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  Résumé analytique et Recommandations 

1. Le présent rapport, accompagné de recommandations, a été rédigé en réponse à la 
décision 6/COP.10, qui a été adoptée par la Conférence des Parties (COP) lors de sa 
dixième session. L’objectif est de présenter des informations à la Conférence des Parties 
des options envisageables en vue de prendre des dispositions pour héberger le Mécanisme 
mondial (MM), le cas échéant au même endroit que le Secrétariat de la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULD), compte tenu des coûts, des 
modalités de fonctionnement et des synergies, ainsi que de l’efficacité de la gouvernance 

impliqués dans chaque arrangement potentiel. Ce rapport est le résultat de consultations qui 
se sont tenues avec le Bureau de la Conférence des Parties à sa dixième session depuis le 1er 
juillet 2012. Il a été révisé pour répondre en prenant en compte les commentaires reçus du 
Bureau de la Conférence des Parties, du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de 

la Convention (CRIC) lors de sa onzième session et des parties prenantes concernées, dont 
le Fonds international de développement agricole (FIDA). Sur la base des informations 
contenues dans ce rapport et compte tenu de tous les commentaires reçus, en vertu du 
paragraphe 14 de la décision 6/COP.10, la recommandation suivante est présentée à la 
Conférence des Parties à l’occasion de sa onzième session en vue de prendre une « décision 
finale » sur la question en suspens du siège le plus approprié pour le Mécanisme mondial. 

2. En ce qui concerne les options envisageables, le Mécanisme mondial peut rester 
hébergé par le FIDA (I), déménager à Rome (II), cohabiter avec le Secrétariat de la 
CNULD dans les locaux de son siège à Bonn (III), déménager à Genève (IV), New York 
(V) ou Washington (VI). Les options concernant les dispositions en matière d’hébergement 

ont été évaluées en fonction de leur faisabilité et des critères présentés dans le paragraphe 
11 de la décision 6/COP.10 qui comprennent : (a) les frais ponctuels de réinstallation du 
personnel et des bureaux, les frais de personnel et de fonctionnement au jour le jour ; (b) les 
modalités de fonctionnement et les synergies comprenant des aspects utiles au mandat et 
aux fonctions du MM ; et (c) l’efficacité de la gouvernance au regard de la supervision par 

la Conférence des Parties, de la responsabilité du Mécanisme et des responsabilités 
administratives du secrétaire exécutif prévues dans la décision 6/COP 10. Les indicateurs 
étaient tirés de la Convention et de la décision 6/COP.10 ainsi que d’autres décisions 

pertinentes de la Conférence des Parties, du rapport du Bureau de la Conférence des Parties 
à sa neuvième session portant sur l’évaluation du Mécanisme (ICCD/COP(10)/4) et du 

rapport ainsi que des recommandations du Corps commun d’inspection (JIU) 

(JIU/REP/2009/4), tels qu’exposés plus en détails dans l’annexe IV. 

3. L’analyse de ces critères a permis d'établir comme suit un classement des meilleures 
options concernant les nouvelles dispositions en matière d’hébergement :  

1 Cohabitation avec le Secrétariat au siège de la Convention à Bonn (III) 

2 Maintien du Mécanisme auprès du FIDA à Rome (I) 

3 Réinstallation du Mécanisme auprès de la Banque mondiale ou du Fonds 
pour l’Environnement Mondial (FEM) à Washington (VI) 

4 Autres possibilités d’hébergement, y compris la réinstallation du Mécanisme 

auprès de l’Office des Nations Unies (ONUG) à Genève (IV) 

5 Réinstallation du Mécanisme auprès d’un autre organisme (actuellement 

inconnu) à Rome (II) 

6 Réinstallation du Mécanisme auprès du Secrétariat des Nations Unies (ou du 
Programme des Nations unies pour le développement) à New York (V). 
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4. En termes de coûts, de modalités de fonctionnement, de synergies et de 
gouvernance, les résultats indiquent que la cohabitation avec le secrétariat au siège de la 
Convention à Bonn (III) ou le maintien du Mécanisme auprès du FIDA à Rome (II) 
constituent les seules dispositions en matière d’hébergement actuellement réalisables pour 

le Mécanisme. Le rapport en conclut donc que, bien que le maintien du Mécanisme auprès 
du FIDA à Rome éviterait les frais ponctuels de déménagement à Bonn, estimés à 350 894 
€, l’option de la cohabitation avec le secrétariat au siège de la Convention à Bonn constitue 
l’option la moins onéreuse à moyen et long termes. Cela tient à des frais annuels 

d’hébergement des bureaux du Mécanisme moins élevés (tout juste 176 000 € par an, soit 
près de 78 000 € de moins que les frais actuels auprès du FIDA) ainsi qu’à une baisse des 

dépenses liées au personnel du Mécanisme par rapport à tous les autres lieux d’affectation 

envisagés (inférieures de 25 pour cent par rapport à Rome). En un peu plus de quatre ans, 

les économies résultant de la réduction des frais de fonctionnement liés à la 

cohabitation avec le Secrétariat compenseront les frais ponctuels de déménagement du 

Mécanisme à Bonn. Des économies supplémentaires sont également possibles en réduisant 
les frais de déplacement et de communication nécessaires pour que le Mécanisme puisse 
coordonner son travail avec le secrétariat, ainsi qu’en réalisant des économies d’échelle 

grâce à une gestion plus efficace des ressources financières et humaines de la Convention. 

5. Les arguments en faveur de la cohabitation du Mécanisme et du secrétariat sont 
renforcés par la perspective d’améliorer l’efficacité de la gouvernance, ce qui aiderait à 

renforcer la supervision de la Conférence des Parties ainsi que la responsabilité du 
Mécanisme, sous la direction du secrétaire exécutif. Aucune autre instance que la 
Conférence des Parties de la CNULD, soutenue par le secrétaire exécutif et le secrétariat, 
n’a un rôle direct à jouer dans la gouvernance du Mécanisme. En outre, tout autre scénario 
d’hébergement devrait veiller à ce que ne soit pas entravé le rôle du secrétaire exécutif 
consistant à faire en sorte que le Mécanisme réponde de ses actes devant la Conférence des 
Parties et que le secrétariat puisse le représenter juridiquement. À titre de « mesure de 
soutien » à la Convention, le Mécanisme bénéficie des services du secrétariat de la 
CNULD, qui seul est doté d’une « personnalité » juridique et de la capacité à représenter le 
Mécanisme. En outre, toute autre disposition en matière d’hébergement, à l’exception de la 

cohabitation avec le secrétariat en vertu de l’accord de siège conclu avec le Gouvernement 

allemand, demandera la négociation d’accords supplémentaires afin de garantir que le 

personnel du Mécanisme bénéficie des droits et privilèges requis en vertu de la 
réglementation des Nations Unies. La cohabitation avec le Secrétariat au siège de la 

Convention à Bonn, où travaille le secrétaire exécutif, constitue donc le scénario 

d’hébergement le plus logique en vue d’améliorer et de rationaliser l’efficacité de la 

gouvernance de la Convention. Cela serait également conforme à la Déclaration de Paris 
sur l’efficacité de l’aide au développement, au principe de l’unité d’action des Nations 

Unies, prônée dans des résolutions de l’Assemblée générale concernant la cohérence à 

l’échelle du système, ainsi qu’au Règlement financier et aux règles de gestion financière 

des Nations Unies.  

6. Compte tenu des mandats complémentaires et des décisions successives de la 
Conférence des Parties, qui ont enjoint au secrétariat et au Mécanisme Mondial de travailler 
en étroite collaboration, la cohabitation serait également un moyen efficace de rationaliser 
les modalités de fonctionnement et d’optimiser les synergies en vue de la mise en œuvre de 

la Convention. Par exemple, la décision 6/CP.10 appelle à intégrer au sein d’un seul régime 

administratif de la Convention les comptes ainsi que le personnel du MM, tout en 
introduisant un certain nombre d'exigences spécifiques en vue d’une coopération 

obligatoire entre le Mécanisme et le Secrétariat. Cela implique la nécessité pour le 
secrétariat et le MM, à travers l’Équipe spéciale de la haute direction (SMTF), de 

rationaliser la gestion financière et l’administration, d’élaborer des règles et des procédures 
internes, de mettre en œuvre conjointement plans de travail et programmes, d'unifier 
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l'identité professionnelle de la Convention et de coordonner les obligations de rapports 
envers la Conférence des Parties. Ces activités opérationnelles exigent un contact 

continu et quotidien entre les points focaux concernés du secrétariat et le Mécanisme, 

en plus de la réunion trimestrielle de l’Équipe spéciale de la haute direction, qui serait 

facilitée par la cohabitation. 

7. Par ailleurs, la mise en œuvre de la Convention dans son ensemble serait facilitée si 

le MM déménageait auprès du siège de la Convention dans le cadre d’un arrangement 

institutionnel cohérent au service des Parties. Par exemple, des synergies opérationnelles 

et une meilleure efficacité sont possibles en misant sur les économies d'échelle réalisées 

au niveau des domaines d’activité communs au secrétariat et au MM. Ce qui comprend 
dans les domaines de la gestion et des programmes stratégiques : politique et 
sensibilisation, mobilisation des ressources, suivi, gestion des connaissances et conseiller 
régional/coordination régionale, ainsi que communications et administration/finances. 
Outre les synergies envisageables avec le Secrétariat de la Convention et celles déjà établies 
avec le FIDA, l’Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) 
et le Programme Alimentaire Mondial (PAM), institutions de l’ONU basées à Rome, si le 

MM déménageait à Bonn, il pourrait aussi avoir la possibilité de développer ses 

relations avec différents autres organismes des Nations Unies ayant leur siège dans 

cette ville. Cela inclut la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) et les mécanismes liés à celle-ci, ainsi que la plate-forme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) récemment 
mise en place.  

8. On ne saurait exagérer l'importance de la décision attendue lors de la Conférence des 
Parties à sa onzième session sur de nouvelles dispositions en vue d’héberger le MM. 
Malgré plus d'une décennie de soutien consécutif à la création du MM et l'adoption récente 
de l'amendement au mémorandum d’accord, les dispositions actuelles en matière 

d’hébergement conclues avec le FIDA ne semblent plus être les meilleures pour le 
Mécanisme. C’est pourquoi une décision visant à faire cohabiter le MM et le Secrétariat 

au siège de la Convention à Bonn demeure l'option la plus rentable, la plus logique et 

la plus simple, offrant le plus d’avantages du point de vue de la rationalisation des 

modalités de fonctionnement, des synergies entre organes de la Convention et de 

l’amélioration de la responsabilité et de la supervision, d’où l’efficacité de la 

gouvernance. 

 I. Introduction 

 A. Mandat 

9. La Conférence des Parties (COP) à la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 
désertification, en particulier en Afrique (la « Convention »), en application des 
paragraphes 11 à 13 de sa décision 6, a prié le secrétaire exécutif, en consultation avec le 
Bureau de la Conférence des Parties à sa dixième session et le Comité chargé de l’examen 

de la mise en œuvre de la Convention (CRIC), de lancer un processus visant à définir de 

nouvelles dispositions en vue de l’hébergement du Mécanisme mondial (MM). Au terme de 
ce processus, le présent document expose la base sur laquelle une recommandation 
concernant les nouvelles dispositions en vue de l’hébergement du Mécanisme mondial 

(MM) a été formulée afin que la Conférence des Parties puisse prendre une décision finale à 
l’occasion de sa onzième session (voir décision 6/COP.10, paragraphe 14). 
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 B. Objet de la présente note 

10. Le présent document contient des informations sur les options envisageables pour 
définir de nouvelles dispositions en vue de l’hébergement du MM, conformément à la 

décision 6/COP.10 adoptée par la Conférence des Parties lors de sa dixième session 
organisée à Changwon (Corée) en octobre 2011. Selon le paragraphe-clef 11 de la décision 
6/COP.10 relative à la gouvernance du Mécanisme et aux dispositions institutionnelles le 
concernant, la Conférence des Parties a demandé au secrétaire exécutif, en consultation 
avec le Bureau de la Conférence des Parties à sa dixième session, de lancer un processus de 
définition de nouvelles dispositions en vue d’héberger le MM, éventuellement au même 

endroit que le Secrétariat de la Convention, compte tenu d’informations relatives aux coûts, 

aux modalités de fonctionnement et aux synergies, ainsi qu’à l’efficacité de la gouvernance, 
et de transmettre ces informations au Bureau de la Conférence des Parties à sa dixième 
session, le 1er juillet 2012 au plus tard. Le présent document, qui constitue une mise à jour 
du rapport présenté au Bureau de la Conférence des Parties à sa dixième session le 1er juillet 
2012, tient compte d’informations récentes et d’observations transmises par des membres 

du Bureau de la Conférence des Parties ainsi que par le CRIC et d’autres parties prenantes. 

 C. Mesures pouvant être adoptées par la Conférence des Parties à sa 

onzième session 

11. La Conférence des Parties à sa onzième session souhaitera peut-être : 

(a) Prendre note de la recommandation que contient ce document à propos de 
nouvelles dispositions en vue d’héberger le MM et qui tend à privilégier une cohabitation 
avec le secrétariat de la CNULD et, conformément au paragraphe 14 de la décision 
6/COP.10, adopter une décision définitive ; 

(b) Envisager d'attribuer le budget nécessaire pour les frais ponctuels de 
déménagement du personnel du MM de la catégorie des administrateurs ainsi que des 
bureaux du FIDA de Rome au siège de la Convention à Bonn. La Conférence des Parties 
pourrait également envisager de prendre en charge les frais facultatifs de réinstallation des 
services généraux et du personnel non permanent du Mécanisme, sous réserve de 
l’approbation du Bureau de la gestion des ressources humaines des Nations Unies (BGRH). 
Le déménagement du personnel du MM, dont tous les membres détiennent à présent des 
lettres de nomination de la CNULD, se ferait dans le cadre d'un changement du lieu 
d'affectation conformément aux procédures administratives des Nations Unies. 

(c) Recommander au secrétaire exécutif de préparer un projet, un calendrier et un 
plan de mise en œuvre portant sur de nouvelles dispositions en vue de l’hébergement du 

Mécanisme, en consultation avec le Fonds international de développement agricole (FIDA) 
et la direction du MM. 

 II. Contexte 

12. À sa huitième session, la Conférence des Parties a demandé au Corps commun 
d’inspection de l’ONU (JIU) de procéder, en vertu du paragraphe 27 de la décision 
3/COP.8, à une évaluation du MM à soumettre à la Conférence des Parties à sa neuvième 
session. Les Parties ont reçu le rapport du Corps commun d’inspection (JIU/REP/2009/4) 

intitulé Assessment of the Global Mechanism of the United Nations Convention to Combat 

Desertification (Évaluation du Mécanisme mondial de la Convention des Nations Unies sur 
la lutte contre la désertification) au titre de la décision 6/COP.9. Dans cette même décision, 
les Parties ont demandé au Bureau de présenter à la Conférence des Parties, lors de sa 
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dixième session, un rapport devant faire l’objet d’un examen et d’une décision à propos des 

déclarations et de la responsabilité du MM et des arrangements institutionnels connexes. 

13. Lors de la dixième session de la Conférence des Parties, les Parties ont pris des 
mesures concrètes concernant la structure institutionnelle et le cadre de gouvernance du 
MM, comme l’indique la décision 6/COP.10 relative à la gouvernance du Mécanisme et 
aux arrangements institutionnels relatifs à ce dernier. Cette décision appelle à la définition 
de nouvelles dispositions en vue de l’hébergement du MM, une décision définitive devant 

être prise lors de la onzième session de la Conférence des Parties, qui se tiendra à 
Windhoek (Namibie) du 16 au 27 septembre 2013. 

14. À propos de ces dispositions, les participants à la dixième session de la Conférence 
des Parties ont décidé: 

(a) De demander au secrétaire exécutif, en consultation avec le Bureau de la 
Conférence des Parties à sa dixième session, de définir les dispositions en question en 
prévoyant éventuellement une cohabitation avec le Secrétariat de la Convention, compte 
tenu d’informations sur les coûts, les modalités de fonctionnement, les synergies réalisables 
et l’efficacité de la gouvernance (à présenter au Bureau le 1

er juillet 2012 au plus tard) 
(décision 6/COP.10, paragraphe 11) ; 

(b) De prier le secrétaire exécutif de présenter à la onzième session de la 
Conférence des Parties, afin qu’elle prenne une décision définitive, une recommandation 
relative aux nouvelles dispositions en vue d’héberger le MM, éventuellement au même 

endroit que le Secrétariat de la Convention (décision 6/COP.10, paragraphe 14). 

15. Il a été demandé au secrétaire exécutif de prendre d’urgence toutes les mesures 

voulues, en consultation avec le directeur général du MM et le président du Fonds 
international de développement agricole (FIDA), pour que les volets administratifs, 
procéduraux et juridiques de cette décision soient mis en application (décision 6/COP.10, 
paragraphe 15). Il lui a également été demandé, en plus d’organiser un débat informel avec 

les Parties lors de la onzième session du Comité chargé de l’examen de la mise en œuvre de 

la Convention (CRIC), de présenter au Bureau de la Conférence des Parties à sa dixième 
session, à la réunion intersessions de la onzième session du Comité et à la onzième session 
de la Conférence des Parties des rapports d’activité sur l’application de la décision 

6/COP.10 (paragraphes 12, 13 et 17). 

 III. Approche et méthodes d’évaluation 

16. Les options concernant les nouvelles dispositions en matière d’hébergement sont 

évaluées en fonction des critères présentés dans le paragraphe 11 de la décision 6/COP.10, 
décrits en détail ci-après. Ces critères comprennent des aspects relatifs au mandat et aux 
fonctions du MM, aux coûts, aux modalités de fonctionnement et aux synergies réalisables, 
ainsi qu’à l’efficacité de la gouvernance, aspects pris en compte pour lancer une étude de 

faisabilité concernant les options envisageables pour les dispositions d’hébergement 

(section IV). Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs de chaque critère sont fondés sur le 
mandat et les fonctions du MM, conformément à la Convention (article 21), sur la décision 
6/COP.10, sur d’autres décisions pertinentes de la Conférence des Parties et sur les critères 

définis dans le rapport du Bureau de la Conférence des Parties à sa neuvième session à 
propos de l’évaluation du Mécanisme (ICCD/COP(10)/4) et sur le rapport et les 

recommandations du Corps commun d’inspection (JIU/REP/2009/4), comme détaillé dans 

l’annexe IV ci-dessous. 
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 A. Critères globaux selon la Convention 

17. Des critères globaux intégrés dans les modalités de fonctionnement et les synergies 
définies dans l’analyse qui interviendra ultérieurement sont présentés ci-après en raison de 
leurs incidences sur tous les autres critères de faisabilité de nouvelles dispositions en vue de 
l’hébergement du MM. Sont inclus les avantages et les inconvénients ainsi que la 

pertinence de la facilitation du mandat du Mécanisme, prévu à l’article 21, paragraphe 4 de 
la Convention : « Afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des mécanismes financiers 

existants, un mécanisme mondial chargé d’encourager les actions conduisant à la 

mobilisation et à l’acheminement, au profit des pays en développement touchés Parties, de 

ressources financières importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme 
de dons et/ou à des conditions de faveur ou à d’autres conditions, est établi par la présente 
Convention. »1. Parmi ses principales fonctions, le MM doit gérer un inventaire des 
programmes de coopération en vue de la mise en œuvre de la Convention, donner des 

conseils sur des méthodes novatrices de financement, des sources d’assistance financière et 
des activités de coopération au niveau national, présenter des informations sur les sources et 
les modes de financement disponibles et faire part de ses activités à la Conférence des 
Parties (article 21, paragraphe 5). 

18. Outre qu’elles sont censées permettre au MM de s'acquitter de son mandat principal 
et de ses fonctions, les dispositions en matière d’hébergement doivent favoriser son aptitude 

à mettre en application les décisions pertinentes de la Conférence des Parties, et surtout – 
mais pas uniquement – la décision 6/COP.10, à respecter les critères définis dans le rapport 
mentionné ci-dessus du Bureau de la Conférence des Parties à sa neuvième session en ce 
qui concerne son évaluation (ICCD/COP(10)/4) et à mettre en pratique le rapport et les 
recommandations du Corps commun d’inspection (JIU/REP/2009/4)2. Par exemple, les 
dispositions de cette décision prévoient une coordination et une coopération permanentes 
entre le MM et le Secrétariat (décision 6/COP.10, paragraphes 1 à 6), susceptibles 
d’impliquer des frais et des avantages supplémentaires selon le lieu d’hébergement du 

Mécanisme, les considérations relatives au décalage horaire, les déplacements du personnel 
et ainsi de suite. Dans de nombreuses décisions antérieures, la Conférence des Parties a 
souligné la nécessité d’améliorer la coopération et la coordination entre le MM et le 

Secrétariat tout en évitant les doubles emplois et le chevauchement des activités grâce à une 
utilisation efficace des ressources de la Convention. En tant que mesure d’efficacité, le 

paragraphe liminaire 8 de la décision 6/COP.10 stipule qu’il convient de garantir la 

responsabilité, l’efficience, l’efficacité, la transparence et la cohérence institutionnelle de la 

prestation de services par les organismes et organes de la Convention en vue de 
l’application de celle-ci et de son plan stratégique décennal3. 

19. Dans cette perspective et compte tenu du renforcement de la cohérence 
institutionnelle et de l’amélioration de la gouvernance demandés par les Parties, de 
nouvelles dispositions en matière d’hébergement devraient contribuer à résoudre les 

problèmes recensés tout en tirant pleinement profit des possibilités existantes. 

  
 1 Comparer avec le document Functions of the Global Mechanism and Criteria for Selecting an 

Institution to House it, rédigé à l’occasion de la première session de la Conférence des Parties, 

ICCD/COP(1)/5, Appendice I.  
 2 Document ICCD/COP(10)/31/Add.1.  
 3 Décision 6/COP.10, préambule.  
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 B. Coûts et faisabilité économique 

20. À sa dixième session, la Conférence des Parties a demandé au secrétaire exécutif, en 
consultation avec le Bureau de cette session, d’étudier la faisabilité économique de 

nouvelles dispositions en vue d’héberger le MM (décision 6/COP.10, paragraphe 11) tout 

en tenant compte de la nécessité d’éviter les doubles emplois et le chevauchement des 
activités et de promouvoir les complémentarités afin d’améliorer la coopération et la 

coordination et d’exploiter les ressources de la Convention de façon efficace (décision 

6/COP.10, préambule). On pourrait envisager, outre les coûts, les avantages de nouvelles 
dispositions en vue d’héberger le MM. Cela inclut toute économie réalisée ou tout avantage 

financier offert par l’organisme hôte, notamment grâce à un soutien logistique et 

administratif. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur l’administration des comptes et du 

personnel du Mécanisme, qui relève du secrétaire exécutif en collaboration avec le directeur 
général du MM, conformément aux paragraphes 7 et 9 de la décision 6/COP.10. Lorsqu’on 

ne peut pas attribuer de valeur monétaire aux coûts ou aux avantages associés, ceux-ci 
seront évalués en termes d’avantages ou d’inconvénients ou liés à des critères relatifs au 

mandat et aux fonctions du MM, à ses modalités de fonctionnement, aux synergies 
réalisables et à l’efficacité de sa gouvernance. 

