le document
requiert des organisations intéressées de fournir des arrangements
administratifs, et des pays souhaitant accueillir le Secrétariat de
soumettre leurs offres écrites en utilisant les critères figurant dans
les deux annexes de A/AC.241/34. L’Allemagne, le Kenya,
l’Espagne et la Suisse ont fait part de leur intérêt.

Il y avait consensus général de suivre les propositions du
Secrétariat, mais des dates limites doivent être fixées pour les
soumissions écrites et pour le rapport du Secrétariat au CIND, à ce
propos. Quelques délégations ont suggéré de considérer séparément
les deux processus d’identification de l’organisation et de l’élection
du domicile. Le Maroc, l’Espagne et l’OMM, proposèrent
l’inclusion de nouveaux critères dans les annexes. Au cours du
débat sur les amendements de l’Annexe II (catégories
d’informations pouvant être requises des pays intéressés par
l’accueil du Secrétariat Permanent), l’Allemagne proposa de
supprimer tous les amendements apportés aux critères de sélection
puisque chacun donne avantage à l’un ou l’autre des candidats. Il y
eut ,en général ,accord sur cette proposition, exception faite du
paragraphe 10 de l’Annexe II, qui traite des contributions
incombant aux pays hôtes permettant d’alléger les coûts
opérationnels. L’amendement à ce critère ajouta le soutien financier
du pays hôte au Secrétariat Permanent, comme un facteur de
sélection. Certaines délégations de pays en voie développement
estimèrent que cela se ferait au détriment des offres que pourraient
faire les pays pauvres. D’autres pensaient que la question des
contributions du pays hôte était couverte ailleurs dans la CLD. Les
délégués s’accordèrent pour retenir l’amendement qui se réfère
maintenant au “soutien” en général plutôt qu’au soutien financier
de manière particulière. L’Ouganda, au nom du G-77 et de la
Chine, présenta un projet de décision portant sur les arrangements
administratifs. La décision: suggère que le SP soit relié au
Secrétariat des Nations Unies; invite toutes les institutions
internationales à soutenir le SP, y compris par la suppléance du
personnel; demande à l’Assemblée Générale de transférer au SP les
coûts financiers du personnel central et des frais de fonctionnement
du Secrétariat Intérimaire; et, demande aussi à l’AG de considérer
la possibilité de fournir les services de conférence à la CdP et ses
corps subsidiaires. Ces arrangements doivent être revus lors de la
CdP-3. Bien que plusieurs délégations aient trouvé la proposition
du G-77 et de la Chine, “intéressante” et méritant d’être examinée,
ils estimèrent ces recommandations plutôt prématurées. Les
membres du G-77 arguèrent que cela était nécessaire, en raison du
fait que la CLD pouvait entrer en vigueur en 1996, et que

l’Assemblée Générale de 1995 se penchera sur le programme de
travail biennal qui couvrirait les activités de la CLD.

Le Groupe s’accorda pour reporter l’examen du projet de
décision du G-77 et de la Chine, et adopta en son lieu et place
A/AC.241/WG.I(VII)/L.1. La décision retient le projet de décision
du G-77 et de la Chine pour examen ultérieur.

Par ailleurs, elle “requiert de l’Assemblée Générale des Nations
Unies de soumettre au Comité, à sa prochaine session, un rapport
sur la nature des arrangements administratifs pouvant être mis à
disposition et sur le soutien des Nations Unies au Secrétariat
Permanent ,sans que ce dernier soit entièrement intégré dans le
programme de travail ou la structure de gestion de quelque
programme en particulier”.

Les délégués adoptèrent aussi un projet de décision concernant
le lieu de résidence du Secrétariat Permanent
(A/AC.241/WG.I(VII)L.5) invitant les gouvernements intéressés à
soumettre par écrit leurs offres au Secrétariat Intérimaire.

IDENTIFICATION D’UNE ORGANISATION POUR
L’ACCUEIL DU MECANISME MONDIAL

Le Président introduisit les documents incluant les requêtes de
proposition d’abriter le Mécanisme Mondial (MM) et les réponses
reçues du FIDA, du PNUD, du PNUE et de la Banque Mondiale
(A/AC.241/33) ainsi que la réponse du Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM) (A/AC.241/33/Add.1).

L’Ouganda, au nom du G-77 et de la Chine, appuyé par la
Guinée, le Bénin, le Mali, le Sénégal, les Philippines, le Lesotho,
l’Ethiopie, la Bolivie et la Syrie, déclara que les propositions
concernant l’accueil du MM répondaient à une orientation
insuffisante basée sur des informations limitées. Il déclara que le
CIND doit solliciter de plus amples informations des organisations
intéressées. L’Espagne, au nom de l’UE, soutenue par la Suisse et
l’Australie, déclara que le MM n’est pas un fonds à proprement
parler, mais un facilitateur des financements disponibles. Les
délégués doivent décider des modalités et du détail des fonctions du
MM, en tenant compte des ressources et des potentialités des
organisations intéressées.

Le Sénégal appela à une étude pour éclaircir certains aspects
encore vagues du MM. Que le MM soit consacré seulement à la
transmission d’informations n’est pas suffisant, il doit également
jouer un rôle pour assurer les fonds nécessaires, même s’il faut ne
pas l’appeler mobilisation des ressources. La Tunisie, soutenue par
l’Ethiopie, exprima ses préoccupations quant à des modalités
limitant le MM à un rôle de facilitateur et de centre de
redéploiement des ressources financières. La Chine, appuyée par
l’Algérie et l’Iran, déclara que le MM a pour fonction de s’assurer
que les pays touchés obtiennent aisément des financements. Les
délégués ne sauraient concevoir le MM dépourvu de son rôle de
mécanisme financier. Les USA déclarèrent que le Secrétariat
Intérimaire doit, avec l’apport d’un comité officieux restreint,
élaborer un document d’orientation pour traiter de la portée, des
fonctions et des modalités du MM en s’inspirant des dispositions
pertinentes des autres conventions.

Le FIDA déclara que le rôle du MM peut être tracé avec des
seuils de potentialité minimum et maximum. Un MM minimaliste
pourrait déterminer les lacunes en matière de ressources, mais ne
serait pas capable d’agir. L’approche élevée lui conférerait des
efforts actifs lui permettant de mobiliser, catalyser et collecter les
ressources financières. Le PNUD déclara avoir besoin des
indications du Groupe de Travail sur le rôle et les fonctions du
MM. Le représentant souhaita que la sélection ne fût pas un
processus d’appel d’offre, mais un partenariat inter-agences. ELCI,
au nom des ONG, déclara que le MM doit mobiliser des fonds pour
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une approche procédurale et non pas uniquement pour des projets,
incluant les conscientisation et participation populaires.

