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 I. Ouverture de la session 

 A. Déclarations liminaires 

1. Le 28 janvier 2019, le Président du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre 

de la Convention, M. Samuel Mabilin Contreras (Philippines), a ouvert la dix-septième 

session du Comité et fait une déclaration. 

2. M. Joseph Harmon, Ministre d’État de la République coopérative du Guyana, a 

également fait une déclaration, au nom du pays hôte de la dix-septième session du Comité. 

3. Une déclaration a été faite par la Secrétaire exécutive de la Convention des 

Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 

 B. Déclarations générales 

4. Des déclarations ont été faites par les représentants de l’Angola (au nom du Groupe 

des États d’Afrique), de l’Arabie saoudite (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), de 

Malte (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)). 

5. Le représentant de la Roumanie a également fait une déclaration (au nom de 

l’Union européenne et de ses États membres). 

6. Une déclaration a été faite par le représentant du Caribbean Youth Environment 

Network au nom des organisations de la société civile. 

7. L’Inde a fait une annonce au sujet de l’accueil de la quatorzième session de 

la Conférence des Parties. 

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

concernant la mise en œuvre au niveau régional 

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

tenu le 27 janvier 2019 des réunions en prévision de la dix-septième session du Comité. 

 II. Questions de procédure 

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

9. À sa 1re séance, le 28 janvier 2019, le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire tel 

qu’il figure dans le document ICCD/CRIC(17)/1. L’ordre du jour se lisait comme suit : 

1. Questions d’organisation : 

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

b) Désignation du Rapporteur du Comité ; 

2. Évaluation de la mise en œuvre :  

Objectifs stratégiques 1 à 5 ; 
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3. Processus de notification et d’examen de la Convention sur la lutte contre la 

désertification :  

Procédures de communication des informations, ainsi que qualité et 

présentation des rapports à soumettre à la Conférence des Parties. 

4. Adoption du rapport du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la 

Convention à la Conférence des Parties, y compris ses conclusions et 

recommandations.  

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

figure à l’annexe du document ICCD/CRIC(17)/1. 

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

en œuvre de la Convention 

11. À la 1re séance, le 28 janvier 2019, le Comité a désigné Mme Anna Luise (Italie) 

Rapporteur de ses dix-septième et dix-huitième sessions. 

 C. Consultations informelles 

12. Des consultations informelles se sont tenues régulièrement pendant la session, sous 

la supervision du Président et du Rapporteur du Comité. 

 D. Participation 

13. Les ____ Parties à la Convention ci-après étaient représentées à la dix-septième 

session du Comité :  

[À compléter.] 

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

la session. 

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

étaient aussi représentés à la session :  

[À compléter.] 

16. Ont également pris part à la session ____ organisations intergouvernementales 

et____ organisations de la société civile, dont des organisations non gouvernementales. 

 E. Documentation 

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

pour examen. 

 III. Conclusions et recommandations 

[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,  

y compris ses conclusions et recommandations 

[À compléter.] 
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 B. Clôture de la session 

[À compléter.] 

    