21. Les informations sur les coûts se rapportent aux frais ponctuels imputables à une 
réinstallation et aux frais généraux comptabilisés sur une base annuelle. L’évaluation des 

frais en cas de réinstallation, approuvés par la Conférence des Parties, s’applique 

actuellement à sept employés du MM, qui ont droit à des indemnités et à des avantages en 
tant que fonctionnaires recrutés sur le plan international (administrateurs et fonctionnaires 
de rang supérieur), y compris en cas de cessation de service, de frais de déplacement pour 
eux-mêmes et les personnes à charge y ayant droit, de déménagement de leurs biens 
meubles et de primes de réinstallation4. Le Mécanisme emploie également deux autres 
personnes de la catégorie des administrateurs payées sur des comptes extrabudgétaires, dont 
les frais de réinstallation pourraient être couverts par leur source de financement, en 
consultation avec les donateurs correspondants, ou, si la Conférence des Parties en décidait 
ainsi, par le budget ordinaire ou par un financement supplémentaire ponctuel. Cinq 
membres de la catégorie des services généraux devraient être recrutés localement, bien que 
la Conférence des Parties puisse également envisager un financement supplémentaire pour 
couvrir leurs frais de réinstallation, y compris le coût ponctuel de leur rapatriement, leur 
prime d’affectation et leurs frais de déplacement, avec l’autorisation du Bureau de la 
gestion des ressources humaines (BGRH) des Nations Unies. Les conseillers régionaux ne 
sont pas pris en compte en raison de leur statut de consultants locaux. 

22. Ainsi, en cas de déménagement du MM, la seule charge financière qui relèverait 
manifestement du budget ordinaire du Mécanisme concernerait les frais de réinstallation du 
personnel de la catégorie des administrateurs et de catégories supérieures qui ont été 
approuvés par la Conférence des Parties, soit les sept fonctionnaires actuellement payés sur 
le budget ordinaire du Mécanisme (voir tableau 1)5. Il reviendra à la Conférence des Parties 

  
 4 Selon le Statut et le Règlement du personnel de l’ONU, le personnel non admissible est celui qui occupe des 

postes dépendant d’un recrutement local : catégorie des services généraux, catégorie des administrateurs nationaux 
et catégories connexes. En outre, le personnel de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures 
recruté localement dans un lieu d’affectation n’a droit à aucun avantage ou indemnité. Deux membres du 

personnel de direction, sept administrateurs ainsi que cinq membres du personnel de base appartenant à la 
catégorie des services généraux ont été approuvés par la Conférence des Parties et sept de ces postes sont 
actuellement occupés ; comparer la décision 10/COP.10.  

 5 En supposant qu’à cette étape, la Conférence des Parties ne donnera aucune indication quant à de nouvelles 
options citées dans le paragraphe 13 du présent document, comme l’indique le rapport présenté à la dixième 
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de décider si elle affecte le montant voulu à des frais ponctuels de réinstallation et aux frais 
de fonctionnement permanents à engager si le MM devait déménager, conformément au 
Statut et au Règlement du personnel de l’ONU et aux dispositions de la décision 6/COP.10. 
On pourrait également tenir compte, à ce propos, du consentement de la Conférence des 
Parties à couvrir les frais facultatifs engagés par le personnel non permanent du Mécanisme 
recruté au titre de sources extrabudgétaires de revenus du MM ou de les limiter uniquement 
aux frais inévitables de réinstallation de fonctionnaires approuvés par la Conférence des 
Parties et rémunérés sur le budget ordinaire du Mécanisme. On trouvera une ventilation des 
frais ponctuels facultatifs de réinstallation à l’annexe III du présent rapport. 

 
Tableau 1 
Comparaison des postes permanents et des postes pourvus par source de financement 

au sein du Mécanisme mondial au 1
er

 avril 2013 

Personnel du MM Permanent Supplémentaire Total 

Niveau Approuvé Pourvu Approuvé Pourvu Approuvé Pourvu 

D-2 1 0 - - 1 0 

D-1 1 1 - - 1 1 

P-5 2 2 - - 2 2 

P-4 3 2 - - 3 2 

P-3 - - 2 2 2 2 

P-2 2 2 - - 2 2 

Total partiel 9 7 2 2 11 9 

SG 5 4 1 1 6 5 

Total 14 11 3 3 17 14 

Abréviations : D = Directeur, P = Administrateur, SG = Services Généraux. 
 
 

23. Les chiffres correspondront donc à des scénarios sur la réinstallation du personnel 
du MM faisant appel aux effectifs actuels, sur la base du tableau présenté dans la décision 
10/COP.10. En outre, les scénarios relatifs aux frais de fonctionnement prévoient 
l’ensemble des ressources humaines du MM, comme cela a été approuvé par la Conférence 

des Parties, le personnel payé par des sources extrabudgétaires et pour des engagements 
temporaires, les consultants et stagiaires, l'ensemble du personnel pouvant atteindre 25 
personnes (voir tableaux 2, 3 et 4 dans la section IV.D). Les frais ponctuels de réinstallation 
varient selon les endroits en raison de différences dans les primes d’affectation, fondées sur 

le montant des indemnités journalières de subsistance et des ajustements de postes. Ainsi, 
c’est à New York que les frais sont les plus élevés, suivie de près par Washington et 

Genève, Bonn étant la ville la moins chère, comme l’indique la figure 1 ci-après. On 
trouvera le montant détaillé des frais de réinstallation dans les tableaux 2 et 3, qui suivent le 
paragraphe 65 du présent rapport. 

  
session de la Conférence des Parties à propos de la disponibilité de surfaces de bureaux et de frais éventuels. (Voir 
ICCD/COP(10)/INF.7 ; comparer avec ICCD/COP(10)/INF.2.   
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89.359 €

350.894 €
391.830 €

441.355 € 429.380 €

II. Rome III. Bonn IV. Geneva V. New York VI. Washington, DC 

Figure 1: Overview of required one-time costs of relocating the GM (EUR)

 
24. Les frais ponctuels s’appliquent aussi au déménagement des bureaux du MM, par 

exemple : démantèlement des bureaux du siège du FIDA (emballage, évacuation, 
inventaire, stockage, transport), emménagement dans de nouveaux locaux (acquisition de 
matériel de bureau, ameublement, livraison, installation), frais divers (voir le tableau 2, 
section IV.D, paragraphe 66). On suppose que le prix du mobilier de bureau et du matériel 
informatique est constant pour chaque scénario de déménagement (95 537 $ É.-U ou 73 829 
€). Pour 25 personnes, on estime qu’il correspond à l’ensemble des ressources humaines du 

MM, y compris tout le personnel permanent, extra-budgétaire et supplémentaire. Toutefois, 
les frais de déménagement varient selon l’endroit : c’est à Washington et New York (plus 
de 22 000 $ É.-U) qu’ils sont les plus élevés, tandis qu’ils sont deux fois moindres à 

Genève et Bonn (un peu plus de 10 000 $ É.-U), puis Rome, en supposant un 
emménagement dans d’autres locaux des Nations Unies (moins de 4 000 $ É.-U). 

25. Les charges d’exploitation permanentes comprennent entre autres les services 

communs (ou frais de locaux), les services de l’ONUG, les frais relatifs aux 

communications, à l’informatique et aux fournitures ainsi qu’à la fourniture d’un appui 

logistique et administratif, y compris les frais d’appui aux programmes (voir la figure 2). 
Les frais supplémentaires d’administration des comptes et du personnel du MM par l’Office 

des Nations Unies à Genève (ONUG) sont estimés constants pour chaque scénario de 
déménagement (77 600 $ É.-U. par an), indépendamment de l’endroit où s’installera le 

Mécanisme. Parmi les coûts, il faut aussi compter les frais d’appui aux programmes. Selon 

les règles financières de la Conférence des Parties et les pratiques normalisées de l’ONU, 
on compte un taux de 13 %. Ces services de soutien comprennent le personnel de soutien 
administratif qui gère le service des achats, la gestion financière, l’administration des 

ressources humaines, l’informatique et les déplacements. La figure ci-après donne un 
résumé du total des charges d’exploitation estimatives du MM en fonction de l’endroit où il 

s’installera, dont on trouvera des détails dans le tableau 4, section IV.D, paragraphe 67. 

253.800 €
175.949 €

424.573 €

679.269 €
615.824 €

I/II. Rome III. Bonn IV. Geneva V. New York VI. Washington, DC

Figure 2: Overview of annual operational costs of the GM (EUR)
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26. Les frais sont indiqués en euros (€) et en dollars américains ($ É.-U.), la Convention 
faisant appel à l’euro pour sa comptabilité budgétaire alors que le FIDA fait appel au dollar. 

Le taux de change appliqué est la moyenne annuelle de 2012 (de janvier à octobre), soit 
0,773 € pour un dollar. On trouvera à la section IV.D du présent document un aperçu des 

coûts et de la faisabilité économique des options envisageables pour l’hébergement du MM. 

 C. Modalités de fonctionnement et synergies 

27. Les dispositions en vue de l’hébergement du MM devraient être évaluées selon leur 

capacité à prendre en charge le travail et le fonctionnement du Mécanisme et à favoriser les 
synergies entre organismes appropriés. On entend par modalités de fonctionnement les 
techniques et les procédures les plus efficaces pour garantir que le MM puisse travailler et 
fonctionner au jour le jour, sur le plan tant administratif que matériel, pour s’acquitter de 

son mandat, défini par le texte de la Convention et par les décisions ultérieures de la 
Conférence des Parties ainsi que par les critères établis dans le rapport du Bureau de la 
Conférence des Parties à sa neuvième session sur l’évaluation du Mécanisme 

(ICCD/COP(10)/4)) et dans le rapport et les recommandations du Corps commun 
d’inspection (JIU/REP/2009/4)10)/4). En outre, il faut tenir compte, pour déterminer la 
faisabilité de telles dispositions, d’exigences juridiques et opérationnelles telles que 

l’existence d’un accord de siège avec le gouvernement hôte et le consentement de celui-ci à 
élargir les privilèges et immunités au personnel du MM (décision 6/COP.10, paragraphe 9). 

28. Le cadre opérationnel des nouvelles dispositions en matière d’hébergement a été 

précisé dans la décision 6/COP.10, paragraphe 9 dans le contexte de la révision de l’ex-
mémorandum d’accord conclu entre la Conférence des Parties et le FIDA, qui limite ces 

dispositions à la fourniture d’un appui logistique et administratif. Cela exclut 

l’administration des comptes et du personnel du MM, qui doit être intégrée dans un seul 
régime administratif géré par l’ONUG conformément au Règlement financier et aux règles 

de gestion financière des Nations Unies (décision 6/COP.10, paragraphe 5). 

29. La Conférence des Parties à sa dixième session, au titre de la décision 6/COP.10, a 
redéfini les modalités de fonctionnement du MM et du Secrétariat. Ainsi, le secrétaire 
exécutif est globalement responsable de l’administration du Mécanisme, dont il désigne le 

directeur général conformément aux procédures normalisées de recrutement des Nations 
Unies6. Sur une base de travail, le secrétaire exécutif délègue son autorité opérationnelle au 
directeur général du MM pour diverses tâches administratives, selon les besoins et dans le 
respect de la réglementation de l’ONU (décision 6/COP.10, paragraphe 7). Ces tâches 
comprennent la gestion du budget-programme du Mécanisme, la mise en œuvre des plans 

de travail et des programmes convenus, la conclusion d’accords avec des donateurs et 

l’emploi du personnel. À sa dixième session, la Conférence des Parties a également prescrit 
diverses tâches communes à réaliser par le secrétaire exécutif en consultation avec le 
directeur général du Mécanisme et avec le soutien du personnel d’encadrement du 

Secrétariat de la Convention et du MM ainsi qu’avec d’autres personnes, selon les besoins 
(décision 6/COP.10, paragraphe 4). Ces tâches comprennent l’élaboration de règles et de 

procédures internes, la mise en œuvre commune de plans de travail et de programmes, la 

constitution d’une image de marque collective, la rationalisation de la gestion et de 
l’administration financières et la définition de conditions de déclaration coordonnées. 

  
 6 À sa dixième session, la Conférence des Parties a décidé que le secrétaire exécutif serait chargé de la gestion 

globale, et notamment de la coordination des déclarations à la Conférence des Parties concernant entre autres la 
comptabilité, les résultats et les activités du Mécanisme mondial (décision 6/COP.10, paragraphe 3). Le directeur 
général du Mécanisme sera nommé par le secrétaire exécutif conformément au processus de recrutement de l’ONU 

(décision 6/COP.10, paragraphe 6).  
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30. Les dernières considérations concernant les modalités d’application de nouvelles 

dispositions en matière d’hébergement comprennent la fixation d’un échéancier de mise en 

œuvre et du délai nécessaire pour la réinstallation matérielle du MM, compte tenu de la 

nécessité de garantir une « résiliation en temps voulu » du mémorandum d’accord modifié 

conclu entre la Conférence des Parties et le FIDA une fois que les nouvelles dispositions en 
matière d’hébergement auront été adoptées (décision 6/COP.10, paragraphe 10). 

31. Les dispositions proposées en matière d’hébergement doivent aussi permettre de 

réaliser des synergies opérationnelles, synergie désignant des mesures ou des opérations 
conjuguées et l’efficacité obtenue lorsque des actions sont combinées, une conjonction ou 

une compatibilité mutuellement avantageuse de participants ou d’éléments organisationnels 

distincts tels que des ressources ou des activités7. Les dispositions proposées en matière 
d’hébergement vont donc être évaluées selon leur capacité à favoriser des activités et des 

actions conjuguées efficaces et mutuellement avantageuses entre le Mécanisme mondial et 
l’institution qui l’hébergera ainsi qu’une cohérence institutionnelle entre le MM et le 

Secrétariat de la Convention, à l’appui de la mise en œuvre de la Convention et en vue 

d’exécuter leurs mandats respectifs. On constate la pertinence des synergies, en particulier 
entre le Mécanisme et le Secrétariat, dans de nombreuses décisions de la Conférence des 
Parties, en particulier la décision 6/COP.10, qui souligne la nécessité d’éviter les doubles 

emplois et le chevauchement des activités et de promouvoir les complémentarités entre le 
Mécanisme mondial et le Secrétariat permanent en vue d’améliorer la coopération et la 

coordination tout en établissant des procédures internes de gestion entre le MM et le 
Secrétariat au niveau du personnel d’encadrement (décision 6/COP.10, préambule et 
paragraphe-clef 4)8. 

 D. Efficacité de la gouvernance 

32. La gouvernance est « l’action, la manière ou le processus de gouverner une 

organisation », et en particulier « la façon dont une organisation est administrée au plus 
haut niveau », à savoir, dans ce cas, par la Conférence des Parties ou la Convention, et les  
« procédures établies à cette fin9 ». L’efficacité est « la qualité d’être efficace ou la mesure 

dans laquelle on est efficace » ou celle dans laquelle « on obtient les effets ou les résultats 
voulus ou attendus10 ». De nouvelles dispositions en matière d’hébergement vont être 

évaluées selon leur capacité à permettre au MM de répondre aux attentes et aux exigences 
de la Conférence des Parties conformément à son mandat, défini dans la Convention, qui 
stipule également que « le Mécanisme mondial fonctionne sous l’autorité et la conduite de 

la Conférence des Parties et est responsable devant elle » (article 21, paragraphe 4). 

33. À sa dixième session, la Conférence des Parties a pris une décision concernant les 
conditions d’élimination des incohérences dans la gouvernance du MM et les dispositions 

institutionnelles le concernant, « afin de trouver des solutions durables aux problèmes 

institutionnels et administratifs du Mécanisme périodiquement recensés lors des diverses 

évaluations externes réalisées, problèmes qui ont empêché d’améliorer les services offerts 

aux Parties » (paragraphe liminaire 12, décision 6/COP.10). Par cette même décision, la 
Conférence des Parties a confirmé que c’était au premier chef au secrétaire exécutif de 
veiller à ce qu’elle supervise le MM, à ce qu’elle fasse des déclarations adéquates et à ce 

  
 7 Voir le paragraphe 11 de la décision 6/COP.10 et comparer avec www.macmillandictionary.com/dictionary, 

www.merriam-webster.com/dictionary/.  
 8 Outre la décision 6/COP.9, la décision 6/COP.8, entre autres.  
 9 www.macmillandictionary.com/dictionary, dictionary.cambridge.org, oxforddictionaries.com.  
 10 www.merriam-webster.com/dictionary/.  
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que le Mécanisme réponde de ses actes devant elle (voir par exemple paragraphes 2 et 3 
notamment). 

34. Un nouvel organisme chargé de l’hébergement du MM devrait donc faciliter et non 

entraver le rôle du secrétaire exécutif dans la mesure où il doit garantir la supervision du 
Mécanisme par la Conférence des Parties, des déclarations adéquates et la responsabilité du 
Mécanisme par rapport à la Conférence des Parties. Il faut tenir compte ici des diverses 
responsabilités administratives, juridiques et de gestion déléguées au secrétaire exécutif, 
comme l’envisage la décision 6/COP.10. Par exemple, le secrétaire exécutif est appelé à 
regrouper le personnel et à consolider les comptes du MM tout en garantissant une 
supervision par la Conférence des Parties en termes d’examen et d’orientation pour le 

recrutement et la nomination du personnel du Mécanisme ainsi que pour la gestion et la 
vérification de ses comptes (sixième et douzième paragraphes liminaires et 6 et 12 et 
paragraphe-clé 5, décision 6/COP.10). En outre, les dispositions en matière d’hébergement 

doivent garantir la capacité du Secrétariat de la Convention d’assumer la responsabilité et la 
représentation juridique du MM ainsi que la coordination des déclarations et les 
responsabilités administratives globales endossées par le secrétaire exécutif, y compris pour 
la nomination du directeur général du Mécanisme (décision 6/COP.10, paragraphes 1, 2, 3 
et 6). 

35. Qui plus est, selon le paragraphe 14 de la décision 6/COP.10, la Conférence des 
Parties doit prendre, lors de sa onzième session, une « décision définitive » concernant les 
nouvelles dispositions en vue de l’hébergement du Mécanisme mondial sur la base d’une 

recommandation que doit formuler le secrétaire exécutif. 

 IV. Options envisageables en ce qui concerne les dispositions en 
matière d’hébergement 

36. La présente section présente la faisabilité de chacune des options concernant les 
dispositions en vue d’héberger le Mécanisme mondial en fonction des critères d’évaluation 

détaillés dans la section ci-dessus pour ce qui est des coûts, des modalités de 
fonctionnement, des synergies et de l’efficacité de la gouvernance. En ce qui concerne les 
options envisageables, le Mécanisme peut rester à Rome, il peut cohabiter avec le 
Secrétariat de la Convention dans les locaux de son siège, à Bonn, ou alors il peut être 
hébergé par la Banque mondiale à Washington, par l’ONUG à Genève ou par le Secrétariat 
de l’ONU à New York. 

 A. Fonds international de développement agricole, Rome 

37. Le Fonds international de développement agricole (FIDA), institution spécialisée de 
l’ONU relevant du régime commun des Nations Unies, a été créé en 1977 en tant 
qu’établissement financier. Le MM est « hébergé » par le FIDA à Rome, en Italie, depuis sa 
création en 1999. La situation juridique de ces dispositions en matière d’hébergement, 

stipulée dans le mémorandum d’accord conclu entre le FIDA et la Conférence des Parties à 
la Convention en vertu de la décision 10/COP.3, a été modifiée en avril 2012, 
conformément à la décision 6/COP.1011. 

  
 11 Le mémorandum d’accord modifié est daté du 2 avril 2012. Voir 

<www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/MOUs/Amendment%20to%20MoU%20between%20UNCCD%20an
d%20IFAD.pdf>; comparer avec <http://biodiversity-l.iisd.org/news/unccd-ifad-sign-revised-mou-on-global-
mechanism/>.  
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Aperçu de la position du Fonds international de développement agricole et la question 

de la responsabilité 

 Lors de la dixième session de la Conférence des Parties, des représentants du FIDA 
ont confirmé que le Fonds était disposé à discuter de nouveaux rapports de travail fondés 
sur deux principes de base. Premièrement, le MM est un organe de la Conférence des 
Parties et le rôle du Fonds est celui d’un hôte, qui n’assume aucune responsabilité pour les 

actions du Mécanisme. Toutefois, le Fonds accepte que le MM déménage 

matériellement à un autre endroit si la Conférence des Parties en décide ainsi. 
Deuxièmement, le rôle du FIDA en tant qu’hôte du Mécanisme n’implique pour lui aucun 

coût ou responsabilité légale (ICCD/COP(10)/INF.5, décision 6/COP.10). Cette position 
est sans doute due à la responsabilité juridique et financière que le Fonds a dû assumer en 
raison d’actes passés d’employés du MM, et plus précisément de l’ancien directeur général 

de celui-ci, selon des procédures administratives établies en vertu de l’ancien 

mémorandum d’accord conclu entre le FIDA et la Conférence des Parties (décision 

10/COP.3), antérieurement à la décision 6/COP.10.  

 Dans un jugement daté de février 2010, le Tribunal administratif de l’Organisation 

internationale du travail (OIT) (ILOAT N° 2867) a décidé que les décisions 

administratives prises par le directeur général [du MM] étaient, en droit, des 

décisions du Fonds. Cette décision a été confirmée par la Cour internationale de justice, 
qui a donné un avis consultatif en février 2012, ainsi que dans un jugement du Tribunal 
administratif de l’OIT (N° 3003) suivi d’un troisième jugement rendu en février 2013, qui 
condamne de nouveau le FIDA à verser au plaignant des dommages et intérêts et des frais 
juridiques supplémentaires pour le retard et le traitement du paiement (n° 3152)12. Le 
Tribunal administratif de l’OIT a prononcé ses jugements suite à une plainte déposée 
auprès de celui-ci contre la FIDA par une ancienne employée du MM en raison de 
l’annulation de son contrat à durée déterminée par le directeur général du Mécanisme en 

2006, d’où la décision du Tribunal de lui accorder le versement des salaires, des 
indemnités et des congés qu’elle n’avait pas touchés et dont le montant était en février 

2013 de 438 000 $ É.-U en plus d’au moins 76 000 $ É.-U pour dommages et frais 
supplémentaires que le FIDA a été condamné à payer au plaignant dans deux décisions 
ultérieures du Tribunal administratif de l’OIT13.  