La Mauritanie appela le FIDA à essayer une proposition de
haute intensité, et le délégué ajouta qu’une décision rapide n’était
pas nécessaire. Le Bénin déclara que le moment d’évaluer les offres
spécifiques n’était pas encore venu. Le Maroc déclara que les offres
disponibles pouvaient fournir des idées pour la détermination et la
sélection du MM. Le G-77 et la Chine soumirent le projet de
décision (A/AC.241/WG.I(VII)/L.2), qui invite les institutions à
transmettre les informations supplémentaires et complémentaires.
Les points nécessitant une information supplémentaire
comprennent les modalités de fonctionnement, les rapports entre la
CdP et l’institution hôte, et, la mobilisation financière et la
redevance de comptes selon les organes directeurs de l’institution.
Le projet stipule également une revue du MM conformément au
rapport du Secrétariat. A la fin, les délégations adoptèrent une
version révisée du projet de décision du G-77 et de la Chine,
A/AC.241/WG.I(VII)/L.2/Rev.1. La décision note les réponses des
organisations hôtes potentielles et se félicite du caractère positif des
réactions du PNUD et du FIDA. Elle requiert également du
Secrétariat Intérimaire de préparer: une compilation des références
au MM dans les articles et les annexes de la Convention; une
compilation des éléments apportés par les Etats membres; et, un
projet préliminaire des critères de sélection de l’institution hôte. La
décision invite enfin les organisations intéressées à poursuivre les
consultations avec leurs instances dirigeantes et prévoit une revue
de la sélection du MM au cours du CIND-8.

PROJET DES REGLES FINANCIERES
Les délégués examinèrent le projet des règlements financiers de

la CdP, de ses organes subsidiaires et du Secrétariat Permanent, tel
que figurant dans A/AC.241/35. Le Secrétariat fit noter que: la
méthode d’adoption du budget et la détermination des barèmes
d’évaluation et de la hauteur du capital de fonctionnement, sont des
sujets politiques; la monnaie dans laquelle les estimations
budgétaires sont constituées et déclinées, nécessite d’être
déterminée attentivement en raison des fluctuations des échanges;
une structure de trois fonds conviendrait mieux; et, un moyen de
rembourser les frais administratifs subis par l’institution hôte, a été
prévu. L’Espagne, au nom de l’UE, déclara que les détails du
document doivent être traités, lors du CIND-8, par un groupe
d’experts financiers, fourni par les délégations.

Monnaie Dénominative:La Mauritanie, le Canada, le Liban,
l’Ouganda, l’Arabie Saoudite, le Brésil et le Niger préfèrent utiliser
le dollar US. Le Canada, appuyé par d’autres, ajouta que cela
pouvait être aussi déterminé par le lieu de résidence retenu pour le
Secrétariat Permanent.

Méthode d’Adoption: Il y eut un long débat sur la question de
savoir s’il fallait utiliser le consensus ou un vote majoritaire aux
deux tiers. La Bolivie fit noter que la Règle 2(e) du projet des
Règles de Procédure de la CdP, stipule la prise de décision par
consensus, ce qui n’est pas spécifié dans la Règle 2(g) concernant
l’adoption des programme et budget. Le Royaume Uni déclara que
la tendance prépondérante dans les récentes conventions
environnementales, consacre le recours au consensus,
principalement du fait de la hauteur de leurs budgets. Cela fut le cas
de la Convention Cadre sur le Changement Climatique (CCCC).

Antigua et Barboude n’étaient pas d’accord, notant que la
décision concernant le consensus, à laquelle le Royaume Uni
Faisant référence, se rapportait aux règles financières régissant le
mécanisme financier de la CCCC, et non aux règles financières de
la CdP ou de ses organes subsidiaires. La question consensus
contre décision majoritaire apparut dans d’autres parties du
document, comme la formulation figurant dans l’annexe sur la

portée, l’établissement d’un capital de réserves, le barème des
quotes-parts et le budget. La Mauritanie, appuyée par le Bénin,
suggéra d’ajouter un libellé stipulant que le budget doit “être
adopté par consensus chaque fois que c’est possible. Dans
l’absence d’un consensus, la majorité aux deux tiers serait
nécessaire pour l’adoption”. L’Allemagne, le Royaume Uni et les
USA déclarèrent que le budget doit être adopté par consensus. Ils
ajoutèrent “par consensus” à l’annexe concernant le capital de
réserve. Le bénin mit cette modification entre crochets.

Transferts entre Lignes Budgétaires: Plusieurs délégations
s’interrogèrent sur ce qui autorise les transferts, en vertu de quelles
règles et sous quelles conditions les transferts seront permis et si
des plafonds doivent être fixés pour les montants transférés d’une
ligne budgétaire à l’autre.

Types de Fonds: Les délégués discutèrent la question de savoir
si avoir trois fonds ou un seul fonds avec trois comptes séparés
serait plus économique. Ils débattirent aussi des questions de savoir
si: la participation de tous les pays en voie de développement ou
seulement celle des PMA devait bénéficier de soutien et par le biais
de quels fonds. La Norvège, appuyée par la Suède, déclara que le
soutien de participation doit être uniquement pour les délégations
des PMA. Les Philippines déclarèrent que les autres pays en voie
de développement doivent être tout autant couverts. Le bénin
suggéra que le texte spécifie le fonds qui devrait fournir l’aide aux
pays en voie de développement et aux ONG et qu’une référence à
l’Afrique soit ajoutée.

Réserve du Capital de Roulement:La Mauritanie, le Congo,
le Bénin et l’Ouganda apportèrent leur appui à l’idée d’avoir une
réserve de fonds de roulement, comme établi précédemment pour la
CCCC. Le Canada déclara que cela devait être négocié, mais
qu’une alternative serait pour l’organisation hôte de disposer de
fonds de rattrapage.

Barème des quotes-parts:Plusieurs pays dont le Congo, la
Bolivie, la Colombie, le Bangladesh et Antigua et Barboude,
déclarèrent que les Parties doivent apporter leurs quotes-parts selon
le barème d’évaluation des Nations Unies, comme cela fut le cas
pour la CCCC. La Suisse, les USA et le Japon ajoutèrent le terme
“volontaires” devant les références aux quotes-parts dans les
annexes et le terme “indicatif” devant les références à barème.
D’autres délégations placèrent des crochets autour de ces
modifications. Quelques délégations précisèrent que le libellé
concernant “autres contributions” couvrait les contributions
volontaires, et qu’ainsi le texte principal ne devait pas s’y référer.
Les USA et le Royaume-Uni déclarèrent que la CdP doit
déterminer le barème par consensus. Plusieurs délégations
placèrent cette modification entre crochets. La Colombie proposa
de plafonner les contributions à 30% du total et de limiter les
quotes-parts des pays en voie de développement. Le Japon mit des
crochets autour de “contribution maximum”.

Le Groupe de Travail adopta un projet de décision sur les règles
financières (A/AC.241/WG.I(VII)/L.3) invitant le Secrétariat
Intérimaire à produire une révision du projet des règlements.

PROGRAMME ET BUDGET
Le Secrétariat introduisit le document (A/AC.241/36) et son

annexe contenant des modèles de tableaux, en faisant noter qu’il
s’agissait là d’un aperçu général. Les chiffres budgétaires et les
catégories programmatiques plus précises peuvent y être incorporés
une fois que les décisions seront prises sur le programme des
travaux.

Plusieurs délégations suggérèrent des ajouts ou des
modifications aux modèles des tableaux fournis, comme l’addition
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d’un organigramme explicitant le nombre de postes au sein du
Secrétariat.

Les délégués débattirent de la question de savoir si les frais de
voyage devraient être payés aux pays en voie de développement ou
seulement aux PMA, les pays donateurs proposant de plus grandes
restrictions et les pays en voie de développement faisant noter
qu’une décision existait déjà sur ce sujet. Le Groupe s’accorda sur
la formulation disant que les coûts seraient couverts pour “les
délégués des pays en voie de développement, en particulier des
PMA.

