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Conférence des Parties 
Quatorzième session 

New Delhi, 2-13 septembre 2019 

Point 3 c) iii) de l’ordre du jour  

Mise en œuvre effective de la Convention aux niveaux  

national, sous-régional et régional : 

Suivi des cadres directifs et des questions thématiques  

Nouveaux enjeux : le régime foncier  

  Le régime foncier 

  Projet de décision présenté par le Président du Comité plénier 

La Conférence des Parties,  

Rappelant les décisions 5/COP.13, 7/COP.13, 27/COP.13 et 30/COP.13, 

Notant l’importance du régime foncier dans le cadre de la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification, 

Notant également l’intérêt des Directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le 

contexte de la sécurité alimentaire nationale, approuvées par le Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, pour l’application de la Convention, 

Considérant que les droits fonciers devraient tenir compte des droits d’autrui et de 

questions d’intérêt public qui favorisent le bien-être général, conformément à la législation 

nationale, 

Considérant également qu’une gouvernance responsable des terres est un aspect 

fondamental d’une gestion durable des terres et est importante pour remédier à la 

désertification/dégradation des terres et à la sécheresse, 

Saluant les travaux de l’Interface science-politique sur cette question, en particulier 

le rapport technique sur la création d’un environnement propice à la neutralité en matière de 

dégradation des terres et à la contribution potentielle de celle-ci à l’amélioration du bien-

être, des moyens de subsistance et de l’environnement, 

Saluant également l’initiative prise par les organisations de la société civile de 

promouvoir le débat sur le régime foncier dans le contexte de la Convention des Nations 

Unies sur la lutte contre la désertification, 

Prenant note des indicateurs des objectifs de développement durable qui se 

rapportent aux droits fonciers, 

1.  Encourage les Parties à observer les Directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 

forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, compte tenu des principes de 
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mise en œuvre, dans l’exécution des activités visant à lutter contre la 

désertification/dégradation des terres et la sécheresse et à parvenir à la neutralité en matière 

de dégradation des terres ; 

2.  Invite les Parties à passer en revue leurs lois et procédures nationales en 

matière de gouvernance des terres, et s’il y a lieu, à adopter de telles lois et procédures aux 

fins de promouvoir l’utilisation durable des terres et la restauration des terres ; 

3.  Encourage les Parties à reconnaître les droits fonciers légitimes, y compris 

les droits coutumiers, conformément au cadre juridique national ; 

4.  Invite les Parties à reconnaître juridiquement des droits égaux d’utilisation et 

de propriété des terres aux femmes et l’amélioration de l’égalité d’accès à la terre et de la 

sécurité du régime foncier pour les femmes ainsi que la promotion de mesures sensibles à 

l’égalité des sexes pour lutter contre la désertification/dégradation des terres et la 

sécheresse et parvenir à la neutralité en matière de dégradation des terres, compte tenu du 

contexte national ; 

5. Encourage les Parties à prévoir un accès effectif, utile et abordable à la 

justice et des mécanismes transparents de règlement des différends ; 

6.  Encourage également les Parties à reconnaître et à promouvoir des 

mécanismes locaux de règlement des litiges qui soient équitables et inclusifs ; 

7.  Invite les Parties à faire en sorte que les mesures visant à lutter contre la 

désertification/dégradation des terres et la sécheresse soient appliquées de manière non 

discriminatoire et participative de sorte qu’elles favorisent l’égalité des droits fonciers et 

l’accès à la terre pour tous, en particulier les groupes vulnérables et marginalisés, dans le 

contexte national ; 

8.  Encourage les Parties à promouvoir des investissements privés et publics 

dans la lutte contre la désertification/dégradation des terres et la sécheresse qui soient 

responsables et durables, y compris des programmes de restauration qui respectent des 

garanties environnementales et sociales conformément aux Directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 

forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, et aux lois  nationales ; 

9.  Prie le secrétariat, en concertation avec le Bureau du Comité chargé de 

l’examen de la mise en œuvre de la Convention, d’étudier des options pour l’intégration des 

indicateurs existants des objectifs de développement durable acceptés sur le plan mondial 

qui concernent la gouvernance des terres dans le processus d’établissement des rapports au 

titre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, de façon à 

éviter les rapports qui font double emploi et à garantir la plus large portée possible parmi 

les différents contextes nationaux ; 

10.  Prie également le secrétariat et invite l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture et les autres partenaires compétents à collaborer afin de 

produire un guide technique sur la façon d’intégrer les Directives volontaires pour une 

gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 

forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale dans la mise en œuvre de la 

Convention et de la neutralité en matière de dégradation des terres, compte tenu des 

contextes nationaux, afin qu’elle l’examine à sa quinzième session ; 

11.  Prie en outre le secrétariat d’étudier des options à lui présenter à sa 

quinzième session quant aux moyens, eu égard à ses compétences et à son mandat, de 

promouvoir la sensibilisation à une gouvernance responsable des terres aux fins de lutter 

contre la désertification/dégradation des terres et la sécheresse auprès de toutes les parties 

prenantes, en particulier des populations vulnérables, y compris les peuples autochtones et 

les populations locales ; 

12.  Prie le secrétariat de lui rendre compte à ses sessions futures de l’application 

de la présente décision. 

    