 Bien que la modification apportée au mémorandum d’accord en avril 2012 afin de 

remédier aux incohérences administratives et procédurales et d’appliquer pleinement la 

  
 12 Ce jugement (ILOAT N° 2867) a été considéré comme valable par la Cour internationale de justice, principal 

organe judiciaire de l’ONU, qui a émis une opinion consultative le 1er février 2012 (Liste générale N° 146, voir 
aussi http://www.icj-cij.org/docket/files/146/16877.pdf), ainsi que dans le jugement 3003 du 6 juillet 2011, en 
vertu duquel la demande du FIDA a été rejetée au motif de la suspension de l’exécution du jugement 2867, un 

montant supplémentaire de 4 000 €, à verser par le FIDA, ayant été accordé au défendeur. Le jugement du 

Tribunal administratif de l’OIT N° 3152 du 6 février 2013 ordonne en outre au FIDA de payer au plaignant des 
dommages et intérêts ainsi que des frais de justice supplémentaires (voir 
<www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=3152&p_language_code=EN&p_wor
d=global%20mechanism>).  

 13 Dans l’action intentée auprès du Tribunal administratif de l'OIT par un ancien employé du Mécanisme contre le 
FIDA, une somme évaluée à 438 000 $ É.-U a été accordée au plaignant par l’arrêt nº 2867, ainsi qu'un montant 
supplémentaire de 4 000 $ É.-U pour frais de justice suite à l'appel du FIDA, qui a de nouveau été jugé en faveur 
du plaignant par l’arrêt nº 3003 rendu le 6 juillet 2011. Un troisième arrêt du Tribunal administratif de l'OIT rendu 
le 6 février 2013 ordonne en outre au FIDA de verser au plaignant des dommages et intérêts supplémentaires d'un 
montant de 50 000 EUR, ainsi qu'un intérêt sur l’indemnisation du préjudice moral et des frais accordée par l’arrêt 

nº 2867 à hauteur de 15 000 EUR et un intérêt sur les dépens accordés par l’arrêt nº 3003 à hauteur de 4 000 EUR, 
sur les honoraires d’avocat d’un montant de 3 000 EUR, et 25 000 EUR pour chaque mois de retard dans le 
règlement des dommages et intérêts accordés par cet arrêt (arrêt nº 3152 du Tribunal administratif de l'OIT).  
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décision 6/COP.10 doive mettre fin à la responsabilité générale et juridique du FIDA 
envers le MM, les questions relatives aux responsabilités passées restent en suspens et 

doivent être résolues du fait qu’elles ont pesé lourdement sur les rapports entre le 

Mécanisme et le FIDA14. En mai 2012, le Comité exécutif du FIDA a adopté une 
résolution concernant les dispositions en vue de l’hébergement du MM, dans laquelle il est 

indiqué que toute question relative aux responsabilités légales actuelles et à venir sera 

réglée selon la procédure établie (voir encadré ci-après) ; d’autres discussions plus 
récentes du Comité exécutif du FIDA ont été prises à huis clos15. 

 Le souci du FIDA d'éviter les coûts ou les responsabilités associés à son rôle actuel 
ou le cas échéant futur hôte du MM est probablement lié aux plaintes déposées contre lui 
devant le Tribunal administratif de l'OIT par le personnel et l'ancien directeur général du 
MM au troisième trimestre 2012. Bien que les jugements n'aient pas encore été rendus, ces 
plaintes ont été déposées après que la décision 6/COP.10 ait transféré du FIDA au 
secrétariat de la CNULD la responsabilité et la représentation juridique du MM. Il s’en est 

suivi un amendement du mémorandum d’accord sur l’hébergement au cours du processus 
de transfert des comptes et du personnel du MM au sein d’un régime administratif unique 
administré par l’ONUG qui depuis lors a été achevé. Une plainte de l'ancien directeur 
général du MM a également été déposée en octobre 2012 devant le Tribunal du 
contentieux des Nations Unies (TCNU), de la compétence duquel relève la CNULD, pour 
contester la décision de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée. La 
Conférence des parties avait en effet décidé qu’il revenait au secrétaire exécutif de le faire 

par le biais de la procédure de recrutement des Nations Unies. Toutefois, en avril 2013, le 

Tribunal du contentieux des Nations Unies décidait de rejeter la plainte contre la 

CNULD en faisant valoir qu'il n'était pas compétent pour prendre la présente demande en 
considération dans la mesure où le demandeur, en tant que membre du personnel du FIDA 
au moment du dépôt, n'avait pas accès à la juridiction de ce Tribunal16. Aucune autre 

  
 14 Au 1er avril 2013, tous les employés actuels du MM ont été à nouveau recrutés et détiennent des lettres de 

nomination de la CNULD et en mai 2013, un fonds d’affectation a été créé pour le MM au sein du régime 
administratif de la CNULD administré par l’ONUG. Lors de la renégociation du mémorandum d’accord sur 

l’hébergement, le FIDA avait proposé qu’une disposition soit introduite dans le mémorandum d’accord modifié en 

vue de créer un compte bloqué pour le Mécanisme afin de donner suite aux revendications en suspens concernant 
le jugement 2867 du Tribunal administratif de l’OIT. Toutefois, cette disposition n’a pas été incluse dans le 

mémorandum d’accord révisé, la décision étant conforme à l’opinion donnée ultérieurement (le 11 juillet 2012) 

par le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies à propos de cette question, à la demande du Bureau de la 
Conférence des Parties, étant entendu que les fonds, qui ne pouvaient pas être débloqués sans l’approbation de la 

Conférence des Parties, devaient se rapporter à des questions distinctes de celle des dispositions en matière 
d’hébergement, à traiter en conséquence. Néanmoins, dans une lettre en date du 5 juillet 2013 adressée par le 
département des opérations financières du FIDA au secrétariat de la CNULD, le FIDA a de nouveau proposé un 
compte bloqué d’un montant égal aux coûts estimatifs des procédures judiciaires du MM actuellement en cours 
dans l’attente d’un règlement (que le FIDA évalue à 3 729 275 $ É.-U) ainsi que divers frais et avances, soit un 
total de 5 050 469 $ É.-U. Cette question avait également été abordée dans des lettres au FIDA du 2 mars 2012 et 
la réponse du secrétariat de la CNULD annexée au présent rapport.  

 15 IFAD EB 2012/s9/C.R.P.2, paragraphe 5, en date du 3 mai 2012. À comparer avec la référence 28.  
 16 Le Jugement du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies (TCANU/UNDT), note « 60. Le 

demandeur, du début à la fin de sa relation contractuelle avec le Mécanisme mondial, a été et est resté un employé 
du FIDA ; il n’est jamais devenu un employé d’une organisation relevant de la compétence de ce tribunal selon 
l’art. 3.1 de ses statuts (c’est-à-dire CCNUCC). Par conséquent, et comme l’indiquait la lettre du 28 mai 2012 du 

directeur DRH, FIDA, le départ du demandeur s’est effectué conformément aux lois et règlements applicables du 
FIDA, qui étaient les dispositions régissant le prolongement de son dernier contrat. 61. Au vu des considérations 
ci-dessus, le tribunal conclut qu'au moment où la décision de ne pas prolonger la nomination du requérant a été 
prise, ainsi qu'à la date de la cessation de service le 31 mai 2012, il était employé du FIDA. En tant que tel, en 
principe il n’a pas accès à la juridiction de ce tribunal aux termes des articles 2 et 3 de ses statuts cités ci-dessus. » 
Affaire N° UNDT/GVA/2012/087, jugement N° UNDT/2013/065, voir 
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plainte n'a été déposée ni aucune action en justice engagée à l'encontre de la 

Convention à la date du 1
er

 juillet 2013. 

 

 1. Déclaration d’intérêt 

38. Le FIDA a confirmé à plusieurs reprises « qu’il adhérerait à toute décision que la 

Conférence des Parties pourrait prendre à propos de l’hébergement du MM, en vertu du 

principe selon lequel le Mécanisme est un organe de la Conférence des Parties et selon 
lequel le Fonds n’a aucune responsabilité à l’égard du Mécanisme et de son personnel »17.  

39. Lors de la dixième session de la Conférence des Parties, le FIDA a déclaré qu’il 

serait d’accord pour que le MM déménage matériellement à un autre endroit si la 
Conférence des Parties devait en décider ainsi, tout en affirmant comprendre que selon la 
décision 6/COP.10, il fallait prévoir la fin du rôle du Fonds en tant qu’hôte du Mécanisme 

et des dispositions en vue de son hébergement18. Il est garanti, toutefois, que si la 
Conférence des Parties change d’avis et demande au FIDA de continuer à héberger le MM, 

le Fonds y consentira conformément à la décision de son conseil d’administration19. 

 

Résiliation du mémorandum d’accord modifié conclu avec le Fonds international de 

développement agricole en vue de l’hébergement du Mécanisme mondial 

 
En avril 2012, conformément à la décision 6/COP.10, les dispositions en vue de 

  
www.un.org/en/oaj/files/undt/judgments/undt-2013-065.pdf.  

 17 Présenté dans une lettre que le président du FIDA a adressée au secrétaire exécutif de la Convention le 8 août 
2012, lettre reproduite à l’annexe I.  

 18 Ibid. Il est indiqué dans la même lettre que le FIDA avait l’impression que la Conférence des Parties avait décidé 

de réinstaller le MM à un autre endroit. De même, selon un rapport de novembre 2011 adressé au Comité exécutif 
du Fonds (IFAD EB 2011/104/R.54, par. 7, 8 et 10), la décision de la Conférence des Parties permet de prévoir la 
fin du rôle du FIDA en tant qu’hôte du MM et lance un processus de définition d’un nouvel ensemble de 
dispositions administratives et institutionnelles pour le Mécanisme. La direction va lancer une nouvelle étape en 
collaborant avec le secrétaire exécutif afin de modifier à nouveau le mémorandum d’accord en vue de sa résiliation 

en temps voulu dès que de nouvelles dispositions auront été adoptées pour l’hébergement du MM. Un rapport final 

sera soumis à l’appréciation du Comité exécutif du FIDA et transmis au conseil d’administration dès que le 

processus de résiliation des dispositions concernant l’hébergement du Mécanisme sera achevé. Voir 
https://webapps.ifad.org/members/eb/104/docs/EB-2011-104-R-54.pdf. Par le passé, les communications entre le 
Secrétariat et le FIDA et les discussions avec le Fonds ont porté au départ sur la résiliation du mémorandum 
d’accord gouvernant l’hébergement du MM et sur la réinstallation du Mécanisme, le FIDA ayant été porté à croire 

que celui-ci pourrait déménager dès septembre 2012, soit un an après la fin de la dixième session de la Conférence 
des Parties.   

 19 En outre, il est indiqué dans la lettre du 8 août 2012 qu’à moins que le conseil d’administration change d’avis, ce 

qui n’a pas été le cas jusqu’à présent, le FIDA restera disposé à héberger  le MM tant que la Conférence des 

Parties sera d’accord et que la décision du conseil d’administration restera en vigueur. Voir la note 17 en bas de 

page. Dans cette même lettre, le président du Fonds confirme que l’hébergement du Mécanisme par le FIDA est 

gouverné par les entretiens qui ont eu lieu entre le conseil d’administration du Fonds et la Conférence des Parties, 
et non par le seul conseil d’administration. Le FIDA a renoncé à son plan visant à soumettre à son conseil 

d’administration, début avril 2012, un projet de résolution prévoyant la résiliation du mémorandum d’accord (EB 
2012/105/R.30, par. 54; voir https://webapps.ifad.org/members/eb/105/docs/EB-2012-105-R-30.pdf.; comparer au 
rapport à la 36ème session du Conseil d’administration du FIDA, qui conclut qu’« un rapport final sera soumis à 
l’appréciation du Comité exécutif et transmis à son conseil d’administration dès que sera achevé le processus de 
résiliation des dispositions relatives à l’hébergement du Mécanisme si la Conférence des Parties à la Convention 

en décide ainsi à sa onzième session, en 2013 » (13-14 février 2013, CA 36/L.10, par. 25), 
https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-L-10.pdf.   

http://www.un.org/en/oaj/files/undt/judgments/undt-2013-065.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-L-10.pdf
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l’hébergement du MM par le FIDA ont été modifiées, leur résiliation en temps voulu étant 
prévue dès que de nouvelles dispositions en la matière auront été adoptées20. Le 
mémorandum d’accord modifié peut être résilié à l’initiative du secrétaire exécutif ou du 

président du Fonds avec un préavis écrit d’au moins un mois21. Ainsi, dès que le conseil 

d’administration et le Comité exécutif du FIDA auront donné leur approbation, les 

dispositions en vue de l’hébergement du Mécanisme pourront être résiliées un mois au 

plus tôt après que la Conférence des Parties à la Convention, réunie pour sa onzième 

session, aura convenu de nouvelles dispositions en la matière, conformément au 
paragraphe 10 de la décision 6/COP.1022. Toutefois, dans des rapports sur l’hébergement du 

MM par le FIDA au Comité exécutif du FIDA (7 décembre 2012) et à son conseil 
d’administration (11 janvier 2013), il a été noté que le Fonds comptait se déclarer en faveur 
de toute décision que pourra prendre la Conférence des Parties à propos de l’hébergement 

du Mécanisme tout en indiquant que le FIDA ne devrait assumer aucun coût ou 

responsabilité quant à son rôle actuel ou futur éventuel en tant qu’hébergeur du MM23. En 
conclusion de ce même rapport, le conseil d’administration et le Comité exécutif du Fonds 
ont décidé qu’un rapport final serait soumis à l’appréciation du Comité exécutif et transmis 
à son conseil d’administration dès que sera achevé le processus de résiliation des 

dispositions relatives à l’hébergement du Mécanisme si la Conférence des Parties à la 

Convention en décide ainsi à sa onzième session, en 201324. Au cours des dernières 
réunions du Comité exécutif du FIDA en avril 2013, les points de l’ordre du jour relatifs à 
l’hébergement du Mécanisme mondial se sont tenus à huis clos et les rapports n’ont pas été 

communiqués25.  

 
 2. Efficacité de la gouvernance 

40. Le FIDA ne joue aucun rôle dans la gouvernance du MM ou de tout autre organe de 
la Convention, comme l’indique le mémorandum d’accord modifié conformément à la 

  
 20 Intitulé « Amendement au mémorandum d’accord conclu entre la Conférence des Parties (COP) à la Convention et 

le FIDA (« le Fonds ») concernant les modalités et le fonctionnement administratif du Mécanisme mondial, en 
date du 26 novembre 1999 », daté du 2 avril 2012, selon la demande de la dernière COP dans sa décision 
6/COP.10, notamment dans les paragraphes 8 à 11 inclus. Le paragraphe 10 de la décision 6/COP.10 prévoit de 
« permettre la résiliation en temps voulu du mémorandum d’accord dès que les nouvelles dispositions pour 

l’hébergement auront été adoptées » ; modification du mémorandum d’accord en date du 2 avril  2012, section 

VII. C; comparer à la décision 6/COP.10  
 21 Comme le prévoit le paragraphe 10 de la décision 6/COP.10, la résiliation en temps voulu du mémorandum 

d’accord est prévue dès que de nouvelles dispositions en matière d’hébergement auront été adoptées ; modification 

du mémorandum d’accord en date du 2 avril 2012, section VII. C ; comparer avec la décision 6/COP.10.  
 22 Il est également noté que selon le paragraphe 14 de la décision 6/COP.10, le secrétaire exécutif devra présenter à la 

Conférence des Parties à sa onzième session une recommandation quant aux nouvelles dispositions en vue de 
l’hébergement du Mécanisme, notamment pour qu’il soit éventuellement logé au même endroit que le Secrétariat 

de la Convention, afin que la Conférence des Parties à sa onzième session puisse prendre une décision définitive à 
cette occasion.  

 23 Comité exécutif du FIDA, 107e session, le 7 décembre 2012, IFAD EB 2012/107/R.38, paragraphe 14, voir 
https://webapps.ifad.org/members/eb/107/docs/EB-2012-107-R-38.pdf. Comparer au rapport à la 36ème session 
du Comité exécutif du FIDA, qui indique que le MM est un organe de la Conférence des Parties et que le rôle du 
Fonds est celui d’un hôte, qui n’assume aucune responsabilité pour les actions du Mécanisme ou de ses employés. 

Le FIDA a également indiqué qu’il ne devrait assumer aucun coût ou responsabilité quant à son rôle actuel ou 

futur éventuel en tant qu’hébergeur du MM (13-14 février 2013, GC 36/L.10, paragraphes. 13-16), 
https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-L-10.pdf.  

 24 Ibid., IFAD EB 2012/107/R.38, paragraphe 25, ainsi que IFAD GC 36/L.10, paragraphe 25.  
 25 108ème session du Comité exécutif du FIDA, Rome, 10-11 avril 2013, ordre du jour, paragraphe°8 (d), EB 

2013/108/R.1/Rev.2, https://webapps.ifad.org/members/eb/108/docs/EB-2013-108-R-1-Rev-2.pdf ; voir également 
les décisions et délibérations de la 108ème session du Comité exécutif, EB 2013/108/INF.7, paragraphe 40, 
https://webapps.ifad.org/members/eb/108/docs/EB-2013-108-INF-7.pdf.  

https://webapps.ifad.org/members/eb/107/docs/EB-2012-107-R-38.pdf
https://webapps.ifad.org/members/gc/36/docs/GC-36-L-10.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/108/docs/EB-2013-108-R-1-Rev-2.pdf
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décision 6/COP.10. Il n’est pas chargé d’un tel rôle et n’est pas disposé à assumer une 
quelconque responsabilité de supervision, comme il l’a clairement indiqué officiellement à 

de multiples reprises26. En tant que tel, le Fonds n’est pas en mesure de prendre en charge la 

supervision assurée par la Conférence des Parties, les déclarations voulues ou la 
responsabilité du Mécanisme par rapport à la Conférence des Parties. Cette dernière a 
indiqué, dans la décision 6/COP.10, que les dispositions actuelles en matière 
d’hébergement ne répondaient pas aux exigences en ce qui concerne la gouvernance, notant 
que les incohérences et les contradictions que contient le mémorandum d’accord conclu 

entre la Conférence des Parties et le FIDA avaient conduit à un manque de supervision ainsi 
qu’à des déclarations et à une responsabilité inadéquates du MM (paragraphe liminaire 6 de 
la décision 6/COP.10). C’est pourquoi la Conférence des Parties a demandé à ce que soit 

supprimée, dans le mémorandum d’accord sur l’hébergement du MM, toute référence à la 

gouvernance et à ce que le rôle du Fonds à l’égard du Mécanisme soit clairement limité à la 
fourniture de surfaces de bureaux et à des services logistiques et administratifs. 

41. En outre, la Conférence des Parties a décidé que les responsabilités en matière de 
gouvernance seraient assumées par le secrétaire exécutif pour ce qui est de la supervision, 
des déclarations et de la responsabilité du Mécanisme par rapport à la Conférence des 
Parties27. En conséquence, les modifications apportées aux dispositions en matière 
d’hébergement conclues avec le FIDA et les mesures de soutien prescrites dans la décision 
6/COP.10 pour améliorer la gouvernance et la supervision du MM par la Conférence des 
Parties dépendent largement de diverses mesures administratives et de gestion à mettre en 
place par le Secrétariat de la Convention en collaboration avec le Mécanisme. Ces mesures 
ont exigé la coopération du Fonds afin que les comptes du MM et les contrats relatifs à son 
personnel soient transférés et que la responsabilité et la représentation juridique du 
Mécanisme soient transmises au Secrétariat. Des efforts sont en cours pour s’assurer que le 

personnel du MM, qui est maintenant en possession de lettres de nomination, se voie 
accorder les droits et privilèges requis. Par ailleurs, pour améliorer la structure de la 
gouvernance exercée par la Convention, il faut mettre en place une coordination et une 
coopération constantes à long terme entre le MM et le secrétaire exécutif. De futures 
dispositions en matière d’hébergement conclues avec le FIDA ne doivent pas faire obstacle 

à ces efforts. 

 3. Modalités de fonctionnement et synergies 

42. Comme l’a indiqué la Conférence des Parties à sa première session, en 1997, l’un 

des critères de sélection du FIDA pour héberger le MM a été de soutenir la « capacité 
fonctionnelle » du Mécanisme selon son mandat. Le Fonds a été choisi précisément en 
raison de son avantage comparatif en tant qu’établissement financier international axé sur la 

gestion durable des sols et en raison de « la pertinence de son mandat, de ses objectifs 

généraux et de ses activités en tant qu’organisme d’hébergement par rapport à l’objectif 

global du MM, ainsi que de sa capacité d’organiser le Mécanisme de façon à ce qu’il 

s’acquitte efficacement de ses fonctions pour venir en aide à la Conférence des Parties et 

aux Parties afin de respecter les obligations de la Convention en matière de financement 

  
 26 Voir ICCD/COP(10)/4, ICCD/COP(10)/INF.2, ICCD/COP(10)/INF.3, ICCD/COP(10)/INF.4, 

ICCD/COP(10)/INF.5, etc.  
 27 Par exemple en transférant la responsabilité et la représentation juridique du MM du FIDA au Secrétariat de la 

Convention (décision 6/COP.10, paragraphe 1), en décidant que toute question liée à la mise en œuvre de la 

Convention relèverait de la Conférence des Parties par l’intermédiaire du secrétaire exécutif (paragraphe 2) et en 
décidant en outre que le secrétaire exécutif assumerait une responsabilité globale en matière de gestion, y compris 
en coordonnant les déclarations relatives notamment à la comptabilité, aux résultats et aux activités du Mécanisme 
communiquées à la Conférence des Parties (paragraphe 3).  
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»28. À l’époque, le Fonds était vivement intéressé par l’hébergement du MM, ce qu’il a 

indiqué notamment en comptant des frais relativement faibles pour ses services 
d’hébergement et en garantissant des subventions qui, depuis lors, sont arrivées à terme29. 