Le projet de décision sur les programme et budget
(A/AC.241/WG.I(VII)/L.4) fut adopté. Il invite le Secrétariat
Intérimaire à préparer une version révisée du document. Les
délégués s’accordèrent pour que les soumissions écrites soient
inclues dans le projet révisé, mais qu’il doit être indiqué qu’elles
n’ont pas encore été discutées par le CIND.

GROUPE DE TRAVAIL II
Le Groupe de Travail II, présidé par Takao SHIBATA (Japon),

traita de l’organisation de la coopération scientifique et technique;
du projet des Règles de Procédure pour la CdP; et, des procédures
pour la communication des informations et pour la revue de la mise
en oeuvre.

LA COMMISSION DES SCIENCES ET
TECHNOLOGIES

Le papier officieux élaboré par le Groupe des conseillers
scientifiques de l’OCDE sur les termes de référence de la
Commission chargée des questions Scientifiques et Techniques
(CST), la liste des experts indépendants et les panels ad hoc, servit
de base de discussion selon laquelle le Secrétariat compila un
nouveau papier, A/AC.241/WG.II(VII)/CRP.1, renfermant les
conclusions des discussions officieuses. Une partie de ce papier
servira de texte de négociation lors du CIND-8.

Termes de Référence Généraux de la CST:Les délégations
des pays développés déclarèrent que la Commission chargée des
questions Scientifiques et Techniques (CST) doit fournir les avis,
évaluer les institutions et réseaux, recommander les domaines de
recherche appropriée au soutien de la CLD et évaluer les aspects
scientifiques de la mise en oeuvre. Bien qu’ouverte à tous, la CST
nécessite un Bureau restreint ou un comité central pour diriger ses
opérations. La CdP doit préciser les critères pour la liste des experts
comprenant éventuellement l’adhésion à des associations
scientifiques internationales, les diplômes et l’expérience de terrain.
D’autres soulignèrent que la CST ne doit ni mener ni financer un
avis à la CdP et faire circuler les informations, en se fondant sur les
vingt dernières années de recherche. La CST doit être
multidisciplinaire et diversifiée, mais ses taille et coûts doivent être
maintenus à un minimum, soit, un membre pour chaque Partie. Les
délégations des pays en voie de développement ne voulaient ni
restriction ni limite à l’adhésion à la CST. Elle doit être ouverte,
multidisciplinaire et refléter une représentation régionale. La
requête d’une adhésion scientifique internationale serait
discriminatoire vis à vis des scientifiques des pays en voie de
développement.

Fonctions: Il y eut un certain nombre de propositions
contradictoires pour les sections concernant l’évaluation des
réseaux et des institutions, la recherche et la revue des activités, le
transfert technologique, et l’évaluation des échanges
d’informations. On suggéra en fin de compte de combiner tous ces
paragraphes en une seule section intitulée “évaluation”.

Structure et Admission: Il y eut accord général pour que
l’adhésion à la CST soit limitée, tirée de la représentation des

Parties à la CLD, et multidisciplinaire. Les experts peuvent
également être désignés par les gouvernements. Certains délégués
suggérèrent l’inclusion de groupes sectoriels tels que les femmes,
les organisations internationales et régionales, et les ONG. Il y
avait apparemment consensus sur la nécessité d’un Bureau pour la
CST.

Transparence:L’une des délégations suggéra de supprimer la
référence à l’accessibilité des travaux de la CST, à tous les
intéressés, car il reviendrait trop cher à la CST de publier ces
travaux.

Programme et Budget:On ne parvint pas à s’accorder sur la
question de savoir si la CST devait élaborer un plan d’action et un
budget qui feraient partie intégrante du budget global de la CST. Il
n’est pas tout à fait clair comment le plan d’action pourrait être
séparé du budget. Certains suggérèrent que la CdP mette à la
disposition de la CST suffisamment de fonds lui permettant de
mener ses activités. D’autres soulignèrent que la CST ne devrait
pas donner de directives à la CdP.

Sessions de la CST:Les délégués évoquèrent le calendrier des
réunions de la CST en fonction de celles de la CdP.

Cela doit être possible pour la CST de se réunir juste avant les
réunions de la CdP.

D’autres s’interrogèrent sur le point de savoir si la CST doit
présenter des rapports aux réunions de la CdP.

La CST et la liste des experts:On proposa que la CST donne
avis à la CdP quant à la structure et à l’adhésion à la Liste des
Experts Indépendants. Certaines délégations suggérèrent de
supprimer cela, étant donné que le CIND ne peut que déclarer que
la CST aura entre autres fonctions, d’assurer la mise à jour de la
liste des experts. L’une des trois alternatives stipulait que “la CST
aura à proposer les critères de sélection et d’évaluation des
membres de la liste des experts, à prendre les décisions quant à la
nomination des candidats et à proposer l’élimination de toute
candidature sur la base de l’évaluation ou de l’étude du dossier.
”Certains délégués firent noter que seule la CdP avait pouvoir de
déterminer les candidatures à retenir et celles à éliminer de la liste.

La CST et les Panels Ad Hoc:Les délégués firent remarquer
que la Convention prévoyait qu’il revenait à la CdP et non à la CST
d’établir les Panels Ad Hoc. Ainsi la CST ne peut qu’être “invitée à
donner son avis” à la CdP sur ce sujet.

Liens avec les Autres Conventions et Organisations
Internationales: On approuva d’une manière générale que la CST
se maintienne informée des activités des commissions consultatives
scientifiques des autres conventions et des organisations
internationales pertinentes pour s’assurer que son travail ne fasse
pas double emploi avec celui des autres commissions.

Champs d’Activité de la CST: On fit objection à l’idée de
dresser la liste des activités car il serait difficile d’y inclure toutes
les disciplines.

Pour conclure ce point de l’ordre du jour, le Groupe de Travail
introduisit un projet de décision sur les termes de référence,
instruisant le Secrétariat de préparer un document contenant deux
sections. La première section, qui sera négociée au CIND-8,
couvrira les termes de référence de la CST sur la base des
discussions de la présente session et des commentaires écrits qui
auront été reçus d’ici le 15 Octobre 1995. La seconde section qui
sera seulement discutée au CIND-8 consistera en une compilation
de textes sur les panels ad hoc et la liste des experts, tel que
figurant dans le document CRP1 actuel, ainsi que dans les
commentaires qui parviendront d’ici le 15 Octobre 1995.
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PROJET DES REGLES DE PROCEDURE POUR LA
CONFERENCE DES PARTIES

Les discussions étaient basées sur le document A/AC.241/38,
largement inspiré des autres conventions et de la CLD.

Dans laRègle 2, portant sur les définitions, les délégués se sont
accordés pour dire qu’un sous-alinéa se référant à la date d’entrée
en vigueur de la CLD, est nécessaire. Concernant laRègle 3, lieu
des sessions, le Bénin a déclaré que la décision sur les lieux des
réunions de la CdP doit être prise par l’AG des Nations Unies.
S’agissant de laRègle 4, dates des sessions, le Bénin a suggéré la
tenue d’une réunion extra-ordinaire, 45 jours au plus tard après la
soumission d’une requête écrite, au lieu des 90 jours proposés.

