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 I. Ouverture de la session 

 A. Déclarations liminaires 

1. Le 15 mars 2021, le Président du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de 

la Convention (CRIC), M. Andrew Bishop (Guyana), a ouvert la dix-neuvième session du 

Comité et fait une déclaration. 

2. Le Président, conformément à l’article 24 du règlement intérieur de la Conférence 

des Parties, a désigné un des vice-présidents de la dix-neuvième session, M. Ahmed Senyaz 

(Turquie), Président par intérim du Comité pour la session.  

3. Le Président par intérim du Comité a fait des observations liminaires.  

4. Une déclaration a aussi été faite par le Secrétaire exécutif de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 

 B. Déclarations générales 

5. Des déclarations ont été faites par les représentants du Maroc (au nom du Groupe des 

États d’Afrique), de l’Ouzbékistan (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), du 

Nicaragua (au nom du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes), de la Hongrie 

(au nom des pays visés par l’annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour la 

Méditerranée septentrionale (annexe IV)) et du Bélarus (au nom des pays visés par l’annexe 

concernant la mise en œuvre au niveau régional pour l’Europe centrale et orientale 

(annexe V)). 

6. Le représentant du Portugal a également fait une déclaration (au nom de 

l’Union européenne et de ses États membres). 

7. Le représentant de l’Arabie saoudite a en outre fait une déclaration (au nom du Groupe 

des États arabes). 

8. Une déclaration a été faite par le représentant de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture et le représentant de l’Organisation arabe de 

développement agricole.  

9. Une déclaration a aussi été faite par le représentant d’IDEA Public Association 

(Azerbaïdjan) au nom des organisations de la société civile (OSC). 

 C. Réunions des pays visés par les annexes de la Convention  

concernant la mise en œuvre au niveau régional 

10. Les pays visés par les annexes concernant la mise en œuvre au niveau régional ont 

tenu des réunions en prévision de la dix-neuvième session du Comité comme indiqué 

ci-après : 

• 23-25 février 2021 : pays visés par l’annexe concernant la mise en œuvre au niveau 

régional pour l’Afrique ; 

• 2-4 mars 2021 : pays visés par l’annexe concernant la mise en œuvre au niveau 

régional pour l’Asie ; 

• 16 et 17 février 2021 : pays visés par l’annexe concernant la mise en œuvre au niveau 

régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes ; 

• 1er et 2 mars 2021 : pays visés par l’annexe concernant la mise en œuvre au niveau 

régional pour la Méditerranée septentrionale (annexe IV) ; 

• 4 et 5 mars 2021 : pays visés par l’annexe concernant la mise en œuvre au niveau 

régional pour l’Europe centrale et orientale (annexe V). 
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 II. Questions de procédure 

 A. Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux 

11. À sa 1re séance, le 15 mars 2021, le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire tel qu’il 

figure dans le document ICCD/CRIC(19)/1. L’ordre du jour se lisait comme suit : 

1. Ouverture de la session. 

2. Questions d’organisation : 

a) Adoption de l’ordre du jour et calendrier des travaux ; 

b) Désignation du Rapporteur du Comité. 

3. Mise en œuvre efficace de la Convention aux niveaux national, sous-régional 

et régional : 

a) Informations actualisées sur la mise en œuvre des cibles volontaires 

de neutralité en matière de dégradation des terres et les activités de mise 

en œuvre connexes ; 

b) Informations actualisées sur la mise en service du Fonds pour la 

neutralité en matière de dégradation des terres ; 

c) Informations actualisées sur la mise en œuvre de l’Initiative sur la 

sécheresse et les activités de mise en œuvre connexes. 

4. Rapport d’étape du groupe de travail intergouvernemental sur les politiques et 

mesures d’application efficaces face à la sécheresse dans le cadre de la 

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 

5. Adoption du rapport du CRIC à la Conférence des Parties. 

6. Clôture de la session  

12. À la 1re séance également, le Comité a approuvé le calendrier de la session, qui figure 

à l’annexe du document ICCD/CRIC(19)/1. 

 B. Désignation du Rapporteur du Comité chargé de l’examen de la mise  

en œuvre de la Convention 

13. À la 1re séance, le 15 mars 2021, le Comité a désigné M. Hassan Nasrallah (Liban) 

Rapporteur de ses dix-neuvième et vingtième sessions. 

 C. Participation 

14. Les ____ Parties à la Convention ci-après étaient représentées à la dix-neuvième 

session du Comité :  

[À compléter.] 

15. Des observateurs de ____ pays et de ____ organisation(s) ont également participé à la 

session. 

16. Les organismes, bureaux et institutions spécialisées des Nations Unies ci-après étaient 

aussi représentés à la session :  

[À compléter.] 

17. Ont également pris part à la session ____ organisations intergouvernementales et____ 

OSC, dont des organisations non gouvernementales. 

[À compléter.] 
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 D. Documentation 

18. On trouvera à l’annexe du présent rapport la liste des documents soumis au Comité 

pour examen. 