43. Rome accueille des institutions des Nations Unies spécialisées dans l’agriculture, le 

développement rural et la gestion des ressources nationales, à savoir l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire 

mondial (PAM) et le FIDA. Comme l’a noté le Gouvernement de l’Italie, ces trois 

institutions ont établi des partenariats dynamiques avec de grands établissements financiers 
tels que la Banque mondiale et des banques régionales de développement ainsi que des 
fondations telles que la Fondation Gates30. Le Mécanisme mondial a également accès aux 
représentations internationales et diplomatiques situées à Rome. À plusieurs reprises, le 
Gouvernement italien s’est déclaré convaincu que les dispositions en matière 

d’hébergement conclues avec le FIDA ou l’une des autres institutions des Nations Unies 

implantées à Rome allaient mieux servir les buts et les objectifs de la Convention et la mise 
en œuvre de sa Stratégie décennale31. C’est ainsi que l’Italie a proposé que le MM reste 

hébergé par le Fonds et qu’un nouveau mémorandum d’accord soit négocié sous la conduite 

de la Conférence des Parties à sa session suivante, ce qu’elle considérait comme étant la 
solution la plus efficace pour que le Mécanisme s’acquitte de son mandat de prestataire 

spécial de services financiers pour la mise en œuvre de la Convention32. Une proposition du 
Gouvernement de l’Italie va être soumise à l’appréciation des Parties lors de la onzième 
session de la Conférence des Parties33. 

44. À sa dixième session, la Conférence des Parties a noté que depuis la création du 
Mécanisme mondial, les progrès de la mobilisation et de l’acheminement, au profit des pays 

en développement touchés Parties, de ressources financières importantes, notamment pour 
le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à des conditions de faveur ou à 
d’autres conditions, n’étaient pas encore à la hauteur des attentes (décision 6/COP.10, 5

ème 
paragraphe liminaire). Il est indiqué dans cette même décision qu’une approche nouvelle et 

plus efficace est nécessaire à tous les niveaux dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Convention, sous l’autorité, la conduite et l’orientation de la Conférence des Parties. Ce 
point a fait l’objet de nombreuses évaluations, qui ont indiqué des résultats insatisfaisants 

en termes de doubles emplois et de chevauchement des activités entre le Mécanisme et le 
secrétariat, ainsi qu’un manque de responsabilité, d’efficience, d’efficacité, de transparence 

et de cohérence institutionnelle selon les dispositions actuelles en matière d’hébergement34. 

45. En termes de synergies avec les organes de la Convention, il apparaît que la distance 
matérielle qui sépare le MM du Secrétariat a nui à leurs rapports de travail au quotidien et à 
la mise en œuvre de la Convention dans son ensemble. Cette distance va sans doute faire de 

  
 28 Voir ICCD/COP(1)/5, appendice I. À l’appui du mandat du MM, « afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des 

mécanismes financiers existants», et de sa mission, «encourager les actions conduisant à la mobilisation et à 
l’acheminement […] de ressources financières importantes » (Convention, article 21, paragraphe 4). Selon le 
FIDA, le Fonds a été choisi du fait que son mandat, ses objectifs et sa capacité devraient être complémentaires, 
pour l’essentiel, du travail du Mécanisme, et de façon à ce que le MM puisse bénéficier de la compétence et de 
l’avantage comparatif de cet organisme pour l’exécution de sa mission. Comparer avec 

http://www.ifad.org/partners/gm/index.htm.  
 29 Comparer avec le paragraphe 0, page 19, et avec la note 47 en bas de page. On trouvera davantage d’informations 

dans ICCD/COP(10)/INF.2.  
 30 Éléments cités dans une lettre adressée au secrétaire exécutif de la Convention par le coordonnateur italien, le 8 

mai 2012.  
 31 Ibid.  
 32 Points cités dans une lettre adressée au secrétaire exécutif de la Convention par le coordonnateur italien, le 3 août 

2012.  
 33 Ibid., lettre datée du 8 mai 2012.  
 34 Comparer avec le document ICCD/COP(10)/INF.2.  
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plus en plus obstacle à l’exercice de certaines responsabilités supplémentaires du secrétaire 

exécutif et au respect de certaines exigences administratives et de gestion prévues au niveau 
de l’encadrement entre le Mécanisme et le Secrétariat, comme l’indique la décision 

6/COP.10, paragraphes 1 à 7 inclus35. Les synergies développées  entre le FIDA et le MM 
pourraient être maintenues si le Mécanisme restait à Rome, bien que le Fonds ait indiqué 
que l’endroit où sera implanté le Mécanisme ne joue aucun rôle dans ses rapports36. 
Cependant, des événements récents liés à l’ancien mémorandum d’accord et les 

responsabilités que cela implique pour le FIDA ont tendu ses rapports avec le MM et le 
Secrétariat37. 

 4. Coûts et faisabilité économique38 

 a. Coûts: 

46. Les frais généraux et les frais de soutien aux programmes que le MM assume à partir 
du budget ordinaire que lui alloue la Conférence des Parties pour ses opérations au sein du 
FIDA, à Rome, atteignent actuellement environ un peu plus de 210 000 $ É.-U. par an39. Ce 
chiffre ne correspond qu’aux surfaces de bureaux, y compris les services publics 

(électricité, eau, enlèvement des ordures, etc.), l’entretien associé, les charges 

d’exploitation du MM, l’administration, l’informatique et les services Internet, les services 

de sécurité et l’utilisation d’installations communes telles que le bar et les salles de 

  
 35 Cela inclut par exemple les coûts et les avantages qu’impliquent le respect de diverses exigences en matière 

d’administration et degestion internes prévues au niveau des cadres supérieurs entre le Mécanisme et le 

Secrétariat, la capacité du Secrétariat de représenter le Mécanisme sur le plan juridique tout en veillant à ce que sa 
responsabilité soit engagée et la capacité du secrétaire exécutif d’assurer des responsabilités globales du point de 

vue de la gestion et des déclarations, également pour le MM (décision 6/COP.10, paragraphes 1 à 6 inclus).  
 36 Comparer avec le document ICCD/COP(10)/INF.2.  
 37 Point présenté plus en détail dans l’encadré intitulé « Aperçu de la position du Fonds international de 

développement agricole »  
 38 Les critères liés aux coûts sont présentés en détail dans la section III, à partir de la page 4.  
 39 Dans le cadre des négociations lancées en vue de réviser le mémorandum d’accord, le Fonds a sollicité un montant 

annuel de 213 000 $ É.-U. (166 000 €) pour couvrir les futurs frais de fonctionnement du Mécanisme dans ses 

locaux de Rome. Une évaluation des coûts a été présentée dans une lettres du coordonnateur italien en date du 3 
août 2012 et dans une autre que le président du FIDA a adressée le 8 août 2012 au secrétaire exécutif de la 
CNULD et qui est reproduite à l'annexe I. Ces chiffres ont été confirmés par le FIDA dans un courriel daté du 18 
octobre 2012 envoyé par le directeur et contrôleur de la Division du Contrôleur et des services financiers relevant 
du Département des transactions financières. Dans le cadre des nouvelles négociations en vue de la révision du 
mémorandum d’accord qui ont eu lieu fin juin 2012, l’administration du FIDA avait initialement évalué les frais 

généraux du Mécanisme à 416 000 $ É.-U. par an, sachant que ces frais sont théoriques et fondés sur des 
hypothèses concernant l’affectation du temps du personnel dans ces secteurs et sur des estimations reposant sur les 

frais standard de main-d’œuvre, dans un courriel émanant de l’administrateur des déclarations comptables et 

financières du FIDA (voir le courriel daté du 25 juin 2012). Le FIDA a évalué les frais généraux de la façon 
suivante : Administration 163 000 $ É.-U. ; Informatique 50 000 $ ; Frais juridiques 83 000 $ ; Services 53 000 $ ; 
Charges d’exploitation 37 000 $ ; Cabinet du président, 30 000 $ ; Coût estimatif total pour le FIDA : 416 000 $ 
É.-U.  

  Le FIDA reçoit actuellement 8 % du budget ordinaire total du Mécanisme  provenant de la Conférence des Parties 
(au titre des frais de soutien aux programmes). Le FIDA a noté qu’il ne prélevait aucun pourcentage sur les fonds que 

reçoit le Mécanisme mondial pour ses deuxième et troisième comptes, qui représentent environ 80 % de son 
budget annuel total. Bien que le Fonds ne compte rien au Mécanisme pour la gestion des contributions volontaires 
dont il bénéficie, le Mécanisme mondial assume et calcule un apport théorique en nature du FIDA représentant 13 
%  des frais de soutien aux programmes pour la gestion de ses fonds extrabudgétaires, qu’il évalue entre 1,3 et 1,6 

million de dollars américains par an. 
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conférence40. Il exclut les services et les frais liés aux ressources humaines, les services 
juridiques, les protocoles, les finances, la trésorerie, les services généraux, y compris le 
cabinet du président, les frais de location et les frais supplémentaires directs (déplacements, 
téléconférences, etc.), qui peuvent être comptabilisés en tant qu’indemnités41. Si le 
Mécanisme mondial devait rester avec le FIDA à Rome, le secrétariat et le FIDA devraient 
conclure une lettre d’entente complémentaire au mémorandum d’accord modifié passé 
entre la Conférence des Parties à la Convention et le FIDA, en vue de fournir entre autres 
des services administratifs au Mécanisme mondial et à son personnel outre les installations 
de bureau de base.42   

47. Les charges d’exploitation du MM à Rome sont susceptibles d’augmenter en raison 

de mesures stipulées dans la décision 6/COP.10 pour améliorer la coordination et la 
gouvernance des organes de la Convention, qui exigent d’importants déplacements et des 

communications entre le Secrétariat et le Mécanisme. Il est par exemple demandé au 
secrétaire exécutif et au directeur général du MM d’élaborer des règles et des procédures 

internes, de mettre en œuvre conjointement des plans de travail et des programmes, de 

constituer une image de marque collective, de rationaliser la gestion et l’administration 

financières et de coordonner les déclarations (décision 6/COP.10, paragraphe 4)43. Pour 
faciliter ce travail, une Équipe spéciale de la haute direction (SMTF) a été créée avec un 
mandat, convenu début 2012 par le secrétaire exécutif et le directeur général du 
Mécanisme, qui exige que cette équipe se réunisse au moins une fois par trimestre et que 
divers coordonnateurs de la haute direction des deux organes communiquent régulièrement 
entre eux44. Pour la gestion au jour le jour du fonctionnement du MM, celui-ci doit 
soumettre constamment à l’autorisation et à l’approbation du secrétaire exécutif les budgets 

pour les acquisitions, les plans trimestriels concernant les déplacements, les contrats relatifs 

  
 40 Le calcul des frais est fondé sur une main-d’œuvre totale évaluée à 25 personnes (y compris le personnel et les 

consultants). Toute augmentation du nombre d’employés entraînerait une augmentation proportionnelle de ces 
frais. Renseignements communiqués par le FIDA dans un courriel que le Secrétariat a reçu le 18 octobre 2012.  

 41 Les frais sous-jacents étant extraits des charges d’exploitation de 2011, ils vont devoir être corrigés en fonction de 
l’inflation et de tout autre facteur supplémentaire précis. Les autres services impliquant des frais directs 

supplémentaires tels que déplacements, téléconférences, etc., pourront être comptabilisés en tant qu’indemnités. 

Comparer avec le courriel que le FIDA a adressé au Secrétariat le 18 octobre 2012.  
 42 L’accord inclurait les services en matière de technologies de l’information et de la communication, la gestion des 

installations, les services de sécurité, les cartes protocolaires, les plaques d’immatriculation, etc. À compter du 1er 
juillet 2013, le coût par personne et par an s’élèverait à 8 520 $ É.-U, soit 119 280 $ É.-U pour 14 employés du 
Mécanisme mondial, ou 213 000 $ É.-U pour les 25 employés du Mécanisme mondial.  

 43 Le MM a proposé de compenser l’augmentation des frais prévue en raison de son hébergement par le FIDA en 

réaffectant la totalité des 13 % de son budget ordinaire qu’il verse au Fonds au titre des frais de soutien aux 

programmes, le FIDA en recevant actuellement 8 % alors que le Secrétariat reçoit les 5 % restants. Selon le projet 
de programme de travail biennal chiffré du Mécanisme pour 2012-2013, les frais de soutien aux programmes 
prévus par la Convention sont calculés sur la base de 13 % du budget ordinaire total estimatif. Par le passé, 8 % de 
ce budget étaient versés au Fonds pour couvrir les frais généraux administratifs d’hébergement du MM et 5 % 
étaient attribués au Secrétariat pour couvrir ses frais généraux administratifs. Selon les résultats des entretiens 
entre le FIDA et la Conférence des Parties à propos des dispositions en vue d’héberger le Mécanisme, la totalité de 

la somme consacrée au soutien aux programmes pourrait être nécessaire pour couvrir l’administration par le Fonds 

des dépenses relevant du budget ordinaire pendant le prochain exercice biennal. Le soutien aux programmes au 
titre des contributions extrabudgétaires est couvert par les services du FIDA en tant qu’apport en nature au 

fonctionnement du MM jusqu’à l’exercice 2010-2011; ICCD/COP(10)/9/Rev.1, paragraphe 39. 
www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/9rev1eng.pdf.  

 44 L’Équipe spéciale de la haute direction (SMTF) a été créée conformément aux règles et aux procédures internes de 

la Convention (convenues entre le secrétaire exécutif et le directeur général du Mécanisme le 6 décembre 2011 et 
le 24 janvier 2012 respectivement, en vertu de la décision 6/COP.10, paragraphes 3 et 4). Ces règles et ces 
procédures exigent que l’Équipe spéciale se réunisse au moins une fois par trimestre (voir la règle 2, paragraphes f 
et g).  
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au personnel, les accords avec les gouvernements hôtes, etc. Ainsi, une augmentation des 
frais de déplacement entre Rome et Bonn est évaluée à 17 000 € (22 000 $ É.-U.) par an.45. 

 b. Avantages 

48. Si le FIDA continue d’héberger le MM dans ses locaux de Rome, même s’il compte 

un prix un peu plus élevé pour ses services, il n’y aura pas de frais ponctuels de 

réinstallation et le personnel du Mécanisme ne sera pas obligé de déménager sur le plan 
personnel et professionnel. Cela pourrait permettre d’éviter le départ d’un personnel 

qualifié qui ne veut ou ne peut pas déménager, appartenant à la catégorie des services 
généraux et à d’autres catégories de personnel, même si l’on ne prévoit pas d’indemnités de 

licenciement46. En définitive, dans le cadre de sa soumission de 1997 concernant 
l’hébergement du MM, le Fonds a promis pour 10 millions de dollars américains de 

subventions à verser au Mécanisme depuis ses débuts. Ce montant était totalement épuisé 
en 2010 et, depuis lors, le FIDA n’a plus rien versé au MM

47. Pour résumer, on ne s’attend 

à aucun avantage financier si le Mécanisme continue d’être hébergé par le Fonds, en dehors 

des économies réalisables en évitant des frais ponctuels de réinstallation. 

 B. Autres solutions envisageables à Rome 

49. Depuis son lancement en 1997/1998, le Mécanisme, hébergé par le FIDA, est 
installé à Rome, en Italie, plaque tournante internationale pour le développement rural et la 
réduction de la pauvreté48. Le Fonds est l’une des trois institutions spécialisées de l’ONU 

ayant leur siège à Rome, avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Ces trois institutions 

s’efforcent d’éliminer la faim et la pauvreté dans le monde, le PAM grâce à une aide 

humanitaire à l’approvisionnement en produits alimentaires, la FAO grâce à sa compétence 
technique en matière d’agriculture et le FIDA grâce à une assistance financière 

internationale49. Les synergies avec la FAO et le PAM correspondent aux objectifs de la 
Stratégie décennale de la Convention en ce qui concerne l’amélioration des conditions de 

vie des populations touchées. Parmi ces institutions, le FIDA est le seul fonds international 
et « mécanisme financier existant » implanté à Rome qui a manifestement la possibilité de 
favoriser le travail et le mandat du MM, comme le prévoit la Convention. Toutefois, 
comme l’ont indiqué les Parties dans la décision 6/COP.10, les dispositions conclues avec 

le FIDA à Rome se sont trouvées être moins efficaces que prévu au départ. 

 1. Déclaration d’intérêt 

50. Le Gouvernement italien, hôte de diverses institutions de l’ONU à Rome, a déclaré 

souhaiter conserver le Mécanisme mondial dans la capitale, sinon au sein du FIDA, du 
  

45 On obtient ce chiffre en supposant l’exécution de 12 missions de cadres supérieurs de Rome à Bonn, y compris les frais de déplacement 
(700 $ É.-U. par mission) et les indemnités journalières de subsistance (1 140 $ É.-U. par mission) pour couvrir les frais liés aux réunions 
régulières obligatoires de l’Équipe spéciale de la haute direction, etc.  
46 Cependant, si le FIDA n’accepte pas de transférer à la Convention les prestations auxquelles a droit le personnel, des congés annuels 
pourraient devoir être payés. 
47 Dans son rapport à la dixième session de la Conférence des Parties, le MM a noté que le FIDA avait fait un apport de 1,4 million $ É.-U. 
pour 2010. Toutefois, le Fonds a contesté la pratique du Mécanisme consistant à calculer un apport en nature du FIDA correspondant à 13 % 
des frais de soutien aux programmes pour gérer ses fonds extrabudgétaires. Voir la note 32 et la mise en œuvre par le MM d’un programme 
de travail biennal chiffré (2010-2011), document ICCD/COP(10)/15, tableau 9, « Overview of contributions for 2009–2010 ». Le vice-
président du Fonds a indiqué que le FIDA n’accorderait aucune autre subvention au Mécanisme, qui devra faire une offre pour obtenir 

d’autres ressources du Fonds parallèlement à d’autres demandeurs dans le cadre du projet du FIDA, dont le virement de ressources 

financières au MM serait ainsi « imprévisible » à l’avenir.Voir document ICCD/COP(10)/INF.2, « Existing institutional arrangements for 
the GM ». 
48 Voir les lettres annexées adressées au secrétaire exécutif par le coordonnateur du Gouvernement italien auprès de la Convention, datées du 
10 mai et du 15 juin 2012. 
49 Voir http://www.wfp.org/about/partners/rome-based-un-agencies. 
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moins auprès d’une autre institution, et de préférence la FAO50. Plus précisément, dans une 
lettre du 28 mai 2012 émanant du Ministre italien des affaires étrangères, le Gouvernement 
italien s’est engagé à offrir toutes les conditions jugées nécessaires pour que le MM reste à 

Rome.  Dans des lettres adressées au secrétaire exécutif le 8 mai, le 15 juin et le 3 août 
2012, le Gouvernement italien a déclaré avoir l’intention de déposer un rapport complet et 

chiffré présentant tous les détails voulus ainsi que les détails opérationnels et techniques 
nécessaires, lequel n’a pas encore été reçu, mais est attendu par la COP 11.51 Dans les 
lettres du Ministre italien des affaires étrangères et du coordonnateur italien pour la 
Convention, le gouvernement de l’Italie indique que le fait de garder le Mécanisme à 

Rome, près de la FAO, du FIDA et du PAM, avec leurs mandats spécifiques concernant le 
développement agricole et rural (sécurité alimentaire, réduction de la pauvreté et gestion 
des ressources) aura des avantages importants pour le MM afin qu’il s’acquitte de son 

mandat de mobilisation de ressources financières, surtout à une époque de crise financière, 
et que cette collaboration étroite, surtout avec la FAO, le FIDA et le PAM, a déjà eu des 
avantages majeurs pour la mise en œuvre de la Convention tout en correspondant à 

l’objectif établi par le Groupe de haut niveau du Secrétaire général sur la cohérence à 
l’échelle du système, qui est d’harmoniser et de simplifier les activités de développement 

des divers fonds et institutions spécialisées des Nations Unies52. Comme l’a également 

indiqué le Gouvernement italien, les trois institutions – FAO, FIDA et PAM – ont établi des 
partenariats étroits avec de grands établissements financiers dont la Banque mondiale, des 
banques régionales de développement et la Fondation Gates53. Les représentations 
internationales et diplomatiques installées à Rome ouvrent d’autres possibilités au 

Mécanisme54. Un autre argument avancé est le souhait du Gouvernement italien de 
respecter le principe de l’indépendance entre le MM et le Secrétariat. 

 2. Efficacité de la gouvernance 

51. Tout comme le FIDA, aucun autre organisme ou institution de l’ONU n’a de rôle à 

jouer dans la gouvernance du MM ou de tout autre organe de la Convention, qui relève 
uniquement de la Conférence des Parties avec l’appui du secrétaire exécutif55. En outre, les 
dispositions relatives à la gouvernance présentées dans la décision 6/COP.10, qui portent 
sur la supervision exercée par la Conférence des Parties, sur les déclarations et sur la 
responsabilité du Mécanisme par rapport à la Conférence des Parties, reposent largement 
sur le secrétaire exécutif et sur la coopération avec le Secrétariat en vue de la mise en œuvre 

permanente de la Convention56. L’expérience a également rendu plus nécessaire une 
  

 50 Points relevés dans une lettre que la Direction générale de la coopération pour le développement du Ministère 
italien des affaires étrangères a transmise au secrétaire exécutif le 8 mai 2012. Dans des correspondances plus 
récentes, il a été demandé à ce que le MM reste auprès du FIDA ; voir les lettres du 15 juin et du 3 août 2012. 
Comparer avec le paragraphe 37, page 13 du présent rapport.  

 51 Noté dans des lettres adressées au secrétaire exécutif le 8 mai, le 15 juin et le 3 août 2012. Toutefois, la 
proposition officielle n’a pas encore été reçue.  

 52 Extrait d’une lettre que le coordonnateur national italien a adressée au secrétaire exécutif de la Convention le 

8 mai 2012 et d’une lettre du Ministre italien des affaires étrangères datée du 28 mai 2012.  
 53 Ibid.  
 54 Ibid.  
 55 Comme l’indique la Convention, « ce Mécanisme mondial fonctionne sous l’autorité et la conduite de la 

Conférence des Parties et est responsable devant elle » (article 21, paragraphe 4), comme l’ont confirmé de 

nombreuses décisions de la Conférence des Parties. En outre, les Parties encouragent uniquement la coordination 
des activités menées en vertu de la Convention sur la lutte contre la désertification, de la Convention-cadre sur les 
changements climatiques et de la Convention sur la diversité biologique (Convention, article 8, paragraphe 1).  

 56 Par exemple, l’efficacité de la gouvernance exige que des mesures institutionnelles et administratives soient mises 

en place pour favoriser la responsabilité du Secrétariat par rapport au Mécanisme et à sa représentation juridique 
du Mécanisme, le regroupement du personnel et la consolidation des comptes du Mécanisme et les responsabilités 
globales du secrétaire exécutif en matière de gestion.  
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supervision financière plus stricte des activités et du programme de travail du Mécanisme 
mondial, ce qui continue à avoir une incidence sur le Mécanisme mondial, le FIDA et 
d’autres agences des Nations Unies basées à Rome. 