Concernant laRègle 22, élection des membres du Bureau, le
Bénin a suggéré d’ajouter au Bureau, un siège pour les petits Etats
insulaires en voie de développement. L’Iran a souhaité que chaque
région ait deux représentants au sein du Bureau. Le Royaume Uni a
proposé pour laRègle 27le libellé suivant: “Hormis les
dispositions prévues par les Règles 28-31, les présentes règles
s’appliqueront” à tous les organes.

Un long débat suivit la proposition du Canada à propos de la
Règle 47qui traite de la majorité requise pour la prise de décisions.
L’Espagne a déclaré que cette règle ne prévoit pas de procédure
pour le cas où deux alternatives seraient proposées. Les USA,
soutenus par le Royaume-Uni, le Japon et le Canada, ont proposé
un libellé dans le paragraphe 1(b) stipulant que la prise de décisions
se fait par consensus. L’Ouganda, appuyé par le Bénin, a déclaré
que la proposition doit être mise entre crochets. Le Président fit
remarquer que les règles financières dont on traitait ici, ne sont pas
les mêmes que celles discutées au sein du Groupe de Travail I. Le
Secrétariat expliqua que la règle suggérait que tous les sujets de
fonds pour lesquels le consensus n’aurait pas été réalisé, la décision
se ferait par vote majoritaire des deux tiers, sauf en trois
circonstances: lorsque la Convention prévoit une alternative; les cas
où les règles financières donne une orientation; et en vertu de
l’ensemble des règles de procédure proposées.

La Règle 53traite de la méthode du vote. l’Ouganda a déclaré
que la règle devrait se rapporter à la Règle 47, paragraphe 2.
L’Afrique du Sud a déclaré que le texte du paragraphe 2 ne donne
pas pouvoir au Président de la CdP de décider sur l’ordre de l’appel
au vote, car une disposition est prise pour le scrutin secret. Une
nouvelle procédure doit être ajoutée. LaRègle 56prévoit une
procédure de vote, à défaut de majorité. Le Bénin, appuyé par
l’Egypte, a introduit un amendement au paragraphe 1, disant qu’en
cas d’égalité des voix, dans les second et troisième tours, le
Président “procédera à un tirage au sort, pour départager les deux
candidats.”

Le Japon a suggéré de réduire les langues au nombre de trois,
pour amoindrir les coûts. Cela fut contesté par nombre de pays,
dont l’Espagne, la Chine, le Bénin, Cuba, le Kazakhstan, la France
et le Mexique.

Dans les amendements aux règles de procédure et aux statuts, le
Bénin proposa la suppression du terme “par consensus” dans la
Règle 62, car les autres parties de la Convention ne stipulent pas
que les amendements doivent être adoptés par consensus.
L’Ouganda proposa de mettre “par consensus” entre crochets. Le
Président commenta que si le consensus était supprimé, c’est la
Règle 47 qui s’appliquerait alors, et ajouta que l’adoption des
règles par consensus était sensée.

Enfin, le Groupe passa ensuite à l’adoption du projet de décision
sur les Règles de Procédure de la Conférence des Parties. Le projet
stipule que le CIND doit utiliser le projet des règles de procédure
de la CdP, préparé par le Secrétariat Intérimaire (document
A/AC.241/38) comme plate-forme pour les futures négociations, et

demande au Secrétariat d’élaborer un texte révisé pour la huitième
session.

COMMUNICATION DES INFORMATIONS ET REVUE
DE LA MISE EN OEUVRE

Les discussions sur la communication des informations et la
revue de la mise en oeuvre étaient basées sur le document
A/AC.241/39. Le réseau des ONG, RIOD, souligna l’importance
de la participation des ONG et de leur participation au processus
global de la communication des informations. RIOD offrit de
préparer une liste d’ONG des quatre coins du monde disposant de
l’expertise pertinente qui pourrait être utilisée par le Secrétariat, au
service des commissions.

Objectifs et Critères: L’Ouzbékistan, appuyé par les Pays Bas
et l’Iran, fit noter que contrairement aux autres conventions
environnementales, une distinction est faite ici, entre pays touchés
et pays non touchés, et cela doit avoir des effets sur l’échange
d’informations. le Canada, appuyé par les Pays Bas et l’Espagne,
nota la nécessité de normaliser les communications et l’importance
d’y inclure l’analyse.

Communications des Parties:Le Kazakhstan suggéra
l’émission d’un bulletin basé sur ces communications.

Autres matériaux de revue:Le Royaume Uni, appuyé par
l’Allemagne, suggéra la suppression du paragraphe 13, car il n’est
pas souhaitable d’évaluer les activités d’Etats souverains. Il
appliqua le même argument au paragraphe 14, portant sur les
revues à effectuer par la CST. Israël, appuyé par l’Allemagne
suggère que les Parties elles-mêmes fournissent des rapports de
synthèse.

Plans directeurs pour les matériaux de la revue:Le Bénin
suggéra au Secrétariat d’élaborer un manuel d’établissement de
rapports, et de le soumettre à l’examen du Groupe de Travail et à
l’adoption par la CdP-1. Le délégué exprima ses préoccupations
quant aux pays en voie de développement nécessitant les matériels
et les logiciels leur permettant le transfert des donnés quantitatives.

Concernant l’alinéa 21 portant sur les indicateurs et les flux
financiers, le Royaume Uni suggéra au Secrétariat de compiler le
travail réalisé sur les indicateurs retenus. S’agissant des flux
financiers, le Secrétariat pourrait contacter l’OCDE qui a déjà
travaillé sur l’identification de ces flux.

Calendrier des communications:Concernant le paragraphe 23,
le Bénin, soutenu par le Royaume Uni, le Portugal et la Chine,
proposa que les rapports soient présentés tous les deux ou quatre
ans. Au paragraphe 24, portant sur la rotation des communications,
le Bénin, appuyé par le Royaume Uni, Israël et le Pérou, fit noter
l’importance de combiner les rapports de pays touchés et non
touchés. Le Royaume Uni suggéra 20 rapports, comme nombre
limite à examiner à chaque réunion. Israël demanda au Secrétariat
de préparer des formats et de les soumettre à la considération du
CIND-8.

Modalités de la Revue:Le Bénin, appuyé par le Soudan et le
Congo suggéra que les matériaux de la revue soient distribués six
semaines avant la session de la CdP. Le Royaume Uni doutait de la
question de savoir si le Secrétariat Permanent devait aider les pays
en voie de développement à obtenir des fonds des donateurs.

Cela pourrait être l’un des rôles du Mécanisme Mondial.
Produits de la revue:Le Bénin suggéra que le rapport

périodique soit publié tous les deux ans.
Le Groupe adopta un projet de décision portant sur la

communication des informations et la revue de la mise en oeuvre.
La décision demande la soumission d’autres points de vue quant
aux procédures de communication des informations et de revue de
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la mise en oeuvre, d’ici le 15 Octobre 1995. Le Secrétariat doit
élaborer le projet de décision de la Conférence des Parties sur ce
sujet, en se basant sur le document A/AC.241/39 et sur les
commentaires et suggestions émanant du CIND-7 et soumis à la
considération du CIND-8. Il fut décidé par ailleurs que le Président
du CINBD adresse une lettre au Président du FEM pour se
renseigner si les pays en voie de développement pouvaient obtenir
des financements pour la communication des informations.