 III. Résumé des débats 

 A. Mise en œuvre efficace de la Convention aux niveaux national,  

sous-régional et régional 

 a) Informations actualisées sur la mise en œuvre des cibles volontaires de neutralité  

en matière de dégradation des terres et les activités de mise en œuvre connexes 

19. Des déclarations ont été faites par les représentants du Maroc (au nom du Groupe des 

États d’Afrique), de l’Ouzbékistan (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), de 

l’Argentine (au nom du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes) et de l’Ukraine 

(au nom des pays visés par l’annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour 

l’Europe centrale et orientale (annexe V)). 

20. Le représentant du Portugal a également fait une déclaration (au nom de 

l’Union européenne et de ses États membres). 

21. Le représentant de l’Arabie saoudite a en outre fait une déclaration (au nom du Groupe 

des États arabes). 

22. Au cours du débat qui a suivi, des déclarations ont été faites par les représentants de 

l’Égypte, d’Antigua-et-Barbuda, de la Colombie, de la Turquie, de la Suisse, de la Hongrie, 

du Mexique, de la République de Corée, des Émirats arabes unis, du Bélarus, du Kazakhstan 

(au nom dans États d’Asie centrale), de l’Ukraine, du Venezuela (République bolivarienne 

du), des États-Unis d’Amérique, de la Palestine, de l’Argentine, de l’Eswatini, de la 

Fédération de Russie, du Ghana, du Soudan, de l’Angola, du Chili, de l’Inde et de la 

République arabe syrienne. 

23. Les représentants de la Banque mondiale, du Fonds pour l’environnement mondial, 

de l’Observatoire du Sahara et du Sahel, de la FAO et de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature ont aussi prononcé des interventions.  

24. Une déclaration a été faite par le représentant de l’association CARI (France) au nom 

des OSC. 

25. Il a été pris connaissance de déclarations écrites en lieu et place des interventions de 

chacun des représentants de :__________ 

[À compléter.] 

 b) Informations actualisées sur la mise en service du Fonds pour la neutralité en matière 

de dégradation des terres 

26. Des déclarations ont été faites par les représentants du Maroc (au nom du Groupe des 

États d’Afrique), du Bhoutan (au nom du Groupe des États d’Asie et du Pacifique), du 

Panama (au nom du Groupe des pays d’Amérique latine et des Caraïbes) et de la Géorgie (au 

nom des pays visés par l’annexe concernant la mise en œuvre au niveau régional pour 

l’Europe centrale et orientale (annexe V)). 

27. Le représentant du Portugal a également fait une déclaration (au nom de 

l’Union européenne et de ses États membres). 

28. Le représentant de l’Arabie saoudite a en outre fait une déclaration (au nom du Groupe 

des États arabes). 

29. Au cours du débat qui a suivi, des déclarations ont été faites par les représentants de 

la Chine, du Mexique, de la Colombie, du Japon, du Brésil, du Canada, de la Suisse, des 

Philippines et du Ghana.  
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30. Le représentant de la FAO a aussi fait une déclaration.  

31. Une déclaration a été faite également par le représentant du Centre pour le 

développement durable et l’environnement au nom des OSC. 

32. Il a été pris connaissance de déclarations écrites en lieu et place des interventions de 

chacun des représentants de :__________ 

[À compléter.] 

 c) Informations actualisées sur la mise en œuvre de l’Initiative sur la sécheresse  

et les activités de mise en œuvre connexes 

33. Des déclarations ont été faites par les représentants du Bénin, du Ghana et de la 

Namibie (au nom du Groupe des États d’Afrique), du Liban (au nom du Groupe des États 

d’Asie et du Pacifique), du Brésil (au nom du Groupe des pays d’Amérique latine et des 

Caraïbes) et de la Fédération de Russie (au nom des pays visés par l’annexe concernant la 

mise en œuvre au niveau régional pour l’Europe centrale et orientale (annexe V)). 

34. Le représentant de la Commission européenne a également fait une déclaration (au 

nom de l’Union européenne et de ses États membres). 

35. Le représentant de l’Arabie saoudite a en outre fait une déclaration (au nom du Groupe 

des États arabes). 

36. Des déclarations ont été faites par les représentants de la Chine, de l’Ukraine, du 

Mexique, du Venezuela (République bolivarienne du), de l’Eswatini, de la Suisse, des 

États-Unis d’Amérique, du Canada, __________ 

[À compléter.] 

 B. Rapport d’étape du groupe de travail intergouvernemental  

sur les politiques et mesures d’application efficaces face à la  

sécheresse dans le cadre de la Convention des Nations Unies  

sur la lutte contre la désertification  

[À compléter.] 

 IV. Conclusion des travaux de la session 

 A. Adoption du rapport du Comité chargé de l’examen de la mise  

en œuvre de la Convention à la Conférence des Parties 

[À compléter.] 

 B. Clôture de la session 

[À compléter.] 
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