Factures impayées du MM auprès de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

 
Le développement de stratégies de financement intégrées (SFI) - une des pierres 
angulaires du programme de travail du Mécanisme mondial - a été réalisé en 
collaboration avec la Division du Centre d'investissement (TCI) de la FAO. La FAO 

soutient que les services qu'elle a entrepris pour le Mécanisme ont été effectués 

sur la base d'un accord de coopération avec le FIDA, et que les factures 

correspondant à près d'un demi-million d'euros demeurent impayées au 1er juillet 
2013. 
À la fin de l'année 2010, la FAO a présenté au Mécanisme des factures impayées d’un 

montant de 645 553 $ É.-U pour des services effectués par le Centre d'investissement de 
la FAO pour le compte du Mécanisme mondial dans la région Amérique latine et 
Caraïbes (ALC) entre 2007 et 200957. La FAO prétend que la collaboration entre elle et 
le Mécanisme reposait sur un accord de coopération qu’elle avait passé en 2000 avec le 

FIDA. Cet accord introduisait un système de partage des coûts dans lequel le FIDA 
devait rembourser à la FAO l'ensemble des coûts directs et indirects supplémentaires 
liés aux services réalisés par la FAO conformément aux « dispositions appropriées » à 
convenir entre les parties. »58 L'accord ne nomme pas le Mécanisme mondial ou la 
CNULD comme une entité d'exécution. 
En avril 2011, l'ancien Directeur général du Mécanisme mondial a contesté le montant 
réclamé par la FAO dans une lettre demandant à cette dernière de fournir des preuves 
de l’existence d’accords ou d’autorisations pour ces services.59 Aucune réponse n'a été 
reçue avant le début de l'année 2013, où la FAO a soumis une documentation 
comprenant des factures pour des services ainsi qu’une correspondance électronique 

entre la FAO et le coordinateur du Mécanisme mondial (en particulier avec l'ancien 
coordinateur de programme du Mécanisme pour la région ALC, qui a quitté son poste 
en 2011). Cette correspondance indique que l'ancien coordinateur de programme du 
Mécanisme mondial a annulé des activités devant être entreprises par la FAO, quoique 
ni l'ancien directeur général du Mécanisme mondial, ni le président du FIDA n'aient 
reçu de copie, et que ces deux dirigeants n'aient sans doute pas été informés des 

  
 57 Selon la FAO, il a mené notamment dans la région ALC des activités dans le cadre de quatre programmes de 

travail en 2007, puis de nouveau en 2008-2009, pour le concept de stratégie financière intégrée (sfi) et le 
programme Changement Climatique et paiements pour les services environnementaux (CCES). Six factures de la 
FAO qui ont été présentées datent de 2010 pour des services fournis entre 2007 et 2009.  

 58 Dans le cadre de cet accord, une formule de partage des coûts de 33 %/67 % a été définie, selon laquelle la FAO 
devrait assumer 33 % et le FIDA 67 % des coûts de toutes les opérations que serait conduit à mener le Centre 
d'investissement de la FAO pour le compte du FIDA. La FAO soutient qu'elle a le pouvoir d'engager des dépenses 
pour le compte du Mécanisme mondial conformément aux budgets « approuvés. »   

 59 Le 8 avril 2011, l'ancien Directeur général du Mécanisme mondial a répondu au directeur de la TCI en exprimant 
sa profonde inquiétude du fait de la réception tardive des factures et de l'absence de notification en bonne et due 
forme, en notant que les budgets respectifs n'existent plus et que les accords signés par les donateurs ont depuis 
expiré, tout en demandant une explication sur les circonstances dans lesquelles ces dépenses ont été autorisées 
ainsi que sur la date de cette autorisation. La lettre précise en outre que « le Mécanisme mondial ne se souvient pas 

d’avoir autorisé ces activités et apprécierait de recevoir une indication sur la date à laquelle ces dernières l’ont 

été ainsi que sur les circonstances de cette autorisation », tout en notant également que « le Mécanisme mondial a 

été en mesure de couvrir le coût de ces factures, non sans quelques difficultés », car « les lignes budgétaires pour 

ces dépenses et la période concernée n'existent plus. Les accords signés par les donateurs sont déjà expirés et les 

audits réalisés. »  
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conséquences budgétaires. 
C’est pourquoi il est actuellement difficile de savoir si l'accord de service du FIDA et 
de la FAO peut être appliqué au Mécanisme mondial sans autre spécification ou sans 
un accord formalisé, ou si l'approbation budgétaire d'un membre du personnel du 
Mécanisme mondial constitue un « arrangement approprié » conformément à l'accord, 
sans l'autorisation expresse du directeur général du Mécanisme mondial ou du 
président du FIDA.  
Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision 6/COP.10 afin de rationaliser la 

gestion financière de la Convention, le secrétariat et le Mécanisme mondial collaborent 
avec la FAO et le FIDA afin de trouver une solution acceptable.60 

 
 3. Modalités de fonctionnement et synergies 

52. Pour que le MM puisse être hébergé par un organisme à Rome, il faut que les 
dispositions adoptées correspondent au travail et au fonctionnement du Mécanisme 
conformément à son mandat, qui est d’accroître l’efficacité et l’efficience des mécanismes 

financiers existants et de mobiliser et d’acheminer des ressources financières importantes 

au profit des pays en développement touchés Parties61. Toutefois, le FIDA est la seule 
institution spécialisée des Nations Unies présente à Rome qui soit précisément un « fonds » 
international ou un mécanisme financier chargé de proposer des prêts à faible taux d’intérêt 

et des subventions pour des projets de production alimentaire et d’améliorer l’accès des 

populations rurales pauvres à des services financiers, à des marchés, à des technologies, à 
des terres et à d’autres ressources naturelles62. Le Fonds, tout comme le PAM et la FAO, 
poursuit un objectif global, qui est d’éliminer la pauvreté et la faim dans le monde. 

Cependant, ni le PAM ni la FAO ne sont des mécanismes financiers63. Aucune autre 
organisation internationale ou intergouvernementale possédant un mandat lié à la finance 
internationale n’est installée à Rome64. Ainsi, si le MM devait rester à Rome, c’est le FIDA 

qui serait le plus à même de l’aider à s’acquitter de son mandat. 

  
 60 Elle pourrait notamment consister à compenser  une partie de cette créance en suspens sur les économies du 

budget ordinaire du Mécanisme. La coopération MM-FAO étant fondée sur un accord de coopération avec le 
FIDA, ce dernier a proposé la création d'un compte bloqué pour couvrir ce qu'il considère comme des impayés du 
Mécanisme mondial, y compris le montant de la facture contestée de la FAO.   

 61 On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans la section III, à partir de la page 4.  
 62 Le FIDA, institution spécialisée des Nations Unies créée en 1977 en tant qu’établissement financier international, 

est l’une des principales émanations de la Conférence mondiale de l’alimentation de 1974. Voir 

www.ifad.org/governance/index.htm. Ainsi, la Conférence des Parties à la Convention a choisi le Fonds pour 
héberger le MM en raison de son aptitude à soutenir la capacité fonctionnelle du Mécanisme conformément à son 
mandat et à aider la Conférence des Parties et les Parties à s’acquitter des obligations de la Convention en matière 
de financement. Voir document ICCD/COP(1)/5, appendice I. Selon le FIDA, celui-ci a été choisi du fait que son 
mandat, ses objectifs et sa capacité devraient être largement complémentaires des activités du MM, de façon à ce 
que ce dernier puisse bénéficier de la compétence et de l’avantage comparatif de l’institution dans l’exécution de 

son travail. Comparer avec www.ifad.org/partners/gm/index.htm.  
 63 Le PAM est une institution des Nations Unies dont le mandat en tant que plus grande organisation humanitaire du 

monde est de lutter contre la faim dans le monde par le biais de programmes d’aide alimentaire. Les cinq objectifs 

du Programme sont les suivants : sauver des vies et préserver les moyens de subsistance en cas d’urgence ; lancer 

des préparatifs en cas d’urgence ; rétablir et reconstituer les conditions de subsistance à la suite d’urgences ; 

réduire partout la faim et la malnutrition chroniques ; renforcer la capacité des pays à réduire la faim. Voir 
www.wfp.org/about. Le mandat de la FAO est d’accroître le niveau de nutrition, d’augmenter la productivité 

agricole, d’améliorer les conditions d’existence des populations rurales et de contribuer à la croissance de 

l’économie mondiale en partageant des informations, des compétences stratégiques et des compétences techniques 
en matière d’agriculture. www.fao.org/about/en/.  

 64 En outre, l’Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) et 

l’Organisation internationale de droit du développement (IDLO) sont également installés à Rome. Toutefois, étant 
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53. Le PAM et la FAO seraient tous deux en mesure d’assurer un appui logistique et 

administratif au MM et d’élargir les privilèges et immunités de l’ONU à son personnel. Les 

deux organismes, qui ont conclu avec le Gouvernement italien un accord commun relatif à 
leur siège, emploient déjà 1 200 et 2 000 personnes respectivement, le FIDA, quant à lui, 
employant plus de 500 personnes65. Cependant, si un organisme autre qu’une institution des 

Nations Unies était choisi pour héberger le Mécanisme, il risquerait de ne pas disposer d’un 

accord de siège et ne serait pas en mesure d’élargir les privilèges et immunités de l’ONU au 

personnel du MM en vertu d’un tel accord, d’où l’obligation, pour le Secrétariat de la 

Convention, de négocier, au nom de la Conférence des Parties, un mémorandum d’accord 

distinct avec le Gouvernement italien en vue d’obtenir de tels droits66. 

54. Il peut y avoir des possibilités de synergies entre le MM et la FAO et, dans une 
moindre mesure, avec le PAM, qui ont conclu des partenariats avec de grands 
établissements financiers67. Toutefois, les objectifs et les activités de ces organismes ne 
correspondent pas au rôle de courtage du Mécanisme par rapport aux mécanismes 
financiers existants et leurs actions pourraient même faire concurrence au mandat du MM à 
l’appui de la Convention. Par exemple, les activités du PAM et la clientèle visée par celui-
ci en tant qu’organisation humanitaire chargée de fournir une aide humanitaire risquent 

d’être incompatibles avec le rôle de courtage financier du Mécanisme en vue de la mise en 

œuvre de la Convention. Les objectifs de la FAO et de la Convention sont distincts mais 
complémentaires. Cependant, le mandat du MM est suffisamment semblable à la stratégie 
de la FAO en matière de mobilisation de ressources pour évoquer des activités 
opérationnelles possiblement concurrentielles68. La FAO, le PAM et le Mécanisme sont 

  
donné que le premier possède un mandat en tant qu’établissement de recherche et de formation sur la prévention 

du crime et la justice criminelle et que la deuxième assure la promotion de l’état de droit et de la bonne 
gouvernance en tant qu’organisation intergouvernementale ayant un statut d’observateur auprès de l’ONU, ces 

deux organismes ne sont pas considérés comme étant en mesure d’héberger le MM, car ils ne disposent pas d’un 

mandat financier. Le statut de l’UNICRI a été adopté par l’ECOSOC aux termes de la résolution 1989/56 du 24 

mai 1989. Voir www.unicri.it/institute/structure/mission_statute/ et 
www.idlo.int/english/WhoWeAre/Pages/Home.aspx.  

 65 Actuellement, la FAO emploie 1 835 fonctionnaires de la catégorie administrateurs et 1 856 membres du 
personnel d’appui de la catégorie services généraux dont 53 % environ travaillent au siège de l’Organisation à 

Rome, le PAM emploie environ 12 390 personnes dont 10 % seulement travaillent à Rome, le FIDA, quant à lui, 
employant 298 administrateurs et fonctionnaires de catégories supérieures et 226 fonctionnaires de la catégorie des 
services généraux (pourcentage travaillant à Rome inconnu), alors que le MM emploie 23 personnes à Rome, dont 
14 avec l’approbation de la Conférence des Parties à partir de son budget ordinaire (9 de catégorie administrateur 
ou de catégorie supérieure et 5 de catégorie services généraux). Voir www.fao.org/about/en/ et 
www.wfp.org/faqs#faq4, www.ifad.org/governance/internal/index.htm,   

 66 La Convention n’a pas conclu d’accord de siège avec le Gouvernement italien. Elle en a conclu un uniquement 

avec le Gouvernement allemand. Le FIDA et la FAO ont conclu de tels accords. Voir aussi 
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-2-2b&chapter=3&lang=en.  

 67 Le MM a indiqué, en ce qui concerne sa collaboration avec la FAO, qu’il bénéficiait déjà d’un soutien mutuel 

obtenu grâce à l’association d’avantages substantiels et logistiques que lui a attribué l’Organisation. Il a tiré profit 

de la présence de la FAO, qui dispose de bureaux nationaux et sous-régionaux, en vue d’activités communes avec 

celle-ci à propos du financement de stratégies et d’autres actions conduisant à une augmentation des fonds 
consacrés aux sols. Dans certains cas, le Mécanisme a conclu des accords juridiques avec la FAO, qui déjà met en 
œuvre et cofinance des programmes liés à la Convention. Un hébergement par la FAO pourrait permettre d’assurer 
une complémentarité avec le secrétariat de la CNULD, puisque ce dernier pourrait collaborer plus étroitement avec 
l’Organisation au niveau stratégique au nom du secrétaire exécutif. Le Mécanisme travaille déjà, sur le plan 

financier, avec le Partenariat de collaboration sur les forêts, présidé par la FAO, et pourrait peut-être en faire 
davantage à propos d’autres sujets intéressant la Convention, comme le Partenariat mondial sur les sols et 

l’Agriculture intelligente face au climat, au financement desquels la FAO contribue par le biais de son 
Sourcebook.  

 68 En 2011, la FAO a mis en place une stratégie collective de mobilisation et de gestion de ressources pour favoriser 
les activités de mobilisation des ressources nécessaires afin de répondre aux priorités de ses membres. Voir 
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financés essentiellement par les contributions volontaires de donateurs, alors que le MM et 
la FAO ont reçu des fonds et des contributions volontaires d’un certain nombre des mêmes 

donateurs bilatéraux69. 

55. Il s’ensuit que des dispositions en matière d’hébergement conclues avec la FAO ou 

le PAM ne favoriseraient pas directement le mandat du MM, ni ne permettraient au 
Mécanisme d’éviter les doubles emplois et le chevauchement des activités avec le 

secrétariat et de promouvoir des complémentarités. L’hébergement du Mécanisme par un 
autre organisme à Rome ne résoudrait pas les problèmes connus, ne simplifierait pas les 
modalités de fonctionnement de celui-ci et n’améliorerait pas la responsabilité, l’efficience, 

l’efficacité, la transparence et la cohérence institutionnelle de la prestation de services aux 
Parties à la Convention, ce qui relève du secrétaire exécutif, en collaboration avec les 
organes subsidiaires de la Convention (voir la décision 6/COP.10). Cet hébergement 
risquerait aussi de continuer à compromettre les rapports de travail au jour le jour entre le 
Mécanisme et le Secrétariat en nuisant à l’exécution d’un nombre croissant de tâches 

administratives et de gestion et d’entraîner des frais inutiles qui grèveraient le budget 

ordinaire de la Convention. 

 4. Coûts et faisabilité économique70 

 a. Coûts 

56. Si le MM devait rester à Rome mais quitter le FIDA pour un autre organisme, 
certains frais de réinstallation seraient imputables; ceux-ci sont estimés à 89 359 € 

(115 634 $ É.-U.). Il s’agirait des frais d’évacuation des bureaux (emballage, enlèvement, 

inventaire, stockage, expédition) et d’installation dans de nouveaux locaux (acquisition de 

matériel de bureau, ameublement, livraison et installation), des frais de commercialisation 
(nouvelles cartes de visite et éléments d’information pour le personnel), des imprévus, des 

frais divers, etc. Cependant, on éviterait des frais de réinstallation du personnel. En outre, il 
y aurait certains frais permanents tels que la location de bureaux, de meubles et de matériel, 
l’entretien et la maintenance, les services publics, d’autres frais d’appui logistique et 

administratif, etc. On estime que le prix et les conditions de ces dispositions d’hébergement 

seraient semblables à ceux du FIDA, donc que les frais de fonctionnement annuels seraient 
au moins égaux à 166 000 € (213 000 $ É.-U.). Toutefois, ce chiffre n’a été confirmé ni par 

la FAO ni par le PAM71. Qui plus est, la Conférence des Parties, à sa dixième session, a 
présenté certaines exigences concrètes en matière de coordination et de gestion, 
susceptibles d’entraîner une augmentation des frais de déplacement et de communication 

tant pour le Secrétariat que pour le Mécanisme, sans parler du coût de l’administration des 

comptes et des contrats du personnel, indiqué au paragraphe 38, page 16 du présent rapport. 

 b. Avantages 

57. Si le MM devait continuer d’être hébergé à Rome par une autre institution de 

l’ONU, certains frais ponctuels de réinstallation ne seraient pas engagés, comme les primes 

  
http://www.fao.org/tc/resource-mobilization/en/.  

 69 Comme le Canada, l’Italie, la Norvège, l’Espagne, la Suède, la Banque mondiale, l’Union européenne, le PNUD, 

etc. Comparer avec ICCD/COP(10)/15, tableau 9, « Overview of contributions for 2009–2010, list of GM donors 

retrieved from the PWC audits for all three of the GM's accounts » et 
www.fao.org/fileadmin/user_upload/resource_mobilization/TABLE2010-11.pdf.  

 70 Les critères relatifs aux coûts sont présentés en détail dans la section III.  
 71 Le Gouvernement de l’Italie a indiqué son intention de présenter une proposition complète chiffrée avec tous les 

détails voulus ainsi que l’ensemble des détails opérationnels et techniques nécessaires dans des lettres adressées au 

secrétaire exécutif les 8 mai, 15 juin et 3 août 2012. À ce jour, cependant, le secrétaire exécutif n’a pas reçu de « 
proposition officielle ». Les lettres du coordonnateur italien pour la Convention sont annexées au présent rapport.   



ICCD/COP(11)/3 

 29 

pour la réinstallation du personnel, les primes d’affectation, les déplacements et les 

ajustements de postes. Cela pourrait aussi faciliter la transition pour le personnel du 
Mécanisme, qui ne serait pas obligé de déménager72. Les fonds consacrés à l’assurance-
maladie du personnel du MM continueraient de provenir de la même source : le budget 
ordinaire du Mécanisme alloué par la Conférence des Parties par le biais du Secrétariat, 
indépendamment de l’endroit où serait installé le MM73. D’autres avantages pour le 
Mécanisme, si celui-ci devait rester à Rome, dépendraient des conditions de l’arrangement 

conclu conformément à l’intérêt manifesté par l’organisme demandeur. 

 C. Secrétariat de la Convention à Bonn 

58. La Convention, dont le Mécanisme mondial est un « moyen de soutien » aux termes 
de celle-ci, est le seul accord international juridiquement contraignant qui lie 
l’environnement et le développement à une gestion durable des sols axée spécifiquement 

sur les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. Le siège officiel de la Convention 
se situe à Bonn, en Allemagne, son Secrétariat, qui dessert tous les organes subsidiaires de 
la Convention, est implanté à Bonn depuis 1999 et, depuis 2006, sur le campus des Nations 
Unies, à Bonn, sur l’ancien site du Bundestag allemand. L’article 23 de la Convention porte 

création du Secrétariat permanent, qu’il charge de fonctions d’appui aux sessions de la 

Conférence des Parties et de services, et notamment de dispositions administratives et 
contractuelles en faveur de tous les organes subsidiaires de la Convention. La personnalité 
juridique du Secrétariat découle de la Convention. Le Secrétariat est le seul organe de la 
Convention à bénéficier de ce statut, sa « personnalité » juridique lui donnant la capacité de 
conclure des accords tels que l’accord de siège passé avec le Gouvernement allemand dont 

relève le personnel du Mécanisme. Il entretient des liens institutionnels avec l’ONU en tant 

qu’organe reconnu de l’Organisation qui relève de l’Assemblée générale par le biais du 
Secrétaire général74. 

59. Si le MM devait être logé à la même enseigne que le Secrétariat, au siège de la 
Convention à Bonn, cela pourrait résoudre la plupart des problèmes en suspens soulignés 
dans six évaluations réalisées par des organes de la Convention au cours des dix dernières 
années, qui ont abouti à des conclusions semblables.75 La plus récente de ces évaluations, 
fondée sur la précédente, présentée à la Conférence des Parties à sa dixième session, 
indique la nécessité de réformer le cadre institutionnel des rapports de travail existant entre 
le Secrétariat et le Mécanisme afin de combler efficacement les lacunes qui interdisent une 

  
 72 Cela pourrait permettre d’éviter de perdre un personnel qualifié incapable de déménager ou réticent à le faire, qu’il 

fasse partie des services généraux ou d’une autre catégorie. Toutefois, aucune indemnité de licenciement ne serait 

prévue.   
 73 Le personnel du MM devrait changer d’assureur lorsqu’il conclurait avec la Convention des contrats (ONUG) qui 

relèvent de prestataires autres que le FIDA. Même si ce personnel bénéficie d’une assurance-maladie au titre de la 
protection sociale assurée par le Fonds, celle-ci est financée non par le FIDA, mais par la Conférence des Parties. 
Voir document ICCD/COP(10)/INF.2, paragraphe 230.  

 74 Plus précisément, la position du Secrétariat en matière juridique découle de la résolution 47/188 de l’Assemblée 

générale de l’ONU datée du 23 décembre 1994, A/RES/49/234, de sa résolution 241/27 du 12 septembre 1994, 

A/AC.241/27, et de sa résolution 52/198 du 18 décembre 1997 (voir aussi la résolution 51/180, A/52/549). 
L’accord de siège a été conclu en 1998 entre la Convention et le Gouvernement allemand (décisions 4/COP.2 et 

5/COP.1). Voir aussi « Response from the United Nations Office of Legal Affairs » dans ICCD/COP(9)/9/Add.2, 
annexes I et II.  

 75 Les estimations précédentes comportent celles qui ont été effectuées par le Bureau de la Conférence des Parties à 
sa neuvième session en 2011, le Corps commun d’inspection en 2009 et 2005, Unisféra en 2009, le CRIC et la 
Banque Mondiale en 2003.  
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cohésion entre les deux organes.76 En outre, la mise en œuvre de la Convention dans son 

ensemble serait facilitée si le MM déménageait auprès du siège de la Convention dans le 
cadre d’un arrangement institutionnel cohérent au service des Parties. Il faudrait ainsi 

améliorer la gouvernance et la supervision du Mécanisme par la Conférence des Parties, 
mettre en œuvre des mesures administratives et de gestion concernant la Convention dans 

son ensemble, accroître la transparence et la cohérence institutionnelle de celle-ci et, 
partant, la responsabilité du MM par rapport à la Conférence des Parties, de la façon la plus 
efficace et la plus économique. Si le Mécanisme devait être hébergé au siège de la 
Convention, à Bonn, cela serait conforme au principe de l’unité d’action des Nations Unies, 

prônée dans des résolutions de l’Assemblée générale concernant la cohérence à l’échelle du 

système, ainsi qu’au Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’ONU, qui 

prescrivent un regroupement des programmes et la réduction de la fragmentation 
systémique, avec un seul dirigeant, un seul budget et, le cas échéant, un seul service, 
conformément à la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement77. 