PLENIERE DE CLÔTURE
KJELLEN convoquera la Plénière finale, Jeudi 17 Août 1995, à

12h.30.
Après les déclarations de plusieurs délégations, les présidents

des Groupes de Travail présentèrent leurs rapports.
GROUPE DE TRAVAIL I: Le Président, Mourad AHMIA,

déclara que le groupe a tenu six réunions officielles et deux
réunions officieuses qui ont abouti à l’adoption de six projets de
décision. Deux projets de décision ont été soumis par le G-77 et la
Chine, à savoir, le Secrétariat Permanent
(A/AC.241/WG.I/(VII)/L.1) et l’identification d’une organisation
pour l’accueil du Mécanisme Mondial
(A/AC.241/WG.I/(VII)/L.2/Rev.1).

Trois ont été soumis par le Président du Groupe de Travail:
règles financières (A/AC.241/WG.I/(VII)/L.3); programme et
budget (A/AC.241/WG.I/(VII)/L.4); et, lieu de résidence du
Secrétariat Permanent (A/AC.241/WG.I/(VII)/L.5). L’orateur
souligna deux amendements. La seconde partie de la décision L.4
stipule maintenant ce qui suit: “invite le Secrétariat Intérimaire à
soumettre une version révisée du document A/AC.241/36 ayant
trait aux programme et budget, à la huitième session, en tenant
compte des points de vue exprimés par les délégations lors de la
septième session, ainsi que des points de vue communiqués au
Secrétariat Intérimaire de la Convention”. S’agissant de la décision
L.5, le Groupe s’est accordé pour ajouter la phrase “ainsi que le
soutient fourni pour le CIND”, au paragraphe 10 de l’Annexe II du
document A/AC.241/35.

Le sixième projet de décision soumis également par le Président
traite de la désignation d’un Secrétariat Permanent et des
arrangements de son fonctionnement (A/AC.241/WG.I/(VII)/L.6).
Ce document décide de transmettre à la prochaine session le projet
de décision L.1 soumis par le G-77 et la Chine. Des délégués firent
noter que la référence aux Nations Unies dans le projet de décision
L.1 doit être comprise comme signifiant le système des Nations
Unies.

L’Espagne nota que l’un des mandats assignés au Groupe était
l’élection d’un Vice-Président, représentant le GEOA, au sein du
Bureau, point qui n’a pas été rapporté par le Président. KJELLEN
précisa qu’il n’avait pas reçu de nomination et que la question s’en
trouvait reportée à la prochaine session. Tous les projets de
décision furent adoptés par la Plénière sans davantage de
commentaires.

GROUPE DE TRAVAIL II: Le Président, Takao SHIBATA,
déclara que les délibérations du Groupe avaient abouti à trois
projets de décision portant sur: le projet des Règles de procédure
pour la CdP (A/AC.241/WG.II/(VII)/L.1); communication des
informations et revue de la mise en oeuvre
(A/AC.241/WG.II/(VII)/L.2); et, organisation de la coopération
scientifique et technique (A/AC.241/WG.II/(VII)/L.3).

SHIBATA indiqua que le Groupe avait également fait des
recommandations au Président du CIND qui n’étaient pas
présentées sous forme de projet de décision. Le Groupe demanda à
KJELLEN d’explorer les possibilités d’une assistance financière du
FEM pour la compilation et la communication des informations.

Cette recommandation était envisagée dans le cadre du projet de
décision L.2.

La Plénière adopta l’ensemble des projets de décision et nota
que KJELLEN fera un rapport sur les résultats auxquels il aura
abouti avec le FEM, à la prochaine session.

DATES ET LIEUX DES FUTURES SESSIONS DU CIND:
Le Président introduisit ensuite le projet de décision
A/AC.241/L.27, sa révision du projet présenté par le G-77 et la
Chine sur les futures sessions du CIND. Il déclara qu’il était
hautement souhaitable que le CIND présentât des recommandations
complètes à l’Assemblée Générale quant aux lieux et dates de la
tenue des futures sessions.

La décision garde à l’esprit la nécessité d’avoir des ressources
extra-budgétaires suffisantes pour soutenir la participation des pays
en voie de développement et exprime des préoccupations quant au
niveau actuel du Fonds d’Affectation Volontaire Spécial. Elle fait
appel aux gouvernements et aux organisations de consentir des
contributions et appelle à la soumission d’un rapport concernant les
fonds extra-budgétaires à l’Assemblée Générale. La décision
recommande à l’Assemblée Générale la tenue de deux sessions du
CIND s’étalant chacune sur deux semaines, en 1996 - la huitième
session à Genève, du 5 au 16 Février et la neuvième session à New
York du 3 au 13 Septembre.

La décision recommande par ailleurs à l’Assemblée Générale
d’autoriser deux sessions supplémentaires s’étalant chacune sur un
maximum de deux semaines, en 1997 - la dixième session, à New
York du 6 au 17 Janvier et la onzième session, en Avril, dont les
dates et lieux seront décidés ultérieurement. Elle demande aussi à
l’Assemblée Générale de revoir la situation financière à la lumière
du rapport et de prendre les décisions appropriées et suggère enfin
deux dates pour la première CdP, Juin ou Août 1997.

La Tunisie déclara que le paragraphe demandant à l’Assemble
Générale (AG) de revoir la situation financière, devrait inviter l’AG
“à prendre la décision appropriée concernant les futures sessions du
Comité” plutôt que des décisions vagues. Le Président répondit que
la formulation visait à permettre à l’AG de prendre des mesures
plus larges pour soutenir le Fonds Fiduciaire, et non pas seulement
de décider pour les dates. Le Bénin déclara que la formulation du
Président reflétait les procédures de l’AG. Le Japon déclara que
l’amendement risquait de mettre en question toutes les futures
sessions, ce qui risquait de remettre en question le soutien des
donateurs. Le délégué proposa de supprimer le paragraphe.

Le Président déclara qu’il était important que les gouvernements
n’aient pas de doute du lieu de la prochaine session, de sorte que
les donations soient possibles. Il appela la Tunisie à retirer son
amendement. L’Inde déclara que la formulation du Président parle
de décisions appropriées, n’excluant pas les lieux et dates, mais
qu’elle ne doit pas lier spécifiquement la disponibilité de fonds
avec la durée et le lieu.

Le Président fit une déclaration pour le procès verbal,
renouvelant son appel aux contributions, promettant la revue des
financements et un appel supplémentaire aux gouvernements, si
nécessaire, et expliquant que la décision se réfère à une revue de la
situation des fonds mais aussi à des propositions concernant le
programme de travail. Il demanda à la Tunisie d’accepter ses
assurances. La décision fut adoptée, après quoi la Tunisie, appuyée
par l’Inde, fit une déclaration pour le procès verbal. Il déclara que
son interprétation du paragraphe 5 est que, l’AG prendra une
décision appropriée, y compris sur les futures sessions du CIND,
fonds et lieux, en fonction des contributions au Fonds Volontaire et
en tenant compte de la participation des pays en voie de
développement.
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
POUR LE CIND-8: La Colombie, au nom du Groupe d’Amérique
Latine et Caraïbes, suggéra que le point 3, action urgente pour
l’Afrique et mesures prises dans les autres régions, soit subdivisé
en deux. Le Bénin poursuivit pour suggérer “actions spéciales: (a)
action d’urgence en Afrique; et, (b) actions entreprises dans les
autres régions”. Moyennant cet amendement, le projet de l’ordre du
jour provisoire fut adopté.

