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I.  OUVERTURE DE LA SESSION 

A.  Cérémonie de bienvenue 

1. Le 3 novembre 2008, le Sous-Secrétaire au Ministère turc de l’environnement et de la 
foresterie, M. Hasan Z. Sarikaya, a ouvert la réunion conjointe de la septième session du Comité 
chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention (CRIC 7) et de la première session 
extraordinaire du Comité de la science et de la technologie (CST S-1) et a fait une déclaration au 
nom du Président de la Turquie, M. Abdullah Gül, et du Premier Ministre turc, 
M. Recep Tayyip Erdoğan. 

2. Le Ministre turc de l’environnement et de la foresterie, M. Veysel Eroğlu, a lui aussi pris la 
parole devant les participants. 

3. Des déclarations ont également été faites par le Secrétaire exécutif de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification et le Directeur général du Mécanisme mondial. 

4. Au cours de la même séance, M. José Luis Herranz, Directeur général au Ministère 
espagnol de l’environnement rural, marin et naturel, a fait une déclaration au nom de 
Mme Elena Espinosa, Présidente de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification. 

5. Le Président du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la Convention, 
M. Israel Torres (Panama), et le Président du Comité de la science et de la technologie, 
M. William D. Dar (Philippines), ont fait des déclarations. 

B.  Suite de la session 

6. La première session extraordinaire du Comité de la science et de la technologie (CST) s’est 
tenue à Istanbul (Turquie), les 5 et 6 novembre 2008.  

7. La session a été ouverte par le Président du CST, M. William D. Dar (Philippines), qui a 
souhaité la bienvenue à l’ensemble des représentants des Parties et des observateurs.  

II.  QUESTIONS D’ORGANISATION 

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

8. À sa première séance, le 5 novembre 2008, le CST a examiné une note du secrétariat de 
la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification contenant l’ordre du jour 
provisoire annoté (ICCD/CST(S-1)/1 et ICCD/CST(S-1/1)/Corr.1).  

9. Au cours de la même séance, l’ordre du jour, tel que modifié, a été adopté comme suit:  

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

2. Fonctionnement du Comité de la science et de la technologie: travaux réalisés par 
le Bureau du Comité de la science et de la technologie pendant la période 
intersessions de 2008. 
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3. Remaniement du fonctionnement du Comité de la science et de la technologie 
conformément aux recommandations figurant dans le plan-cadre stratégique 
décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention (2008-2018) du 
Groupe de travail intergouvernemental intersessions: état d’avancement des 
préparatifs de la neuvième session du Comité de la science et de la technologie 
organisée sous la forme d’une conférence scientifique et technique.  

4. Le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la 
Convention − Comité de la science et de la technologie:  

a) Examen du document relatif au plan-cadre stratégique décennal visant à 
renforcer la mise en œuvre de la Convention − Comité de la science et de la 
technologie;  

b) Examen du projet de plan de travail pluriannuel (quadriennal) du Comité de la 
science et de la technologie;  

c) Examen du projet de programme de travail biennal chiffré du Comité de la 
science et de la technologie;  

d) Éléments d’avis à formuler concernant la méthode la plus indiquée pour 
mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques 1, 
2 et 3 du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de 
la Convention. 

5. Questions diverses. 

6. Adoption du rapport du Comité de la science et de la technologie.  

10. Au cours de la même séance, le Comité a approuvé l’organisation des travaux annexée à 
l’ordre du jour provisoire (voir l’annexe I au présent rapport).  

B.  Participation 

11. Les représentants des 145 Parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification ci-après ont participé à la première session extraordinaire du CST:  

 
Afghanistan 
Afrique du Sud 
Algérie 
Allemagne 
Angola 
Antigua-et-Barbuda 
Arabie saoudite 
Argentine 
Arménie 
Autriche 
Azerbaïdjan 

Bangladesh 
Bélarus 
Belgique 
Bénin 
Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
Brésil 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Cambodge 

Canada 
Cap-Vert 
Chili 
Chine 
Colombie 
Communauté européenne 
Comores 
Congo 
Costa Rica 
Côte d’Ivoire 
Croatie 
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Cuba 
Dominique 
Égypte 
El Salvador 
Équateur 
Érythrée 
Espagne 
États-Unis d’Amérique 
Éthiopie 
Fidji 
Finlande 
France 
Gabon 
Gambie 
Géorgie 
Ghana 
Grèce 
Grenade 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
Haïti 
Honduras 
Hongrie 
Îles Cook 
Îles Marshall 
Îles Salomon 
Inde 
Indonésie 
Iran (République 
  islamique d’) 
Israël 
Italie 
Jamahiriya arabe libyenne 
Jamaïque 
Japon 
Jordanie 
Kenya 
Kirghizistan 
Kiribati 