 1. Déclaration d’intérêt 

60. Afin de se conformer aux décisions de la Conférence des Parties, et notamment à la 
décision 6/COP.10, le secrétaire exécutif peut prendre des mesures pour que le MM soit 
logé au même endroit que le Secrétariat, au siège de la Convention, à Bonn, en vertu de 
l'accord existant avec le Gouvernement allemand. Ainsi, le Secrétariat, en plus d’avoir 

produit le présent rapport, a donné des détails sur la possibilité d’héberger le Mécanisme 

lors des neuvième et dixième sessions de la Conférence des Parties, dans le cadre du suivi 
des évaluations respectives78. En outre, le Gouvernement allemand, qui n’a émis aucune 

réserve, s’est déclaré récemment en faveur de l’établissement de la représentation de l’ONU 

à Bonn79. 

 2. Efficacité de la gouvernance 

61. À sa dixième session, la Conférence des Parties a confirmé que c’était au secrétaire 

exécutif de garantir la supervision du MM par la Conférence des Parties, ses déclarations et 
sa responsabilité par rapport à la Conférence des Parties. À ce propos, dans sa décision 
6/COP.10, elle a délégué au secrétaire exécutif sa responsabilité globale en matière de 
gestion, notamment pour ce qui est des déclarations à la Conférence des Parties concernant 
le Mécanisme (décision 6/COP.10, paragraphes 2 et 3). Les responsabilités du secrétaire 

  
 76 Ceci a également entraîné une augmentation constante des décisions de la COP demandant une coopération et une 

coordination plus étroite entre le MM et le secrétariat en détaillant différentes fonctions et obligations de 
déclaration. Voir ICCD/COP(10)/4, ICCD/COP(10)/INF.2.  

 77 Application de la décision 6/COP.9 sur l’évaluation du Mécanisme mondial, rapport du Bureau de la Conférence 

des Parties à sa neuvième session, ICCD/COP(10)/4, paragraphe 21, suite au rapport sur l’unité d’action des 

Nations Unies présenté par le Groupe de haut niveau du Secrétaire général sur la cohérence à l’échelle du système 
dans les domaines du développement, de l’aide humanitaire et de l’environnement, document A/61/583 de 

l’Assemblée générale de l’ONU et résolution connexe 62/277 de l’Assemblé générale sur la cohérence à l’échelle 

du système, document A/Res./62/277 de l’Assemblée générale.  
 78 Voir le document d’information ICCD/COP(10)/INF.7 produit lors de la dixième session de la Conférence des 

Parties et intitulé « The report of the Executive Secretary on office space availability and eventual costs ».  
 79 Lors de sa séance plénière du 19 avril 2012, organisée à Panama, la Plate-forme scientifique et politique 

intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), groupe d’experts sur la 

biodiversité affilié aux Nations Unies et équivalent du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 

climat (GIEC), a choisi la ville allemande de Bonn pour héberger son secrétariat. En outre, le Conseil du 
Secrétariat provisoire du Fonds vert pour le climat, actuellement hébergé à Bonn, en Allemagne, a reçu six 
déclarations d’intérêt, y compris une émanant du Gouvernement de l’Allemagne, à accueillir le Fonds de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.  
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exécutif seraient sensiblement favorisées si le MM cohabitait avec le Secrétariat, au siège 
de la Convention. 

62. Si l’on éliminait les obstacles matériels, le fait pour le MM et le Secrétariat d’être 

logés à la même enseigne favoriserait le rôle du secrétaire exécutif et accroîtrait l’efficacité 

de la gouvernance de la Convention (conformément à l’article 21, paragraphe 4 de la 
Convention et à la décision 6/COP.10). Par exemple, la délégation de l’autorité du 

secrétaire exécutif au directeur général du MM pour la gestion du fonctionnement du 
Mécanisme au jour le jour appelle diverses mesures devant garantir sa transparence et sa 
supervision, qui seraient simplifiées si les deux organes cohabitaient80. Il faudrait pour cela 
que le MM soumette en permanence à l’autorisation et à l’approbation du secrétaire 

exécutif son budget pour les acquisitions, ses plans trimestriels de déplacements, les 
contrats relatifs à son personnel, les accords à conclure avec des gouvernements et d’autres 

partenaires, etc. Ainsi, l’amélioration de la gouvernance et de la supervision du Mécanisme 

par la Conférence des Parties, facilitée par le secrétaire exécutif, dépend largement de 
l’application de diverses mesures administratives et de gestion qui exigent une 

collaboration au jour le jour du MM et du Secrétariat à un niveau de travail institutionnel. 
La réinstallation du Mécanisme à Bonn, dans les locaux du Secrétariat, serait un moyen 
efficace et économique d’assurer la prise de ces responsabilités en améliorant la 

transparence et la cohérence institutionnelle, donc la responsabilité du MM par rapport à la 
Conférence des Parties. 

 3. Modalités de fonctionnement et synergies 

63. La possibilité que le MM déménage au siège de la Convention à Bonn dépend de la 
capacité d’un tel arrangement de permettre le travail et le fonctionnement du Mécanisme. 

Ainsi, il faudrait un soutien administratif important, conformément au mandat et aux 
principales fonctions du Mécanisme, définis dans la Convention et dans les décisions 
ultérieures de la Conférence des Parties, mandat et fonctions compatibles avec une 
cohabitation à Bonn81. Il existe de nombreux mécanismes financiers à proximité du siège de 
la Convention à Bonn, y compris des donateurs bilatéraux et des fonds multilatéraux tels 
que le Secrétariat provisoire du Fonds vert pour le climat (jusqu’à ce qu’il déménage en 

Corée) et ceux de la CCNUCC (qui, pour la plupart, sont exploités par le Fonds pour 
l’environnement mondial (FEM)). En outre, aucune disposition de la Convention et aucune 

décision subséquente de la Conférence des Parties n’indiquent que le Mécanisme doit être 

indépendant, sur le plan matériel ou opérationnel, du Secrétariat ou de tout autre organe de 
la Convention. Au contraire, la Conférence des Parties a pris de multiples décisions, le plus 
récemment à sa dixième session, stipulant que le MM et le Secrétariat devaient collaborer 
dans les domaines de la coordination régionale, des mécanismes de cette coordination, de la 

  
 80 Afin d’assurer la cohérence au niveau de la prestation de services et du fait que le MM n’a reçu aucune 

autorisation légale au titre des dispositions concernant son hébergement auprès du FIDA, fin 2011, l’autorité pour 

la gestion du fonctionnement du Mécanisme au jour le jour a été déléguée à son directeur général par le secrétaire 
exécutif, conformément à la réglementation de l’ONU et à la décision 6/COP.10, paragraphe 7. La Convention 
charge le Secrétariat de conclure des arrangements administratifs et contractuels (Convention, art. 23, par. 2). 
Jusqu’à récemment, le MM ne disposait pas de l’autorité nécessaire pour conclure des accords institutionnels. Le 

FIDA a confirmé dans un courriel que son président n’avait pas délégué expressément une telle autorité au 

Mécanisme ou à son directeur général. Conséquemment, le secrétaire exécutif (7 décembre 2011) et le directeur 
général du MM (22 décembre 2011) ont signé, suite à la décision 6/COP.10, paragraphe 7, un mémorandum de la 
Convention intitulé « Delegation of authority on financial matters » portant délégation d’une telle autorité.  

 81 Les principales fonctions du MM, définies dans la Convention, sont la gestion d’un inventaire de programmes de 
coopération, la production d’avis sur des méthodes novatrices de financement, sur des sources d’assistance 

financière et sur des activités de coopération au niveau national, la production d’informations sur les sources de 

financement disponibles et sur les modes de financement et la présentation de rapports à la Conférence des Parties 
(article 21, paragraphes 4 et 5).  
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stratégie de collecte de fonds, de la mobilisation de ressources, de la stratégie de 
sensibilisation et de communication, des rapports avec le FEM et les donateurs, de la 
constitution de partenariats, du renforcement des capacités, des indicateurs de résultats et 
d’impacts et de l’assistance technique, entre autres choses82. Ainsi, la cohabitation du 
Mécanisme et du Secrétariat au siège de la Convention à Bonn pourrait permettre de 
résoudre la plupart des problèmes en suspens signalés dans six évaluations réalisées depuis 
une dizaine d’années par des organes de la Convention, qui en sont toutes arrivées à des 

conclusions semblables83. La plus récente de ces évaluations, présentée à la dixième session 
de la Conférence des Parties et inspirée de la précédente, a souligné la nécessité de réformer 
le cadre institutionnel des rapports de travail établis entre le Secrétariat et le MM en vue de 
résoudre efficacement les problèmes de cohésion entre les deux organes84. 

64. Dernièrement, les Parties ont adopté la décision 6/COP.10 pour réformer en 
profondeur la gouvernance du MM et les dispositions institutionnelles le concernant, sous 
la direction globale du secrétaire exécutif, tout en appelant à une modification du 
mémorandum d’accord en vigueur et à sa résiliation lorsque de nouvelles dispositions 

auront été adoptées en matière d’hébergement. À sa dixième session, la Conférence des 

Parties a présenté les conditions précises d’une coopération obligatoire entre le Mécanisme 
et le Secrétariat, par exemple en demandant au secrétaire exécutif et au directeur général du 
MM d’élaborer des règles et des procédures internes, de mettre en œuvre conjointement des 

plans de travail et des programmes, de développer une image de marque commune, de 
rationaliser le gestion financière et l’administration et de coordonner les déclarations 

(décision 6/COP.10, paragraphe 4). Pour faciliter ce travail, une SMTF a été créée et le 
mandat de celle-ci a été défini début 2012 par le secrétaire exécutif et le directeur général 
du Mécanisme. Cette équipe doit se réunir au moins une fois par trimestre et des 
communications régulières doivent avoir lieu entre divers coordonnateurs de la haute 
direction des deux organes85. Lors de la dixième session de la Conférence des Parties, il a 
également été décidé que le secrétaire exécutif devrait déléguer son autorité opérationnelle 
au directeur général du MM pour qu’il gère le budget-programme du Mécanisme, qu’il 

mette en œuvre les plans de travail et les programmes convenus, qu’il passe des accords 

avec des donateurs et qu’il emploie du personnel, conformément à la réglementation de 

l’ONU (décision 6/COP.10, paragraphe 7). Toutefois, ces fonctions sont supervisées par le 
secrétaire exécutif et, selon les conditions de la délégation d’autorité signée par le secrétaire 

exécutif et le directeur général du MM en décembre 2011, ce dernier doit obtenir 
l’autorisation du secrétaire exécutif pour réaliser certaines activités opérationnelles 

  
 82 Par exemple, le MM et le Secrétariat de la Convention ont divers donateurs en commun et leurs objectifs et leur 

mandat devraient se renforcer mutuellement. C’est pourquoi la Conférence des Parties a appelé le Mécanisme et le 

Secrétariat à poursuivre leurs activités communes visant à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie commune de 

collecte de fonds, entre autres responsabilités partagées. À sa dixième session, la Conférence des Parties a présenté 
des exigences précises en vue d’instaurer une coopération encore plus étroite entre les deux organes. Voir la 

décision 7/COP.10 concernant la stratégie commune de collecte de fonds, ainsi que la décision 6/COP.10, par. 4, 
document ICCD/COP(10)/31/Add1 ; et comparer avec ICCD/COP(10)/INF.2. 
www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/31add1eng.pdf.  

 83 Cela a également entraîné une multiplication progressive des décisions de la Conférence des Parties exigeant un 
resserrement de la collaboration et de la coordination entre le MM et le Secrétariat et présentant diverses fonctions 
et exigences en matière de déclarations. Voir documents ICCD/COP(10)/4 et ICCD/COP(10)/INF.2.  

 84 Parmi les évaluations antérieures, il faut citer celle du Bureau de la Conférence des Parties à sa neuvième session, 
en 2011, celle du Corps commun d’inspection, en 2005 et 2009, celle d’Unisféra, en 2009, celle du CRIC, en 

2003, et celle de la Banque mondiale, en 2003.  
 85 L’Équipe spéciale a été créée conformément aux règles et aux procédures internes de la Convention (convenues 

entre le secrétaire exécutif et le directeur général du Mécanisme le 6 décembre 2011 et le 24 janvier 2012 
respectivement, en vertu de la décision 6/COP.10, paragraphes 3 et 4). Ces règles et ces procédures exigent que 
l’Équipe spéciale se réunisse au moins une fois par trimestre (voir la règle 2, paragraphes f et g).   
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régulières, comme gérer les fonds du Mécanisme et signer des accords86. Ainsi, les 
modalités de fonctionnement du MM dépendent des synergies existant entre celui-ci et le 
Secrétariat, qui seraient favorisées si les deux organes cohabitaient à Bonn. 

65. Une cohabitation du MM et du Secrétariat à Bonn aurait de fortes chances 
d’accroître la notoriété de la Convention et de resserrer les rapports entre le Mécanisme et 

le secrétaire exécutif. L’exécution du mandat et des fonctions du MM au profit de la 

Convention dans son ensemble et en particulier l’exercice des nombreuses responsabilités 

définies dans des décisions consécutives de la Conférence des Parties seraient facilités par 
une plus grande proximité matérielle du Mécanisme et du Secrétariat si le MM devait être 
hébergé au siège de la Convention à Bonn87. Plus précisément, il a été demandé au 
secrétaire exécutif, au Secrétariat et au Mécanisme de prendre des mesures concrètes pour 
réorganiser et rationaliser l’administration et la gestion du MM et du Secrétariat, ce qui va 
exiger une coordination au jour le jour entre les deux organes à tous les niveaux. En outre, 
les décisions de la Conférence des Parties, en particulier à sa dixième session, ont lié 
irrévocablement les conditions d’un fonctionnement efficace du Mécanisme à ses rapports 
de travail et à ses synergies avec le Secrétariat de telle façon que toute disposition autre que 
le déménagement du MM au siège de la Convention à Bonn risque en fait de nuire au 
travail des organes de la Convention en vue de mettre en œuvre la Convention et aux 

décisions pertinentes, surtout la décision 6/COP.10. 

 

Mise en œuvre d’un régime administratif unique pour la Convention 

 
Indépendamment des retombées de la décision de la Conférence des Parties concernant les 
meilleures dispositions en vue d’héberger le MM, il a été demandé au secrétaire exécutif, 

aux termes de la décision 6/COP.10, de rationaliser la gestion financière et l’administration 

du Mécanisme et d’intégrer l’ensemble de ses comptes et de son personnel au sein d’un 

régime administratif unique administré par l’ONUG conformément au Règlement 

financier et aux règles de gestion financière de l’ONU (décision 6/COP.10, paragraphes 4 et 
5)88. Il est à noter que grâce à ces dispositions, le fonctionnement du MM est conforme à la 
règle 34.2 des règles de procédure de la Conférence des Parties, selon laquelle le chef du 
Secrétariat permanent doit veiller à la mise à disposition du personnel et des services exigés 
par la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires, dans la limite des ressources 
disponibles. Le chef du Secrétariat permanent gère et dirige ce personnel et ces services et 
fournit un appui et des conseils appropriés à la direction et à d’autres fonctionnaires de la 

Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires (décision 1/COP.1). Depuis le 1er avril 
2013, l'ensemble du personnel actuel du Mécanisme mondial détient des lettres de 
nomination de la CNULD. En mai 2013, le Bureau du Contrôleur des Nations Unies a 
ouvert le Fonds d'affectation spéciale pour le financement volontaire du Mécanisme 
mondial (compte « GMZ ») pour s'assurer que l’ensemble des comptes et du personnel 

gérés par le Mécanisme mondial se trouvent sous un régime administratif unique administré 
par l'Office des Nations Unies à Genève et géré conformément au Règlement financier et 

  
 86 Mémorandum de la Convention intitulé « Delegation of authority on financial matters », signé par le secrétaire 

exécutif (le 7 décembre 2011) et le directeur général du MM (le 22 décembre 2011). 
 87 On trouvera des exemples dans le document ICCD/COP(10)/INF.2.  
 88 Le Secrétariat a été chargé d’« organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires 

créés en vertu de la Convention et [de] leur fournir les services voulus » (Convention, quatrième partie, « 
Institutions », article 23, 2(a)). En outre, la règle 34(2) des Règles de procédure de la Conférence des Parties 
permet au Secrétariat de  « conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les arrangements 
administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses 

fonctions » (Convention, quatrième partie, article 23, 2(e)).  
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aux règles de gestion financière des Nations Unies, en application de la décision 6/COP.10. 

  

66. La cohabitation avec le Secrétariat peut faciliter grandement l’exécution du mandat 

du MM et l’exercice des responsabilités du Secrétariat consistant à accorder un appui 
logistique et administratif au Mécanisme, notamment pour en gérer les comptes et le 
personnel. La cohabitation pourrait avoir d’autres avantages, comme des économies 

d’échelle dans la gestion et l’amélioration de l’efficacité institutionnelle en évitant les 

doubles emplois et le chevauchement des activités et en favorisant les complémentarités en 
vue de resserrer la collaboration et la coordination et d’utiliser les ressources de la 

Convention de façon efficace (décision 6/COP.10). Par exemple, une plus grande 
transparence lors du recrutement d’employés du Mécanisme et du Secrétariat pourrait 

permettre d’éviter une répétition des activités dans les domaines de l’administration, de la 

communication et de la coordination régionale notamment, comme l’indique l’encadré ci-
après. Une cohabitation pourrait faciliter l’amélioration des rapports institutionnels entre le 

MM et le Secrétariat et contribuerait éminemment à résoudre de nombreux problèmes 
notoires tels que l’incohérence des conditions de responsabilité, d’efficience, d’efficacité, 

de transparence et de cohérence institutionnelle en vue de la prestation de services. Elle 
permettrait de tirer profit des possibilités offertes par l’accord de siège conclu avec le 
Gouvernement allemand. Ainsi,  si le personnel du Mécanisme déménageait à Bonn, les 
immunités et les privilèges que le Gouvernement allemand accorde au personnel du 
Secrétariat conformément à l’accord de siège s’appliqueraient automatiquement à celui-ci 
sans qu’une renégociation soit nécessaire. Comme le secrétaire exécutif et le président du 

FIDA discutent actuellement de l’application de la décision 6/COP.10, le Secrétariat est 

déjà le mieux placé pour définir avec le Fonds un échéancier pour sa mise en œuvre et la 

réinstallation du Mécanisme tout en permettant une résiliation en temps voulu du 
mémorandum d’accord conclu avec le FIDA. 

67. Outre les synergies envisageables avec le Secrétariat de la Convention et celles déjà 
établies avec le FIDA, la FAO et le PAM, institutions des Nations Unies basées à Rome, si 
le MM déménageait à Bonn, il pourrait aussi avoir la possibilité de créer de nouvelles 
synergies avec divers autres organismes de l’ONU ayant leur siège à Bonn, comme la 

CCNUCC (l’une des conventions de Rio) et le Mécanisme de développement propre lié à 
celle-ci. Plus précisément, il est indiqué à l’article 8, paragraphe 1 de la Convention, que  « 
les Parties encouragent la coordination des activités menées […] en vertu d’autres accords 

internationaux pertinents, notamment la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques et la Convention sur la diversité biologique, afin de tirer profit des 
meilleures activités prévues par chaque accord tout en évitant les doubles emplois ». 

 

Comparaison du fonctionnement du Mécanisme mondial et du Secrétariat de la 

Convention 

 
 Actuellement, le MM emploie 14 personnes et 3 postes sont à pourvoir, ce qui donne 
un total de 17 postes (2 membres du personnel de direction, 9 administrateurs et 6 membres 
des services généraux). Parmi ceux-ci, 14 ont été approuvés par la Conférences des Parties 
au titre du budget ordinaire du Mécanisme (2 membres du personnel de direction, 7 
administrateurs et 5 membres des services généraux)89. Deux autres administrateurs et un 
membre des services généraux sont payés par des fonds supplémentaires ou 
extrabudgétaires du MM. Ceux-ci s’ajoutent à au moins 8 conseillers régionaux 

  
 89 Voir la décision 10/COP.10 en ce qui concerne le, budget-programme de l’exercice biennal 2012–2013, tableau 2 : 

« Staffing requirements », www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/31add1eng.pdf.  
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(consultants) qui ne travaillent pas dans les bureaux du Mécanisme situés dans les locaux 
du FIDA à Rome.  

 Le Secrétariat emploie 54 personnes en tout, dont 46 sur le campus des Nations 
Unies à Bonn et 8 sur d’autres lieux d’affectation. Pour ce qui est des frais de 
fonctionnement, le Secrétariat affecte en moyenne 241 000 $ É.-U. par an aux services 
publics desservant environ 6 000 m² de bureaux, de salles de conférence et d’espaces 

communs, notamment pour la sécurité, les services communs et l’information. Le MM 

rembourse au FIDA des frais généraux équivalant en moyenne à 190 000 $ É.-U. par an 
(50 000 $ É.-U. de moins que le secrétariat) pour un personnel égal à moins du tiers de 
celui du Secrétariat. Selon les dispositions du mémorandum d’accord modifié conclu avec 

le Fonds, à l’avenir, l’hébergement du Mécanisme, évalué à 213 000 $ É.-U. par an sans les 
services ou les fournitures de l’ONUG, se fera selon le principe du recouvrement des 
coûts90. 

 Les domaines de travail parallèles du MM et du secrétariat portent entre autres 
choses sur les domaines suivants: programmes stratégiques, politique et sensibilisation, 
mobilisation des ressources, contrôle, gestion des connaissances et conseiller 
régional/coordination régionale ainsi que communications and gestion, 
administration/finance. 

 
 4. Coûts et faisabilité économique91 

 a. Coûts 

68. Les frais ponctuels d’hébergement du MM à Bonn et d’installation de celui-ci auprès 
du Secrétariat représentent la deuxième option la moins chère, après celle consistant à 
conserver le Mécanisme à Rome. Cela est dû à la proximité de Bonn (et de Genève) par 
rapport à Rome pour ce qui est des frais d’expédition, ainsi qu’à la modicité des 

ajustements de postes, des indemnités journalières de subsistance et des prix au détail, 
comme l’indiquent les tableaux 2 et 3 à la suite du paragraphe 65, page 26.  