RAPPORT DU COMITE SUR SA SEPTIEME SESSION:
Le rapport (A/AC.241/L.28) fut présenté par le Vice-Président Jose
URRUTIA (Pérou), au nom du Rapporteur du CIND, Nikita
GLASOVSKY (Fédération Russe). Le rapport fut adopté avec un
amendement disant que le troisième Vice-Président sera élu à la
huitième session.

Enfin, le Président apporta quelques amendements mineurs à ces
conclusions (A/AC.241/CRP.15) dans le paragraphe 5. Le
paragraphe traite de la mise en oeuvre de la Résolution 5.1
concernant l’Action d’Urgence pour l’Afrique et souligne le
caractère mondial du problème de la désertification et de la
sécheresse. Ceci amena les pays d’Amérique Latine et Caraïbes à
s’interroger si la nature mondiale de la Convention était
convenablement soulignée et ils indiquèrent que si la CLD devait
traiter de l’Afrique seulement, ils auraient des problèmes à ratifier
la Convention. Après quelques discussions, le document fut
approuvé

Certains délégués présentèrent des allocutions de clôture.
L’Afrique du Sud fit une déclaration au nom des Temperate
Southern Hemisphere Countries on the Environment, connus sous
le nom de Groupe de Valdivia, qui comprend l’Argentine,
l’Australie, le Brésil, le Chili, la Nouvelle Zélande, l’Afrique du
Sud et l’Uruguay. Le Groupe avait été établi au Chili le 10 Mars
1995, pour renforcer les échanges sur les sujets scientifiques et
environnementaux. Eu égard à l’importance du savoir traditionnel,
les ONG et les OCB jouèrent un rôle capital dans le processus; et,
ainsi le groupe continuera à travailler en collaboration avec elles.
La Sudan Environmentalist Society, au nom des femmes, appela à:
la participation des femmes, à tous les niveaux, dans la préparation
des P.A.N; l’affectation de fonds par les parties potentielles à des
programmes d’action féminine; et, l’augmentation du nombre des
femmes dans les délégations officielles au CIND-8.

La représentation exprima sa déception de voir le Bureau ne
comporter aucun membre féminin. Un représentant du réseau des
ONG, RIOD, exhorta les gouvernements à considérer la possibilité
de donner aux ONG accès aux financements; à travers le
Mécanisme Mondial. Il sollicita aussi du Secrétariat de mobiliser
des ressources pour la participation des ONG au CIND, durant la
période intérimaire.

Le Président conclut le CIND-7 en notant que: l’objectif de ce
travail est d’améliorer les conditions de vie des hommes et des
femmes vivant dans les zones arides; cette session a produit des
textes de négociation pour le CIND-8; et, il est encourageant de
voir un si grand nombre d’actions dans la période intérimaire qui
font de la CLD une convention vivante. Les quatre piliers de la
Convention sont: son caractère participatif; la constitution de
partenariats; l’approche pluridisciplinaire; et, la pleine utilisation de
toutes les connaissances scientifiques et techniques disponibles.

Enfin, la CLD constitue une partie importante du processus de
Rio. Il clôt la session à 15h30.

BREVE ANALYSE DU CIND-7
Ayant eu à travailler doucement sur un agenda modeste, le

CIND-7 a pu, achever ses objectifs. Comme l’a expliqué le
Président Bo KJELLEN dans ses commentaires d’ouverture et de

clôture, il était question à Nairobi de marquer des progrès pour les
sessions à venir, de prendre d’autres longueurs vers la première
CdP qui n’interviendra qu’après un an et quatre autres réunions. La
plupart des résultats sont des décisions procédurales, même si les
délégués ont doucement établi le dialogue sur des questions
potentiellement difficiles telles que le Mécanisme Mondial et les
règles financières que la plupart s’accordent à dire qu’elles ne
peuvent être entièrement négociées qu’aux abords de la première
session de CdP. Outre la détermination des rôles de la Commission
chargée des questions Scientifiques et la revue des premiers efforts
de mise en oeuvre de la résolution concernant l’action d’urgence
pour l’Afrique, les délégués et les ONG ouvrirent un dialogue sur
des questions plus concrètes de mise en oeuvre, de participation et
de partenariat.

Cette session fut la deuxième à être tenue dans la période
intérimaire précédant l’entrée en vigueur de la Convention. A ce
stade, qu’on appelle souvent, stade des “négociations
post-accords”, la poursuite du dialogue peut faire progresser la
Convention, en assurant que le résultat négocié soit bien appliqué.
Ainsi, les objectifs du CIND-7 étaient d’assurer un suivi pour une
rapide mise en oeuvre de l’action d’urgence en Afrique et de ne pas
laisser se perdre l’élan. Bien que la plupart s’accordent pour dire
que la continuité des négociations, le rythme détendu des
négociations - CIND-7 se déroula sur environ huit jours ouvrables
de travail sans hâte - laissa quelques délégations face à
l’interrogation si des sessions moins fréquentes ou plus courtes ne
conviendraient pas mieux. Les difficultés ne se sont apparemment
posées que sur deux sujets: les finances et les activités entrant dans
le cadre de la Convention, ailleurs qu’en Afrique. L’absence des
engagements fermes de donateurs souleva les questions délicates
liées à la disponibilité des fonds et au lieu de la tenue du prochain
CIND. Par ailleurs, tout au long des négociations, les délégations
non Africaines demeuraient sceptiques quant à la réalisation des
objectifs de la CLD à l’échelle mondiale.

LA COMMISSION CHARGEE DES SCIENCES ET
TECHNIQUES: Le plus grand pas au CIND-7 fut franchi dans les
discussions sur le papier officieux concernant les termes de
référence de la Commission chargée des questions Scientifiques et
Techniques (CST), la liste des experts indépendants et les panels ad
hoc. Ces négociations se sont limitées à la CST, car les décisions
sur les panels ne sont pas requises pour la première CdP. Bien qu’il
y ait quelques satisfactions en raison du fait qu’un texte de
négociation soit disponible pour le CIND-8, il n’en reste pas moins
que certaines questions doivent encore être réglées.