Lesotho 
Liban 
Libéria 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Micronésie  
   (États fédérés de) 
Mongolie 
Monténégro 
Mozambique 
Myanmar 
Namibie 
Nauru 
Népal 
Niger 
Nigéria 
Norvège 
Ouganda 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Panama 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Qatar 
République arabe syrienne 
République centrafricaine 
République de Corée 
République démocratique 
  du Congo 
République démocratique 
  populaire lao 
République dominicaine 

République populaire 
  démocratique de Corée 
République tchèque 
République-Unie de 
  Tanzanie 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent-et-les 
  Grenadines 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Serbie 
Seychelles 
Sierra Leone 
Slovaquie 
Slovénie 
Soudan 
Sri Lanka 
Suède 
Suisse 
Suriname 
Swaziland 
Tadjikistan 
Tchad 
Thaïlande 
Timor-Leste 
Togo 
Trinité-et-Tobago  
Tunisie 
Turquie 
Tuvalu 
Ukraine 
Uruguay 
Venezuela (République 
  bolivarienne du) 
Viet Nam 
Yémen 
Zambie 
Zimbabwe

 
12. Ont également participé à la session les observateurs d’un autre pays et d’une organisation. 
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13. Les organismes, bureaux et institutions spécialisées des Nations Unies ci-après étaient 
représentés: 

Banque mondiale 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) 
Fonds international de développement agricole (FIDA) 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
Organisation météorologique mondiale (OMM) 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
Secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) 
Université des Nations Unies (UNU). 

14. Quatorze organisations intergouvernementales et 49 organisations de la société civile 
étaient également représentées (voir le document ICCD/CRIC(7)/INF.2-ICCD/CST(S-1)/INF.1). 

C.  Documentation 

15. On trouvera à l’annexe II la liste des documents soumis au Comité pour examen. 

III.  RAPPORTS CONCERNANT LES POINTS 2 À 5 À L’ORDRE DU JOUR 

16. Les conclusions et recommandations figurant dans le présent rapport reprennent, sous une 
forme récapitulative, les idées, suggestions et propositions avancées par diverses délégations à la 
première session extraordinaire du CST. 

A.  Travaux réalisés par le Bureau du Comité de la science et de la technologie 
pendant la période intersessions de 2008 

17. Il a été pris note de l’accroissement de la charge de travail du Bureau du CST et de la 
nécessité de donner à ce dernier les moyens nécessaires pour y faire face. 

B.  État d’avancement des préparatifs de la neuvième session du Comité 
de la science et de la technologie organisée sous la forme 

d’une conférence scientifique et technique 

18. La neuvième session du Comité de la science et de la technologie (CST 9) devrait reposer 
sur une base scientifique solide en termes de contenu et de participation. Pour ce faire, elle 
devrait être ouverte à l’ensemble de la communauté scientifique. La question de la participation 
de la société civile et d’acteurs du secteur privé a été soulevée. Le recours aux sites Web et 
autres technologies adaptées pour diffuser l’information relative à cette session/conférence et à 
ses résultats a été jugé particulièrement important. 
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19. La transparence est nécessaire, ainsi qu’une répartition géographique équilibrée dans le 
choix des experts et des participants, en particulier en ce qui concerne les groupes de travail du 
Dryland Science for Development (DSD), groupement retenu pour aider le Bureau du CST à 
organiser la neuvième session du Comité sous la forme d’une conférence scientifique et 
technique. 

20. Le Dialogue sur la politique scientifique, visant la communauté internationale, devrait être 
reporté et organisé immédiatement après la neuvième session du CST. 

21. La date et le lieu de la neuvième session du CST sont décisifs pour une bonne préparation 
et une forte participation de la communauté scientifique. 