69. Les frais ponctuels inévitables imputables au déménagement du personnel 
permanent du MM (1 membre du personnel de direction et 6 administrateurs) ayant droit au 
remboursement de ses frais de déménagement au siège de la Convention à Bonn, y compris 
les frais de déplacement et de réinstallation et les primes d’affectation, sont évalués au total 

à 228 297 € (295 423 $ É.-U.), non compris les frais de soutien aux programmes (13 %) 
détaillés dans le tableau 2 qui suit le paragraphe 74 ci-dessous. En outre, les frais facultatifs 
incluent les frais de réinstallation des membres permanents des services généraux ainsi que 
des administrateurs et des membres des services généraux non permanents payés par 
des fonds extrabudgétaire (219 881 € ou 284 533 $ É.-U., y compris appui aux 
programmes), sous réserve de l’approbation du Bureau de la gestion des ressources 
humaines. (BGRH) des Nations Unies), comme indiqué à l'annexe III. 

70. Le coût permanent de fonctionnement du MM s’il devait être hébergé au siège de la 

Convention à Bonn, avec le Secrétariat, est évalué à 176 000 € (228 000 $ É.-U.) par an.92 
Dans la section ci-après, paragraphe 67, page 28, le tableau 4 résume les frais de 
fonctionnement annuels estimatifs du Mécanisme selon l’endroit où il sera hébergé. Bien 

  
 90 On trouvera de plus amples détails à ce sujet dans le paragraphe 3837, page 13.15. En outre, les services bancaires 

et consacrés à la trésorerie et aux ressources humaines fournis au Secrétariat par l’ONUG représentent 196 000 $ 
É.-U. Les services de l’ONUG ont été estimés à plus de 77 000 $ É.-U pour le MM sur la base de ses effectifs.  

 91 Les critères relatifs aux coûts sont présentés en détail dans la section III, à partir de la page 4.  
 92 Le coût des services communs de l’ONU à Bonn en cas d’adoption de dispositions pour que le MM cohabite avec 

le Secrétariat varie selon les estimations de 7 000 à 27 000 $ É.-U. par an.  
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que certains déplacements à Rome et dans d'autres endroits puissent s'avérer nécessaires 
dans le cadre du programme général de travail du Mécanisme mondial, il est peu probable 
que cela compense les coûts liés au maintien du fonctionnement au jour le jour du 
secrétariat et du Mécanisme mondial si ce dernier devait être basé ailleurs qu'à Bonn. 

 b. Avantages 

71. Comme dans le cas du FIDA à Rome, le Secrétariat de la Convention ne verse rien 
pour la location de ses locaux à Bonn, prise en compte aux termes de l’accord de siège 
conclu en 1998 entre la Convention et le Gouvernement allemand93. Ce même accord 
s’appliquerait au MM, organe de la Convention, tout comme l’élargissement des privilèges 

et immunités accordés par le Gouvernement allemand au personnel du Mécanisme en tant 
que personnel de la Convention. Cela pourrait se traduire par des économies annuelles 

d’au moins 78 000 € pour l’hébergement du MM par le Secrétariat par rapport aux 
nouvelles dispositions conclues avec le FIDA en matière d’hébergement si le Mécanisme 

devait cohabiter avec le Secrétariat. En tant que telles, les économies découlant de la 
cohabitation avec le Secrétariat couvriraient au bout de quatre ou cinq ans le coût ponctuel 
de la réinstallation à Bonn. De telles dispositions permettraient au Secrétariat de tirer profit 
des ressources budgétaires et humaines existantes pour subvenir aux besoins opérationnels 
et administratifs du MM, d’où des économies sur les frais de transaction et de nombreuses 

possibilités d’éviter les doubles emplois et le chevauchement des activités et de promouvoir 

les complémentarités, conformément à l’article 21, paragraphe 6 de la Convention et à la 
décision 6/COP.10. Par exemple, le Mécanisme pourrait organiser des ateliers dans les 
locaux de l’ONU à Bonn sans frais supplémentaires, en disposant d’un matériel de 

présentation et d’un accès à Internet, et faire appel au Service des conférences pour faire 
éditer, traduire et imprimer sa documentation dans les six langues officielles de l’ONU au 

lieu de quatre, en faisant appel aux accords-cadres conclus entre le Secrétariat et le Service 
administratif et financier pour prendre des dispositions en vue de déplacements et préparer 
le versement d’indemnités journalières de subsistance destinées aux participants94. 

72. En outre, on prévoit de faire des économies en réduisant les frais de déplacement du 
personnel et le coût des communications, le Secrétariat et le personnel du MM étant à 
même de se rencontrer face à face à Bonn et de s’acquitter de diverses responsabilités 

administratives et de gestion à tous les niveaux, y compris celui de la SMTF, conformément 
à la décision 6/COP.10 (paragraphes 2 à 6). Cela devrait conduire, si le Mécanisme 
cohabitait avec le Secrétariat, à des économies annuelles d’au moins 17 000 € (22 000 $ É.-
U.) sur les déplacements et les communications du personnel. Par exemple, le MM a prévu 
un total de 2,6 millions de dollars américains pour les actions de coordination liées à la 
Convention lors de l’exercice biennal 2012–2013 (dont 1,53 million proviendrait du budget 
ordinaire).95 En 2010 uniquement, le Mécanisme a déclaré des dépenses de 1,8 million de 
dollars américains pour répondre aux exigences concernant les déclarations faites à la 
Conférence des Parties et au CRIC, y compris pour le programme de travail commun et les 

  
 93 Selon les termes de l’accord, les Nations Unies stipulent que l’offre du Gouvernement de la République fédérale 

d’Allemagne de fournir, entre autres choses, des locaux situés à Bonn au Secrétariat de la Convention, à titre 
gracieux et en permanence, a été acceptée par la Conférence des Parties à la Convention. Voir aussi les décisions 
4/COP.2 et 5/COP.1.  

 94 Il est à noter que lorsque des déplacements seraient nécessaires, le MM disposerait de trois aéroports 
internationaux: Düsseldorf, Bonn/Cologne et Francfort, parmi lesquels il pourrait choisir pour obtenir les billets 
d’avion les moins chers.  

 95 Y compris pour les décisions, les communications et la gestion relatives au CRIC, à la Conférence des Parties, au 
Comité de la science et de la technologie et à la Convention, dans le projet chiffré de programme de travail 
bisannuel concernant le Mécanisme mondial (2012–2013), ICCD/COP(10)/9/Rev.1, tableau 12, 
www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/9rev1eng.pdf.  

http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop10/9rev1eng.pdf
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activités communes de communication96. Nombre de ces frais pourraient peut-être être 
évités si le MM était logé à la même enseigne que le Secrétariat. 

 D. Autres possibilités d’héberger le Mécanisme mondial 

73. La section ci-après présente des options envisageables en matière d’hébergement à 

des endroits autres que Rome (I. ou II.) ou Bonn (III.), comme l’ONUG (IV.), le Secrétariat 

de l’ONU ou le PNUD à New York (V.) ou encore la Banque mondiale ou le Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) à Washington (VI.). On compare ces options 

essentiellement en fonction des coûts connus pour la réinstallation du MM et pour son 
fonctionnement au jour le jour. Des questions relatives à l’efficacité de la gouvernance, aux 

synergies, aux modalités de fonctionnement et à l’efficacité sont brièvement abordées. 

 1. Coûts et faisabilité économique97 

74. Les tableaux 2, 3 et 4 ci-après donnent un aperçu des coûts et de la faisabilité 
économique des diverses dispositions en vue de l’hébergement du MM selon les endroits. 

Le tableau suivant, fondé sur les critères énumérés dans la section III et les effectifs actuels 
du MM, donne une vue globale des frais réels inévitables imputables à Rome, Bonn, 
Genève, New York et Washington. Ceci comprend le déménagement du personnel 
permanent actuel de la catégorie des administrateurs (7 employés) ainsi que l’aménagement 
et l'équipement du bureau sur place pour 25 personnes. 

 
Tableau 2 
Aperçu des frais ponctuels inévitables liés à un déménagement du MM, par endroit  
(en dollars américains) 

SCENARIO II. Rome* III. Bonn IV. Genève V. New York VI. Washington, DC  

Frais inévitables ($ É.-U.)      

A. Meubles de bureau et matériel informatique 

Matériel informatique et 
licences pour des logiciels 58 037 58 037 58 037 58 037 58 037 

Mobilier de bureau 37 500 37 500 37 500 37 500 37 500 

A. Total partiel 95 537 95 537 95 537 95 537 95 537 

B. Frais de déménagement de 
bureaux 

6 794 10 870 10 482 22 128 22 516 

C. Réinstallation des administrateurs permanents 

Primes de réinstallation 0 95 000 95 000 95 000 95 000 

Primes d’affectation 0 173 423 229 689 220 758 206 656 

Déplacements 0 27 000 18 000 72 000 72 000 

C. Total partiel 0 295 423 342 689 387 758 373 656 

D. Frais de soutien aux 13 303 52 238 58 332 65 705 63 922 

  
 96 Voir le document ICCD/CRIC(9)/14 daté du 25 octobre 2010.  
 97 Les critères s’appliquant aux coûts sont présentés en détail à la section III, à partir de la page 4.  
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SCENARIO II. Rome* III. Bonn IV. Genève V. New York VI. Washington, DC  

programmes (13 %) 

Total général en $ É.-U. 
(A+B+C+D) 

115 634 454 069 507 040 571 129 555 632 

Total général en € (A+B+C+D) 89 359 350 894 391 830 441 355 429 380 

Classement (du moins cher au  
plus cher) 

1 2 3 5 4 

NOTES: 
* Pour les chiffres relatifs à Rome, on suppose que les bureaux du MM seront réinstallés à l’intérieur de la ville, par exemple 

dans les locaux de la FAO ou du PAM (situés à une dizaine de kilomètres du siège du FIDA). Si le Mécanisme devait rester 
dans les locaux du FIDA à Rome, où il est actuellement hébergé, les frais de réinstallation seraient nuls. Dans les deux cas, 
l’option de Rome est la moins chère du point de vue des frais ponctuels de réinstallation. 

A. Les frais de matériel informatique et d’ameublement sont fondés sur les exigences standard moyennes en matière 
d’installation de bureaux pour le secrétariat et sont présentés pour 25 personnes, ce qui correspond à l’ensemble des 

ressources humaines du Mécanisme mondial (MM) et inclut l’ensemble du personnel permanent et extrabudgétaire du MM 

ainsi que les consultants, les stagiaires, etc. Le matériel informatique et les licences de logiciels  reviennent selon les 
estimations à 2 321 $ É.-U par employé (x25) et comprennent : ordinateur portable, station d'accueil, Microsoft Office, 
licences clients Lotus notes, frais d'installation des technologies de l'information. Selon les estimations, les meubles de 
bureau coûtent 1 500 $ É.-U par employé (x25) et comprennent : bureau, siège de bureau, sièges visiteur, contenant sur 
roulettes et table de réunion ronde.   ,   

B  Les frais de déménagement de bureaux supposent l’utilisation d’un conteneur de 20 ou de 40 pieds selon les chiffres reçus 
le 5 octobre 2012 d’Interdean Relocation Services. 

C  Au 1er juin 2013, les administrateurs financés par le budget de base du MM comprennent au total 7 personnes (1 D-1, 2 P-5, 
2 P-4, and 2 P-2), deux postes étant actuellement vacants, Les primes d’affectation sont fondées sur le montant des 

indemnités journalières de subsistance et sur les ajustements de postes pour le mois d’octobre 2012 et prennent en 
considération les grades, échelons et dépendances actuels des membres du personnel du MM.  

D  Selon les règles financières de la Conférence des Parties et les pratiques normalisées de l’ONU, on applique un taux de 

13 % aux frais estimatifs présentés dans le présent document pour les services de soutien aux programmes ou les frais 
généraux. Ces services incluent le personnel de soutien administratif qui s’occupe des acquisitions, de la gestion financière, 
de la gestion des ressources humaines, de l’informatique et des déplacements. 

 Total général : le taux de change utilisé est le taux moyen de conversion du dollar américain en euros pendant l’exercice 
biennal (1 $ É.-U. = 0,773  €). 
 

75. Le tableau 3 ci-après donne un aperçu du classement des ajustements de postes et 
des seuils employés pour calculer les allocations de logement (ou les déductions) en mai 
2012, ainsi que l’indice des prix de détail de février 2012. Les indices des prix de détail 

s’appliquent aux frais de subsistance du personnel de l’ONU selon les dispositions adoptées 

en matière d’hébergement. L’indice d’ajustement de poste englobe les dépenses totales 
dans la région (à l’exception du logement) pour l’alimentation, les boissons et le tabac, les 

vêtements, l’ameublement, l’équipement et l’entretien de la maison, la santé, les transports, 

les communications, les loisirs et la culture, l’éducation, les restaurants et hôtels et autres 

frais divers, les dépenses liées au logement, l’assurance-maladie et la participation des 
employés à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Si l’on se 

fonde sur ces informations, Genève est la ville la plus chère et Bonn la moins chère du 
point de vue du coût de la vie. 

 

Tableau 3 
Aperçu du coût de la vie selon l’endroit 

SCÉNARIO I/II. Romed III. Bonne IV. Genèvef V. New Yorkg VI.Washingtonh 

Indice/coefficient d’ajustement 

de postea 161,9 / 64,3 146,0 / 46,9 193,8 / 94,4 170,1 / 68,7 151,4 / 50,6 

Classement (1= le moins cher) 3 1 5 4 2 

Indices des prix de détail, tout 96 / 101 86 / 95 119 / 118 89 / 96 89 / 96 
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SCÉNARIO I/II. Romed III. Bonne IV. Genèvef V. New Yorkg VI.Washingtonh 

comprisb 

Classement (1= le moins cher) 3 1 4 2 2 

Indemnité journalière de 

subsistance ($ É.-U.)c 391 313 419 378 363 

Classement (1= le moins cher) 4 1 5 3 2 

Classement global (cumulatif) 4 (10) 1 (3) 5 (14) 3 (9) 2 (6) 

a Au 1er juin 2013, barème général du classement des ajustements de postes et des seuils utilisés pour calculer les allocations de 
logement (ou les déductions). Circulaire relative aux ajustements généraux de poste, ICSC/CIRC/PAC/462, 
http://icsc.un.org/resources/cold/par/class/archived/june2013.pdf. 

b  Le logement inclut le loyer, les services publics et les services domestiques. Commission de la fonction publique internationale 
(CFPI), New York, ICSC  http://icsc.un.org/resources/csd/icscdata.asp#pa. 

c  En vigueur depuis le 1er mai 2012, http://icsc.un.org/map/. 
d  Rome : frais estimatifs selon une lettre du président du FIDA datée du 8 août 2012 
e  Bonn : frais calculés selon le budget estimatif du Secrétariat pour l’exercice biennal 2012-2013 
f  Genève : frais estimatifs calculés selon le prix commercial des surfaces de bureaux communiqué par l’ONUG et selon le budget 

du Secrétariat pour les communications, l’informatique et les fournitures 
g  New York : frais estimatifs calculés selon l’espace affecté et les coûts associés pour le bureau de liaison de New York, y compris 

les surfaces de bureaux, déterminés par le siège de l’ONU à New York 
h  Washington: selon des échanges de courriels avec le FEM, le plan d’activités FY13-14 et le budget FY13 du Fonds 

(GEF/C.42/07/Rev.01) 
 

76. Le tableau 4 donne un aperçu des frais de fonctionnement annuels estimatifs du MM 
selon l’endroit. 

 
Tableau 4:  
Aperçu des frais de fonctionnement annuels estimatifs du MM selon l’endroit  
(dollars américains, services pour 25 employés) 

SCENARIO 1/II. Romec III. Bonnd IV. Genèvee V. New Yorkf VI. Washington, DCg 

Frais ($ É.-U.) 
  

  
 

Services 
communs (frais 
locaux)

 a
 

163 000 10 000 293 707 550 000 436 869 

Services de 

l’ONUG
b 

77 642 77 642 77 642 77 642 77 642 

Frais de 

communications 
- 61 467 62 010 76 231 170 707 

Informatique 50 000 34 238 34 541 54 000 - 

Fournitures - 18 143 18 304 20 000 20 000 

Total partiel ($ É.-
U.) 

290 642 201 490 486 204 777 873 705 218 

Frais de soutien 
aux programmes 
(13 %) 

37 783 26 194 63 207 101 123 91 678 

Total général ($ 
É.-U.) 

328 425 227 684 549 411 878 996 796 896 

Total général (€) 253 800 175 949 424 573 679 269 615 824 
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SCENARIO 1/II. Romec III. Bonnd IV. Genèvee V. New Yorkf VI. Washington, DCg 

Classement 2 1 3 5 4 

a Services estimés pour 25 employés.  
b Les chiffres de l’ONUG sont estimés pour 25 employés  
c 

Rome : frais d’administration (services communs) et de services informatiques fondés sur l’existence d’une main-
d’œuvre totale (y compris le personnel et les consultants) de 25 personnes, soit un minimum estimatif. Tous les frais, à 
l’exception des frais imputés par l’ONUG, sont fondés sur les coûts évalués par le FIDA. 

d Bonn : Pour les frais liés aux locaux, on suppose que le personnel du MM serait installé dans les bureaux affectés au 
Secrétariat sur trois niveaux du bâtiment Langer Eugen (estimation basse) ou sur ces trois niveaux plus un demi-étage 
(estimation haute). Dans les frais marginaux, on tient compte de l’augmentation du nombre d’employés des services 
communs du bâtiment, par exemple pour la gestion des installations et la sécurité. Les frais sont calculés selon les 
chiffres fournis par l’Unité des services communs de l’ONU à Bonn et ont été légèrement corrigés (dans la version du 1er 
juillet 2013) afin de refléter  une augmentation de 7 % requise par l’ONU à Bonn à compter de 2014 ainsi que le besoin 
potentiel d’accroître modérément pour des employés supplémentaires du MM les besoins en espace par rapport à celui 
déjà attribué à la CNULD. Les frais relatifs aux communications, à l’informatique et aux fournitures sont fondés sur le 
budget du Secrétariat par personne pour l’exercice biennal 2012-2013 pour 25 personnes. 

e Genève : L’ONUG ayant confirmé que le MM ne pouvait être hébergé dans le Palais des Nations, les frais liés aux 

locaux ont été calculés selon les tarifs commerciaux annuels fournis par l’Office pour 697 m² de surfaces de bureaux, qui 
vont de 450 CHF le m² (estimation basse) à 650 CHF le m² (estimation haute). Les frais relatifs aux communications, à 
l’informatique et aux fournitures sont fondés sur le budget du Secrétariat par personne pour l’exercice biennal 2012-2013 
pour 25 personnes. D’autres arrangements ont été indiqués comme possibles par le coordinateur de la CNULD en Suisse, 
bien qu’aucun détail supplémentaire n’ait été fourni au 1er juillet 2013. 

f  New York : Pour les frais liés aux locaux, nous nous sommes fondés sur les informations suivantes fournies par l’Unité 

des surfaces de bureaux et des actifs du siège de l’ONU à New York. Location de bureaux : actuellement, selon la 
politique de l’ONU en la matière, le prix de location approuvé est de 77 $ É.-U. le pied carré par an, y compris 17 $ pour 
l’entretien de base. Les frais relatifs à l’informatique ne sont pas inclus dans ce prix. Il existe aussi des services 

supplémentaires selon les besoins. Surfaces susceptibles d’être louées : a) on peut calculer la superficie nécessaire en se 
fondant sur le chiffre de 215 à 250 pieds carrés par personne couramment utilisé par les agences immobilières, qui tient 
compte des zones communes à chaque étage telles que couloirs et surfaces auxiliaires (salles de réunion, par ex.) ainsi 
que des zones communes à l’ensemble de l’immeuble telles que le hall de l’entrée principale et les ascenseurs. Pour la 

surface pouvant être louée, on compte un facteur de perte d’environ 27 % par rapport à la superficie utilisable ; b) selon 
les directives concernant la planification des surfaces de bureaux, on peut ajouter une certaine surface à la superficie 
nécessaire : 48 à 64 pieds carrés pour un employé des services généraux, 96 pieds carrés pour un administrateur, 192 
pieds carrés pour un fonctionnaire de la catégorie D. Il faut inclure dans les calculs une superficie supplémentaire pour 
l’espace consacré à l’appui administratif et à la circulation interne ainsi qu’aux surfaces communes du bâtiment 

(pourcentage de la superficie totale). Les frais relatifs aux communications, à l’informatique et aux fournitures sont issus 
des archives de 2011 réunies par le Bureau de liaison de New York, ces chiffres étant ajustés selon les frais par personne 
pour 25 personnes (estimation basse) ou 30 personnes (estimation haute). 

g Washington : Les frais relatifs à l’informatique sont inclus dans les frais de communications, qui sont fondés sur les coûts 

par personne pour 25 personnes (estimation basse) ou 30 personnes (estimation haute) à partir du budget de 2013 du 
FEM. Les chiffres concernant les frais liés aux locaux sont fondés sur des hypothèses quant aux surfaces de bureaux et 
aux fournitures suivant le grade des employés, comme l’a indiqué le Fonds, et sur le budget de 2013 de celui-ci. 

 2. Efficacité de la gouvernance 

77. Tout comme dans le scénario où le MM resterait hébergé par le FIDA, aucun tiers, 
qu’il s’agisse d’un mécanisme financier ou non, n’a de rôle à jouer dans la gouvernance du 

MM, qui relève uniquement de la Conférence des Parties, avec le soutien du secrétaire 
exécutif et du secrétaire. De plus, la responsabilité juridique du Fonds par rapport au 
Mécanisme mondial en raison de ses dispositions en matière d’hébergement pourrait se 

répercuter négativement sur la possibilité d’hébergement d’un autre organisme 

international. Bien que cette responsabilité doive être transférée au Secrétariat lorsque la 
décision 6/COP.10 sera intégralement en vigueur, les questions de ce type, qui devront être 
clarifiées si de telles dispositions institutionnelles sont considérées, risquent de faire hésiter 
des organismes qui envisagent d’héberger le MM, mis à part le Secrétariat de la 

Convention, à qui l’on a explicitement confié la représentation juridique du Mécanisme. 

 3. Modalités de fonctionnement et efficacité 

78. Le FIDA a été choisi pour héberger le MM du fait qu’il s’agit d’un établissement 

financier international dont a bénéficié le Mécanisme pour s’acquitter de son mandat, qui 
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est d’« accroître l’efficacité et l’efficience des mécanismes financiers existants ». Les 
arguments en faveur de la réinstallation du MM auprès d’un organisme qui ne prend pas 

clairement en charge le rôle du Mécanisme risquent de ne pas être valables. En outre, les 
possibilités d’hébergement sont limitées par des exigences juridiques et opérationnelles 

telles que la mise en place d’un accord de siège avec le gouvernement hôte et le 

consentement de ce dernier à élargir ses privilèges et immunités au personnel du MM 
(décision 6/COP.10, paragraphe 9). 