D’abord, les opinions diffèrent quant à la taille de la CST. Un
certain nombre de délégués disent que l’adhésion à la CST ne
saurait être limitée en se basant sur le libellé de la CLD qui stipule
que la CST est ouverte à la participation de toutes les Parties.
Certains autres arguent qu’elle doit être un petit groupe formé de 15
personnes, trois de chaque région. Ils craignent qu’en essayant
d’établir un groupe pluridisciplinaire et représentatif, la
Commission deviendrait en fin de compte bureaucratique, politisée
et trop grande. Ceci laisserait le travail de fond aux panels ad hoc et
risquerait de rendre la CST elle-même superflue. Les ONG
laissèrent entendre que leurs connaissances et expériences au
niveau communautaire étaient essentielles à l’efficacité de la CST
et à l’incorporation des pratiques participatives dans le travail de la
CST. Certaines délégations soulignèrent que si les ONG devaient
être impliquées, leurs représentants doivent fournir des
connaissances de fond et non pas participer uniquement sous
prétexte qu’elles sont sur le terrain. La taille de la CST ne peut
toutefois être déterminée de manière appropriée qu’une fois ses
fonctions éclaircies.
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Un autre point de divergence émergea, celui des relations entre
la CST et la CdP. Tous sont d’accord pour dire que la CST est un
organe subsidiaire de la CdP, mais certains favorisent le
rattachement de la CST de manière étroite aux instructions de la
CdP, alors que d’autres souhaitent donner à la CST plus de
souplesse et d’indépendance. Il reste deux questions en suspens:
jusqu’à quel point la CST peut-elle prendre l’initiative et est-ce que
la CST doit mener ses propres recherches ou simplement collecter
le résultat des recherches, les résumer et les divulguer.

On critiqua également le fait que les commentaires portant sur
les termes de référence de la CST aient été pendant cette session, et
pour la plupart, de caractère juridique, copiant le texte de la
Convention, et que les personnes de compétence juridique doivent
faire des commentaires de nature plus substantive. Cette occasion
sera offerte. On s’accorda que les points de vue et suggestions
concernant le texte doivent être rendus au Secrétariat d’ici le 15
Octobre 1995. L’idée d’avoir une CST était en grande partie
motivée par la présence d’organes similaires dans les Conventions
sur le Changement Climatique et la Biodiversité. Mais l’interface
complexe entre les causes sociales et scientifiques de la
désertification exigera une approche unique et innovante de
détermination du caractère de la CST, de sa composition et de ses
fonctions.

ACTION URGENTE EN AFRIQUE: Les délégués et les
ONG eurent l’occasion d’échanger leurs expériences des premières
tentatives concrètes de mise en oeuvre de la Convention. D’égale
importance étaient les discussions sur les aspects financiers de la
mise en oeuvre. Les pays donateurs ont exprimé leur volonté de
soutenir les activités entrant dans le cadre de la Convention et dit
leur surprise de voir que les fonds disponibles n’ont pas été
entièrement utilisés. Les pays touchés se déclarèrent déçus par les
réponses à leurs efforts de lutte contre la désertification. Leur
sentiment est que les représentations des pays donateurs n’ont pas
encore entendu le message que la CLD bénéficie du soutien de
leurs pays.

Les différences de perception ont, semble-t-il, aidé à la prise de
connaissance dans les deux groupes, quant aux lacunes en matière
de communication. Elles sont une indication de la nécessité pour
les pays donateurs et les pays en voie de développement, de trouver
de nouvelles voies de collaboration en matière de développement et
de s’entendre sur les activités méritant d’être soutenues. Les ONG
et les délégations des pays en voie de développement soulignèrent
que l’argent est nécessaire, et qu’il en vaut l’effort pour l’initiation
et le soutien des activités entrant dans le cadre du processus.
Certaines délégations de pays donateurs déclarèrent que leurs
agences ont besoin de temps pour s’adapter aux nouvelles
exigences de la CDD. Par-delà les accusations mutuelles du début,
ces discussions semblent avoir catalysé la constitution de
partenariats entre tous les acteurs.

PREPARATIFS DE LA PREMIERE CONFERENCE DES
PARTIES: Presque toutes les questions relevant de l’ordre du jour
furent traitées par des décisions demandant au Secrétariat
Intérimaire d’élaborer ou de réviser les rapports. S’agissant de la
désignation du Secrétariat Permanent, des règles financières, du
Mécanisme Mondial, des programme et budget, le Président du
Groupe I, Mourad AHMIA, eut fréquemment à rappeler aux
délégations que leurs discussions étaient préliminaires et qu’il ne
s’agissait pas de prendre des décisions majeures, immédiatement.
Les Groupes de Travail ont, à l’occasion, reporté l’examen de
certaines questions au CIND-9 ou 10.

Plusieurs facteurs expliquent le rythme délibérément détendu.
L’un d’eux se rapporte à l’objectif général du CIND-7 qui
consistait à se rapprocher des textes de négociations sans vraiment

procéder à leur rédaction. L’autre facteur a trait à l’état des
ratifications. Avec seulement cinq ratifications sur les cinquante
requises, toutes les délégations étaient conscientes qu’elles ne
seront prises, en fin de compte, qu’à la CdP-1. Si la CLD devait
entrer en vigueur plus tôt que prévu, le rythme du CIND
s’accélèrerait pour rattraper les événements.

Enfin, il y a des liens avec les négociations des autres
conventions, en particulier celle du Changement Climatique et de la
Biodiversité. Les délégués se réfèrent souvent à des positions
concernant les points procédureaux inspirées de ces négociations.
Et bien qu’on ait répété que la CLD est séparée de ces conventions,
les délégations pourraient bien se trouver en train de travailler à
l’abri de traités déjà en vigueur.

Les points conflictuels n’ayant pas été complètement contenus
au CIND-7 indiquent la nature des débats dans le futur de la CLD.
Il y a lieu de citer entre autres le niveau et le type d’activités du
Mécanisme Mondial.

Les pays donateurs sont plutôt unis pour dire que le Mécanisme
Mondial doit se limiter à faciliter les financements et non à gérer ou
à mobiliser les fonds. Certains pays en voie de développement et
ONG souhaitent un MM plus actif. Un autre problème se rapporte
aux contributions au budget de la Convention: lesquelles seront
volontaires, lesquelles obligatoires et selon quel barème. Les
procédures de vote, en particulier celles concernant les décisions
financières, furent un autre point de désaccord au CIND-7. Les
pays de l’OCDE souhaitent que les décisions soient prises par
consensus, les pays en voie de développement, pour leur part,
proposent le vote majoritaire aux deux tiers, comme succédané.
Tous ces points, avec les détails non réglés de la question,
programme et budget, reviendront sur le tapis, à mesure que le
CIND avancera par-delà les procédures, vers la première CdP.

FREQUENCE ET EFFICACITE DES REUNIONS: Le
rythme établi durant les négociations de la CLD qui fut conclue en
une année, a considérablement diminué durant CIND-6 et CIND-7.
Cela peut paraître naturel, étant donné que les négociations sont
entrées dans une seconde phase, mais certaines délégations pensent
que le travail du CIND-6 et du CIND-7 aurait pu s’accomplir en
une seule session, ou au cours de deux réunions d’une semaine
chacune. Certaines autres estimaient qu’il était nécessaire de se
rencontrer à deux reprises pour ne pas perdre l’élan des
négociations et pour éviter ce qui est arrivé à la première
Conférence des Parties de la Convention sur la Biodiversité, qui
avait souffert du fait que les délégations ne se sont rencontrées que
deux fois seulement durant les deux ans et demi de période
intérimaire. Assurer le suivi de la mise en oeuvre de l’action
urgente pour l’Afrique et de l’action dans les autres régions offre
autant de raisons supplémentaires pour des réunions fréquentes.
S’agissant des réunions de l’année prochaine, certaines délégations
pensent qu’une seule réunion suffirait, alors que d’autres estiment
qu’étant donné que les textes vont être négociés au cours de 1996,
il serait nécessaire d’avoir deux sessions de dix jours chacune.
Dans le document A/AC.241/L.27, le CIND “recommande à
l’Assemblée Générale, la tenue de deux sessions en 1996, s’étalant
chacune sur deux semaines”. Deux sessions sont également prévues
en 1997.