C.  Examen du projet de plan de travail pluriannuel (quadriennal) et du projet de 
programme de travail biennal chiffré du Comité de la science 

et de la technologie 

22. Les recommandations et conclusions du Comité de la science et de la technologie à sa 
première session extraordinaire concernant son plan de travail quadriennal et son programme de 
travail biennal ont été adoptées durant la session dans un rapport verbal, qui a ensuite été 
communiqué par le Président du CST au Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de la 
Convention à sa septième session, aux fins d’harmonisation et de cohérence avec les 
programmes de travail de ce comité et du secrétariat. 

23. Les plan et programme de travail du CST sont conformes aux orientations du plan-cadre 
stratégique décennal (la Stratégie), qu’ils expriment en activités et produits concrets. 

24. S’agissant de l’actuel programme de travail biennal et des activités correspondantes 
prévues en 2009, les priorités ci-après ont été établies: choix d’un ensemble minimal 
d’indicateurs d’impact pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
stratégiques 1, 2 et 3, organisation de la neuvième session du CST en tant que conférence 
scientifique, participation des correspondants pour la science et la technologie aux activités du 
Bureau du CST, et organisation du Dialogue sur la politique scientifique immédiatement après la 
neuvième session du CST. 

25. Il convient de clarifier le rôle des correspondants pour la science et la technologie et leur 
participation aux travaux préparatoires de la neuvième session du CST. 

26. Concernant le prochain plan quadriennal 2010-2013, il est recommandé que le CST, par 
l’intermédiaire de son Bureau, établisse clairement ses priorités pour ce qui est des résultats 
escomptés et les soumette pour examen au CST, à sa neuvième session. Les activités 
correspondantes pourraient être regroupées en modules de travaux, pour lesquels un budget 
détaillé devrait être établi. Selon les priorités fixées par le CST dans le plan de travail 
quadriennal, le nombre d’indicateurs de résultats devrait être réduit en tenant compte de la 
question de la qualité. 

27. Les programmes de travail pour 2010-2011 du secrétariat et du CST devraient faire l’objet 
d’un examen attentif, eu égard à la nécessité d’en éviter les chevauchements d’activités et d’en 
assurer la cohérence. 
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28. Fournir des ressources adéquates au Bureau est essentiel pour assurer la mise en œuvre 
efficace des plan et programme de travail du CST. 

D.  Examen des avis formulés concernant la méthode la plus indiquée pour mesurer 
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs stratégiques 1, 2 et 3 

du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer 
la mise en œuvre de la Convention 

29. Les conclusions et recommandations formulées sur cette question par le CST à sa première 
session extraordinaire figurent dans le document ICCD/CST(S-1)/5/Add.1, qui a été adopté 
durant la session. Le document a été communiqué au Comité chargé de l’examen de la mise en 
œuvre de la Convention à sa septième session par le Président du CST. 

IV.  ADOPTION DU RAPPORT DU COMITÉ DE LA SCIENCE 
ET DE LA TECHNOLOGIE 

30. À sa quatrième séance, le 7 novembre 2008, le Comité a examiné le projet de rapport de sa 
première session extraordinaire (ICCD/CST(S-1)/L.1). À la même séance, sur proposition du 
Président, il a autorisé le Rapporteur à en établir la version finale, avec le concours du 
secrétariat. 
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Annexe I 

Organisation des travaux 

Lundi 3 novembre 2008 

10 h 00-13 h 00 15 h 00-18 h 00 

Ouverture commune de la première session 
extraordinaire du Comité de la science et de la 
technologie et de la septième session du Comité 
chargé de l’examen de la mise en œuvre de la 
Convention 

•  Consultations régionales des pays parties 
touchés visés dans les annexes de la 
Convention concernant la mise en œuvre au 
niveau régional 

 

Mardi 4 novembre 2008 

10 h 00-13 h 00 15 h 00-18 h 00 

•  Consultations régionales des pays parties 
touchés visés dans les annexes de la 
Convention concernant la mise en œuvre au 
niveau régional (suite)  

•  Consultations régionales des pays parties 
touchés visés dans les annexes de la 
Convention concernant la mise en œuvre au 
niveau régional (suite) 

 

Mercredi 5 novembre 2008 

10 h 00-13 h 00 

•  Suite de la première session extraordinaire du Comité de la science et de la technologie 

•  Déclaration liminaire du Président du Comité de la science et de la technologie  

•  Adoption de l’ordre du jour et organisation des travaux (ICCD/CST(S-1)/1) 

• Fonctionnement du Comité de la science et de la technologie: 

− Examen du rapport sur les travaux du Bureau du Comité de la science et de la technologie 
(ICCD/CST(S-1)/2) 

• Remaniement du fonctionnement du Comité de la science et de la technologie conformément aux 
recommandations figurant dans le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en 
œuvre de la Convention (2008-2018) du Groupe de travail intergouvernemental intersessions: 

− Examen du rapport sur l’état d’avancement des préparatifs de la neuvième session du Comité 
de la science et de la technologie organisée sous la forme d’une conférence scientifique et 
technique (ICCD/CST(S-1)/3) 

• Le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention − Comité 
de la science et de la technologie: 

− Examen du plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la 
Convention − Comité de la science et de la technologie (ICCD/CST(S-1)/4) 

− Examen du projet de plan de travail pluriannuel (quadriennal) du Comité de la science et de 
la technologie (ICCD/CST(S-1)/4/Add.1) 
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Mercredi 5 novembre 2008 

15 h 00-18 h 00 

• Le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en œuvre de la Convention − Comité 
de la science et de la technologie (suite) 

− Examen du projet de programme de travail biennal chiffré du Comité de la science et de la 
technologie (ICCD/CST(S-1)/4/Add.2) 

 

Jeudi 6 novembre 2008 

10 h 00-13 h 00 15 h 00-18 h 00 

• Le plan-cadre stratégique décennal visant à 
renforcer la mise en œuvre de la Convention 
− Comité de la science et de la technologie 
(suite) 

− Éléments d’avis sur la méthode la plus 
indiquée pour mesurer les progrès 
accomplis dans la réalisation des 
objectifs stratégiques 1, 2 et 3 de la 
Stratégie (ICCD/CST(S-1)/4/Add.3) 

• Le plan-cadre stratégique décennal visant à 
renforcer la mise en œuvre de la Convention 
− Comité de la science et de la technologie 
(suite) 

− Éléments d’avis sur la méthode la plus 
indiquée pour mesurer les progrès 
accomplis dans la réalisation des 
objectifs stratégiques 1, 2 et 3 de la 
Stratégie (ICCD/CST(S-1)/4/Add.3) 
(suite) 

• Adoption du rapport du Comité  

• Clôture de la session 
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Annexe II 

Documents dont le Comité de la science et de la technologie était saisi 
à sa première réunion intersessions extraordinaire 

Cote du document Titre 

ICCD/CST(S-1)/1 Ordre du jour provisoire et annotations. Note du secrétariat 

ICCD/CST(S-1)/1/Corr.1 Ordre du jour provisoire et annotations. Note du secrétariat. 
Rectificatif 

ICCD/CST(S-1)/2 Rapport sur les travaux du Bureau du Comité de la science et de la 
technologie. Note du secrétariat  

ICCD/CST(S-1)/3 Rapport sur l’état d’avancement des préparatifs de la neuvième 
session du Comité de la science et de la technologie organisée sous 
la forme d’une conférence scientifique et technique. Note du 
secrétariat 

ICCD/CST(S-1)/4 Le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en 
œuvre de la Convention − Comité de la science et de la 
technologie. Note du secrétariat 

ICCD/CST(S-1)/4/Add.1 Le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en 
œuvre de la Convention − Comité de la science et de la 
technologie. Note du secrétariat. Additif. Examen du projet de plan 
de travail pluriannuel du Comité de la science et de la technologie 
(2008-2011) 

ICCD/CST(S-1)/4/Add.2 Le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en 
œuvre de la Convention − Comité de la science et de la 
technologie. Additif. Note du secrétariat. Examen du projet de 
programme de travail biennal chiffré du Comité de la science et de 
la technologie (2008-2009) 

ICCD/CST(S-1)/4/Add.3 Le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en 
œuvre de la Convention − Comité de la science et de la 
technologie. Note du secrétariat. Additif. Éléments d’avis sur la 
méthode la plus indiquée pour mesurer les progrès accomplis dans 
la réalisation des objectifs stratégiques 1, 2 et 3 de la Stratégie 

ICCD/CST(S-1)/4/Add.3/Corr.1 Le plan-cadre stratégique décennal visant à renforcer la mise en 
œuvre de la Convention − Comité de la science et de la 
technologie. Note du secrétariat. Additif. Éléments d’avis sur la 
méthode la plus indiquée pour mesurer les progrès accomplis dans 
la réalisation des objectifs stratégiques 1, 2 et 3 de la Stratégie. 
Rectificatif 

----- 