SITUATION FINANCIERE (FINANCEMENT): A chaque
session, la question du financement des travaux du CIND a été
soulevée, mais lors de cette dernière réunion, la situation financière
a atteint un tout autre niveau de préoccupation. Il est important de
relever que le dernier point abordé au CIND-7, à savoir, le lieu de
la prochaine réunion, fut en réalité un point stratégique lié au
financement. Si les fonds ne sont pas disponibles pour couvrir la
participation des pays en voie de développement, le CIND pourrait
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avoir à reculer sa session. Mais retarder les décisions met aussi en
péril les fonds engagés.

Même si quelques promesses ont été faites, l’insuffisance des
financements pourait être accentuée par la lenteur des
communications et du transfert dans le système budgétaire des
Nations Unies. Les fonds peuvent ne pas parvenir au Secrétariat
avant 1996, date prévue pour la réunion du CIND-8, en raison du
fait que le CIND-8 comportera des négociations, certaines
délégations affirment qu’il est crucial d’engranger les engagements
et les promesses pour permettre au Secrétariat Intérimaire d’être
prêt à temps. Alors que certaines délégations semblent être
satisfaisantes des performances du Secrétariat, d’autres pensent que
son travail pourrait être effectué de manière plus efficace et moins
coûteuse, par exemple, en organisant les réunions à Genève où se
trouve la base du Secrétariat. Certains pensent que le travail du
Secrétariat devrait être financé par le budget régulier des Nations
Unies et arguent qu’ils ont déjà payé. Ils préfèrent financer des
projets sur le terrain. D’autres regardent la liste des donateurs et
notent que peu d’entre eux financent ce processus, leurs
homologues se contentant d’un rôle actif dans les négociations sans
apporter de contributions financières. Cela souleva un débat sur la
question de savoir où devrait se tenir le CIND-8. Certains estiment
qu’il serait plus économique d’organiser la session à Genève,
comme prévu, mais nombre de pays en voie de développement
préfèrent New York. Ils y ont déjà leur représentation, ce qui veut
dire qu’il y aura moins de dépenses pour les billets d’avion et frais
d’hébergement. Cela soulève, cependant, un autre problème: les
délégués de substitution risquent de ne pas avoir la même expertise
sur les sujets cruciaux et cela pourrait freiner le processus des
négociations post-accord.

CARACTERE MONDIAL DE LA CONVENTION: Les
préoccupations de longue date de la délégation d’Amérique Latine
et d’Asie concernant le fait que leurs problèmes ne soient pas
prioritaires aux yeux de la CLD, refirent surface. A la fin de la
session, presque toutes les délégations d’Amérique Latine
exprimèrent leur insatisfaction quant aux conclusions du Président;
il est probable que ce débat se poursuivra aussi.

Comme à la conclusion du CIND-1 et d’autres réunions du
processus de négociations de la CLD, les pays d’Amérique Latine
craignent de voir le caractère mondial du problème de la
désertification s’estomper dans les esprits, si la mise en oeuvre de
la Convention se focalise sur l’Afrique uniquement. Les
délégations Latino-Américaines ont constamment mis en garde
contre la négligence des problèmes de désertification dans les
autres parties du monde que l’Afrique, à cause des éventuelles
conséquences politiques. Si les gouvernements non Africains ne
perçoivent pas un traitement équitable de leurs préoccupations, ils
peuvent avoir des difficultés à ratifier la Convention. Cela pourrait
prolonger d’autant la période intérimaire et reculer l’entrée en
vigueur de la CLD. Si les non Africains cherchent à obtenir des
soutiens en retenant les ratifications, la stratégie peut être
décevante. Les autres régions deviendront prioritaires avec l’entrée
en vigueur de la CLD. La résolution sur les mesures urgentes pour
l’Afrique demeurera néanmoins.

A SUIVRE DURANT LA
PERIODE INTERSESSIONNELLE

REUNIONS DES ONG: La Conférence Régionale Asiatique
du réseau RIOD se tiendra à Islamabad, Pakistan, à la mi-Janvier
1996. La réunion des ONG nationales du Pakistan se déroulera à
Karachi, à la mi-Novembre. Pour plus de précision sur les dates et
les renseignements sur les activités de RIOD en Asie, prière
contacter le point focal régional de RIOD, Tanveer Arif, Society
for Conservation and Protection of Environment (SCOPE), B-150,
Block 13-D/2, Gulshan-e-Iqbal, Karachi-75300, Pakistan, Tel.
92-21-4965042 ou 4976459, Fax 92-21-4964001.

La Conférence Régionale de RIOD pour l’Amérique Latine aura
lieu en Novembre à Puno, Pérou. pour les détails concernant les
dates et autres, contacter le point focal régional de RIOD pour
l’Amérique Latine et les Caraïbes, Juan Palao, CAME, Jr.
Arequipa, No. 120 3rd, Piso “B”, Puno, Perou, Tel. 054-355481,
Fax 054-355482 ou 352701.codeff.mic.cl.

ACTIVITES REGIONALES: L’Union du Maghreb Arabe
envisage de tenir sa réunion à Tunis, Tunisie, en Novembre 1995.
La Southern Africa Development Community planifie une réunion
qui regroupera les pays du Conseil du Golf (Arabie Saoudite,
Koweït, Bahreïn, Qatar, Oman et les Emirats Arabes Unis) et le
Liban, la Syrie et le Yémen, est prévue pour Octobre 1995. Ces
réunions visent à entamer le processus de préparation des
programmes d’action sous-régionaux.

La Conférence Africaine Ministérielle sur l’Environnement
(AMCEN) tiendra sa prochaine réunion du 30 Octobre au 3
Novembre 1995 à Harare, Zimbabwe. Cette réunion sera précédée
par celle d’ADALCO du 27 au 30 Octobre 1995.

Une réunion des Ministres de l’environnement des pays
d’Amérique Latine est prévue en Septembre à la Havane, Cuba,
pour l’examen de la mise en oeuvre de l’annexe régionale. Les pays
d’Amérique Latine organiseront aussi une réunion régionale du 24
au 26 Janvier 1996, au Mexique ou en Argentine.

LES ACTIVITES DU SECRETARIAT: Le Secrétariat se
focalisera principalement sur les campagnes de conscientisation en
Afrique. Si les fonds sont disponibles, des consultations
sous-régionales seront organisées dans les régions d’Amérique
Latine et d’Asie. Le Secrétariat continuera la traduction de
publications de Down to Earth, dans les principales langues parlées
dans les pays touchés.

QUATRIEME CONFERENCE MONDIALE SUR LES
FEMMES: Une réunion du Bureau du CIND est prévue durant la
Quatrième Conférence Mondiale sur les Femmes, à Pékin, du 4 au
15 Septembre 1995.

CIND-8: La prochaine session du CIND est provisoirement
prévue du 5 au 16 Février 1996 à Genève. La décision finale
concernant les dates, durée et lieu sera prise par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, lors de sa réunion, en Automne
prochain.
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