79. L’ONUG est le deuxième par ordre d’importance des quatre grands organismes de 
l’ONU installés à Genève. L’Office héberge les bureaux de divers programmes consacrés 

au commerce, au développement et aux questions humanitaires et Genève accueille divers 
fonds multilatéraux tels que l’Initiative financière du PNUE et le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que de nombreuses organisations 
internationales de la société civile98. L’ONUG administre le personnel et les comptes du 

Secrétariat de la Convention selon les dispositions d’un mémorandum d’accord conclu à 

cette fin. Conformément à la décision 6/COP.10, il va bientôt administrer également le 
personnel et les comptes du MM. Bien qu’il puisse y avoir des synergies opérationnelles 

entre le Mécanisme et l’Office sur le plan de l’administration, celles-ci ne s’appliquent ni à 

la supervision du MM par la Conférence des Parties ni aux diverses responsabilités qui 
exigent une coordination au jour le jour entre le Secrétariat et le Mécanisme. Les frais de 
réinstallation du MM à Genève seraient semblables à ceux imputables aux dispositions 
prises avec le Secrétariat en matière d’hébergement, présentés dans la section IV.C.5, page 

25. On estime que les frais permanents de fonctionnement et les frais de subsistance du 
personnel du Mécanisme seraient sensiblement plus élevés à Genève qu’à Bonn ou à Rome, 

comme l’indique la section IV.D.199. La Suisse, toutefois, en tant que pays hôte des Nations 
Unies, lui accorderait un financement initial et des subventions pour des surfaces de 
bureaux qui couvriraient partiellement ou intégralement ses frais de location. En outre, 171 
pays sont représentés par des missions diplomatiques à Genève, ce qui permet de faire des 
économies supplémentaires. La ville de Genève permet de réaliser des synergies 
importantes du fait qu’elle constitue une plate-forme environnementale de premier ordre au 
sein du système des Nations Unies : elle héberge l’UICN, la convention RAMSAR, le 

Bureau régional du PNUE, le secrétariat commun des conventions sur les produits 
chimiques et les déchets, la convention CITES, le SMOC, le GEO, l’Initiative financière du 

PNUE, l’Organisation météorologique mondiale (OMM), le Groupe intergouvernemental 

d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), de grands centres universitaires internationaux 

ayant de vastes compétences en matière d’environnement et plus de 250 organisations non 
gouvernementales, dont bon nombre œuvrent activement dans le domaine de 

l’environnement. Les autorités helvétiques ont indiqué qu'elles étaient prêtes à accueillir le 
MM, comme le montre l’annexe III de la lettre. Cependant, aucun autre détail n'avait été 
fourni au 1er juillet 2013.  

80. Le Secrétariat des Nations Unies à New York, composé du Secrétaire général et de 
fonctionnaires internationaux, dessert les autres organes principaux des Nations Unies. Le 
Secrétariat de la Convention bénéficie de liens institutionnels – et notamment de 
dispositions administratives apparentées – avec l’ONU100. La Convention dispose aussi à 
New York, au siège de l’ONU, d’un bureau de liaison composé d’un coordonnateur, d’un 

agent de liaison avec la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur la lutte 
contre la désertification et d’une secrétaire, qui facilite le travail de la Convention et de la 

Conférence des Parties. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 

  
 98 http://www.unog.ch/.   
 99 L’ONUG a confirmé au Secrétariat que si le MM devait déménager à Genève, il devrait s’installer dans des 

bureaux commerciaux, hypothèse à la base du calcul relatif aux services communs.  
 100 Voir la note 74.  
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le Groupe des Nations Unies pour le développement (associé à des fonds d’affectation 

spéciale multipartenaire), l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes (« ONU Femmes ») et d’autres organismes ont leur siège à 
New York, ainsi que de nombreuses organisations internationales de la société civile. 
Toutefois, le déménagement du personnel du MM à New York est l’option la plus onéreuse 

évaluée dans le présent rapport, du fait surtout du prix actuel des surfaces de bureaux et des 
frais de fonctionnement. L’exigence de communications et d’une coordination au jour le 

jour entre le Mécanisme et le secrétariat imposerait une complexité accrue en raison du 
décalage horaire, sans parler des frais importants dus aux déplacements et aux indemnités 
journalières de subsistance. Qui plus est, la réinstallation du personnel du MM à New York 
ne règlerait pas les problèmes des modalités de fonctionnement, des synergies et de 
l’efficacité de la gouvernance. 

81. Le Groupe de la Banque mondiale, fondé à Washington en 1944, se compose 
actuellement de cinq organismes de développement : la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD), l’Association internationale de développement 

(IDA), la Société financière internationale (SFI), l’Agence multilatérale de garantie des 

investissements (MIGA) et le Centre international pour le règlement des différends relatifs 
aux investissements (CIRDI)101. En outre, la Banque mondiale héberge le Secrétariat du 
Fonds pour l’environnement mondial (FEM), qui a été désigné comme mécanisme financier 

de la Convention et qui a conclu un mémorandum d’accord avec la Conférence des 

Parties102. Bien que cette dernière ait demandé à de nombreuses occasions au Mécanisme de 
collaborer avec le Fonds, le mémorandum d’accord ne donne pas de rôle précis au MM, 

mais fait du Secrétariat le principal facilitateur de la Convention auprès du FEM103. Le 
Mécanisme a la possibilité de jouer un rôle important auprès du Fonds en tant que 
mécanisme financier de la Convention, conformément à son mandat, qui est « d’accroître 

l’efficacité et l’efficience des mécanismes financiers existants », en influant sur le 
cofinancement de la gestion durable des sols et sur les investissements dans des projets 
financés par le FEM104. Outre la Banque mondiale et le Fonds, divers mécanismes 
financiers bilatéraux (USAID) et multilatéraux sont installés à Washington (comme la 
Banque interaméricaine de développement et le Fonds monétaire international) en plus de 

  
 101 BIRD, article IV, « Operations », section10 ; IDA, article V: « Operations », section 6 ; SFI, article III: « 

Operations », section 9. À l’exception de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), les 
conventions ont établi que chaque organisme doit interdire toute activité ou influence politique, et notamment 
toute interférence dans les affaires politiques de l’ensemble des membres, tout en limitant les activités à des 

considérations économiques envisagées de façon impartiale (MIGA, chapitre V, « Organisation and Management 
», article 34). Toutefois, la MIGA, qui est une agence multilatérale d’assurance contre les risques politiques mais 

non un fonds, garantit le droit de l’Agence de tenir compte de toutes les conditions d’un investissement. Par 

comparaison avec la perspective du Mécanisme concernant la « rationalisation » de l’intégration de la gestion 

durable des sols dans des cadres de développement plus larges, qui exige  un soutien politique au niveau le plus 
élevé, le MM maintient que la mobilisation de ressources financières implique la mobilisation de ressources 
instrumentales (cadres stratégiques et moyens d’action). Voir http://global-mechanism.org/en/About-Us/Our-
Vision.  

 102 Décision 6/COP.6, décision 6/COP.7 et décision 3/COP.8.  
 103 Cela est démontré de même par les informations présentées actuellement sur le site Web du Secrétariat à l’adresse 

http://www.unccd.int/en/about-the-convention/GEF/Pages/default.aspx; voir aussi ICCD/COP(10)/15; comparer 
avec ICCD/COP(10)/INF.2, encadré 9. Coopération avec le FEM (objectif opérationnel 5).  

 104 Voir document ICCD/COP(10)/INF.2, encadré 9; « Cooperation with GEF ». Comparer avec les observations  
d’un responsable du MM : c’est sans doute au sein du FEM que le mandat et les fonctions du Mécanisme auraient 
le plus d’avantages. Travailler au jour le jour en synergie et de façon complémentaire au sein du Fonds avec le 

soutien des responsables du domaine d’intervention relatif à la lutte contre la dégradation des sols afin d’améliorer 

l’accès des pays au financement du FEM et leur absorption de ce financement dans les programmes nationaux et 

les cadres d’investissement existants devrait constituer, selon toute vraisemblance, l’emploi le plus efficace des 
ressources actuellement consacrées au mandat et aux fonctions du Mécanisme.  
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nombreuses organisations de la société civile. Néanmoins, le déménagement du MM à 
Washington entraînerait non seulement des coûts plus élevés à court terme (frais ponctuels 
de déplacement pour réinstaller le personnel), mais aussi des frais de fonctionnement plus 
élevés, au même niveau que New York. De même que dans le cas d’un déménagement du 

Mécanisme à New York, les problèmes dus au décalage horaire et à des frais élevés 
imputables aux déplacements et aux indemnités journalières de subsistance font apparaître 
des obstacles et un manque de possibilités de résoudre les problèmes liés aux modalités de 
fonctionnement et à l’efficacité de la gouvernance. 

82. Le tableau 5 donne un aperçu analytique des diverses dispositions envisageables 
pour l’hébergement du MM évaluées dans le présent rapport. On trouvera à l’annexe IV un 

tableau complet des critères et des indicateurs de sélection. Les options sont évaluées selon 
des critères et des objectifs relatifs aux coûts, aux modalités de fonctionnement, aux 
synergies et à l’efficacité de la gouvernance, conformément à la décision 6/COP.10 et au 
mandat du MM. On a défini des critères supplémentaires en fonction du Bureau de la 
Conférence des Parties à sa neuvième session dans son rapport d’évaluation du MM 

(ICCD/COP(10)/4), du rapport et des recommandations du Corps commun d’inspection 

(JIU/REP/2009/4) et du Plan-cadre stratégique décennal relatif à la mise en œuvre de la 

Convention (La Stratégie) (décision 3/COP.8). Chacun des six scénarios envisageables pour 
l’hébergement du Mécanisme (scénarios I à VI) est classé de 1 à 6, 1 étant l’option qui a le 

plus d’avantages et 6 étant la moins avantageuse et la plus onéreuse. Selon ce classement, 

une cohabitation avec le Secrétariat (scénario III) est la meilleure option, suivie du maintien 
du MM auprès du FIDA (scénario I) ou de son installation auprès de la Banque mondiale à 
Washington (scénario VI) et suivie de loin par son déménagement auprès de l’ONUG à 

Genève (scénario IV) ou de sa réinstallation à Rome (scénario II), et enfin de son 
déménagement à New York (scénario V). 

 
Tableau 5 
Classement des options envisageables pour l’hébergement du MM selon divers 

critères de sélection 

SCÉNARIOS : 

Critères de sélection: 

I. FIDA 

(Rome) 

II. Autres 

(Rome) 

III. 

Convention 

(Bonn) 

IV. ONUG 

(Genève) 

V. Sec./ 

PNUD (N.Y.) 

VI. Banque 

mondiale 

(Wash.) 

Économies 2 3 1 5 6 4 

Mandat et fonctions du 
MM 1 3 2 3 3 2 

Fonctionnement et 
synergies 3 4 1 2 4 4 

Gouvernance 2 3 1 3 3 2 

TOTAL (classement) 8 13 5 13 16 12 

CLASSEMENT 

GLOBAL 2 4 1 4 5 3 

Critères supplémentaires :       

Rapport du Bureau de la 

Conf. des Parties à sa 9e 

session 3 5 1 4 4 2 

Recommandations du 

Corps commun 

d’inspection 2 3 1 4 3 2 

Stratégie 2 4 1 3 4 2 
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SCÉNARIOS : 

Critères de sélection: 

I. FIDA 

(Rome) 

II. Autres 

(Rome) 

III. 

Convention 

(Bonn) 

IV. ONUG 

(Genève) 

V. Sec./ 

PNUD (N.Y.) 

VI. Banque 

mondiale 

(Wash.) 

TOTAL (classement) 7 12 3 11 11 6 

CLASSEMENT 

GLOBAL 3 5 1 4 4 2 

 

 V. Conclusion 

83. À partir de ces éléments, qui se rapportent notamment à une éventuelle 

cohabitation avec le Secrétariat de la Convention, le secrétaire exécutif va présenter le 

coût estimatif des nouvelles dispositions en vue de l’hébergement du MM lors de la 

préparation du budget de la Convention pour l’exercice biennal 2014-2015. 

84. Le paragraphe 11 de la décision 6/COP.10 exige que le secrétaire exécutif, en 

consultation avec le Bureau de la Conférence des Parties à sa dixième session, lance un 

processus de définition de nouvelles dispositions en vue de l’hébergement du 

Mécanisme mondial, éventuellement pour qu’il cohabite avec le Secrétariat de la 

Convention, compte tenu des informations disponibles sur les coûts, les modalités de 

fonctionnement, les synergies et l’efficacité de la gouvernance. Les scénarios suivants 

(I à VI) concernant les options d’hébergement du MM ont été évalués en fonction des 

critères de sélection et des objectifs retenus : 

I.  Maintien du MM auprès du FIDA à Rome ; 

II.  Réinstallation du MM auprès d’un autre organisme (non déterminé à ce 

jour) à Rome ; 

III.  Cohabitation avec le Secrétariat au siège de la Convention à Bonn ; 

IV.  Autres possibilités d’hébergement, y compris la réinstallation du MM 

auprès de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) ; 

V.  Réinstallation du MM auprès du Secrétariat de l’ONU (ou du PNUD) à 

New York ; 

VI. Réinstallation du MM auprès de la Banque mondiale ou du FEM à 

Washington. 

85. Coûts : L’évaluation présentée dans le présent rapport indique que l’option de 

Rome est la plus économique du point de vue des frais ponctuels de réinstallation. 

Toutefois, une cohabitation avec le Secrétariat de la Convention à Bonn est l’option la 

moins onéreuse à moyen terme. Plus particulièrement, les économies qui pourraient 

être réalisées si le Mécanisme devait partager des locaux avec le secrétariat (78 000 € 

par an) couvriraient les frais ponctuels minimum de déménagement à Bonn 

(350 000 €) après un peu plus de quatre ans105. Les frais de réinstallation du 

Mécanisme auprès d’un autre organisme à Rome (scénario II) sont inconnus pour 

l’instant, alors que les frais permanents de fonctionnement pourraient être semblables 

à ceux engagés selon les dispositions actuelles conclues avec le FIDA en matière 

  
 105 En particulier, si le MM devait rester auprès du FIDA à Rome (scénario I), les frais ponctuels de déménagement 

des employés et des bureaux du MM pourraient être évités. Seuls les frais de réinstallation des bureaux du MM 
seraient imputés en cas de réinstallation à Rome. Toutefois, les chiffres resteront inconnus jusqu’à ce que le 

Gouvernement italien fasse une proposition.  
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d’hébergement (254 000 € par an). Par comparaison, un déménagement auprès du 

siège de la Convention à Bonn (scénario III) pourrait permettre de faire des 

économies considérables en raison des montants relativement moins élevés des coûts 

de fonctionnement permanents du MM (176 000 € ou 228 000 $ É.-U par an). En outre, 

les frais de subsistance du personnel du Mécanisme calculés en fonction des 

indemnités journalières de subsistance, des ajustements de postes et des prix au détail 

sont d’environ 25 % inférieurs à Bonn qu’à Rome. On prévoit d’autres économies 

dans le cas de l’option III grâce à une réduction des déplacements et des frais de 

communication, que l’on évalue à 17 000 € (22 000 $ É.-U) chaque année, à des 

économies d’échelle en matière de gestion et de coordination des ressources 

financières et humaines de la Convention ainsi qu’à la rationalisation des procédures 

de rapport et d’autres exigences de la conférence des parties, y compris pour le 

programme de travail commun, la stratégie commune de collecte de fonds et les 

activités de communication communes. Les frais de déménagement du MM à Genève 

(scénario IV) seraient légèrement plus élevés qu’en cas de déménagement à Bonn, 

alors que les frais permanents de fonctionnement du Mécanisme seraient sensiblement 

plus élevés (en fonction de la proposition du Gouvernement suisse). Genève est 

également l’option la plus chère pour ce qui est du coût de la vie du personnel du MM, 

qui inclut les indemnités journalières de subsistance, les ajustements de postes et les 

prix au détail. On estime que le coût d’un déménagement et en particulier du 

fonctionnement au jour le jour du Mécanisme à New York (scénario V) ou 

Washington (scénario VI) est sensiblement plus élevé que dans le cas de Bonn ou de 

Rome, allant jusqu’au triple ou au quadruple. Toutefois, le coût de la vie dans les deux 

villes des États-Unis, bien qu’il soit plus élevé qu’à Bonn, reste plus faible qu’à Rome 

ou à Genève. Dans l’ensemble, c’est une réinstallation à Bonn qui offre le plus 

d’avantages en termes d’économies à moyen et long terme, et c’est actuellement 

l’option la plus économique. Comme indiqué dans le paragraphe 63 ci-dessous, 

nombre de ces frais pourraient peut-être être évités si le MM était logé à la même 

enseigne que le Secrétariat. 

86. Modalités de fonctionnement et synergies : Le présent rapport évalue la 

capacité des divers scénarios d’hébergement (scénarios I à VI) de prendre en charge 

les modalités de fonctionnement du MM et les synergies réalisées avec celui-ci en vertu 

de son mandat et de la décision 6/COP.10, entre autres décisions de la Conférence des 

Parties, et selon les critères établis dans le rapport sur l’évaluation du Mécanisme 

rédigé par le Bureau de la Conférence des Parties à sa neuvième session, dans le 

rapport et les recommandations du Corps commun d’inspection et dans la Stratégie. 

Suite à plusieurs évaluations concernant le MM et le Secrétariat qui ont souligné la 

dichotomie de leurs activités, la Conférence des Parties, dans des décisions successives, 

a enjoint aux deux organes d’œuvrer en collaboration étroite l’un avec l’autre. 

Remédier à cet état de fait reste l’objectif déterminant de la décision 6/COP.10 et, 

partant, du choix d’un arrangement en matière d’hébergement. Pour ce qui est des 

modalités de fonctionnement et des synergies, l’option consistant à installer le 

Mécanisme au siège de la Convention à Bonn (scénario III) est celle qui offre le plus 

d’avantages et qui permet de mettre en œuvre diverses décisions de la Conférence des 

Parties et, au premier chef, la décision 6/COP.10. Quoique l’ONUG (scénario IV) 

pourrait offrir certains avantages en ce qui concerne l’application de la réforme 

actuelle du régime administratif de la Convention, le FIDA à Rome (scénario I) et la 

Banque mondiale à Washington (scénario VI) pourraient présenter certains avantages 

pour l’exécution du mandat et des fonctions du MM. Ces points se confirment si on les 

rapproche des critères présentés dans le rapport du Bureau de la Conférence des 

Parties à sa neuvième session, les recommandations du Corps commun d’inspection et 

la Stratégie, qui soulignent de même les avantages d’une cohabitation. 
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87. Efficacité de la gouvernance : La Conférence des Parties, par l’intermédiaire 

du secrétaire exécutif et avec l’appui du secrétariat, est seule responsable de la 

gouvernance du MM. Par conséquent, aucun organe étranger à la Convention ou 

tiers, qu’il s’agisse d’un mécanisme financier ou non, n’a de rôle à jouer en la matière. 

Ainsi, une cohabitation avec le Secrétariat, installé au siège de la Convention à Bonn 

(scénario III), où travaille le secrétaire exécutif, est le scénario d’hébergement le plus 

logique en vue d’améliorer et de rationaliser l’efficacité de la gouvernance de la 

Convention. En outre, dans tout autre scénario, il faudrait prendre garde que ne soit 

pas entravé le rôle du secrétaire exécutif consistant à veiller à ce que le Mécanisme 

fasse des déclarations à la Conférence des Parties et relève d’elle et que le Secrétariat 

puisse le représenter juridiquement. 

88. On ne saurait insister suffisamment sur l’importance qu’il y a à prendre une 

décision concernant de nouvelles dispositions en matière d’hébergement qui facilitent 

le travail du MM conformément à son mandat et à l’appui de la mise en œuvre de la 

Convention106. Malgré une modification du mémorandum d’accord, les dispositions 

actuelles conclues avec le FIDA pourraient ne plus être les meilleures pour le 

Mécanisme. Cela est dû à la responsabilité juridique que le MM a contractée envers le 

Fonds, à l’accroissement des frais nécessaires pour que le Mécanisme reste auprès du 

FIDA à Rome et à l’absence globale de prérogatives imputable à la poursuite de 

l’hébergement par le Fonds du point de vue des avantages financiers, de l’efficacité de 

la gouvernance, des modalités de fonctionnement et des synergies. Bien que la 

perspective de maintenir le MM à Rome soit attrayante, en particulier pour le 

personnel du Mécanisme et le Gouvernement italien, Rome pourrait ne pas réunir les 

conditions voulues (selon les critères présentés ci-dessus qui découlent de la décision 

6/COP.10) pour prendre une telle responsabilité, sauf dans le cas du FIDA, les autres 

institutions de l’ONU installées à Rome n’étant pas des établissements financiers 

internationaux. Si le MM devait emménager auprès d’un organisme, situé à Rome ou 

ailleurs, qui ne prendrait pas explicitement en compte les objectifs et le mandat que 

lui a confié la Convention, cela pourrait avoir des incidences fortement négatives pour 

la Convention, telles que le maintien du statu quo moyennant une augmentation 

sensible des coûts. De plus, un tel arrangement ne permettrait pas de respecter les 

modalités d’application de la décision 6/COP.10 en raison du manque d’efficacité de 

la gouvernance et de l’absence de synergies, ainsi que du mode de fonctionnement 

complexe que cela impliquerait. Pour des raisons semblables, qui viennent s’ajouter 

aux frais élevés à prévoir, le déménagement du Mécanisme auprès d’un organisme tel 

que l’ONUG à Genève, le Secrétariat de l’ONU à New York ou la Banque mondiale à 

Washington risque de ne pas pouvoir se faire. Il pourrait y avoir une exception : des 

dispositions en matière d’hébergement conclues avec un mécanisme financier tel que 

la Banque mondiale ou le Fonds pour l’environnement mondial, qui seraient 

intéressantes dans la mesure où elles favoriseraient la réalisation des objectifs et du 

mandat du MM, bien qu’elles ne soient guère susceptibles de répondre aux critères 

  
 106 La communauté internationale a pris note de la priorité de plus en plus manifeste relative à l’évaluation du MM et 

à sa collaboration avec le Secrétariat, qui, bien qu’elle ait éminemment besoin d’être prise en compte, a éloigné le 

Mécanisme de questions importantes concernant la mise en œuvre de la Convention en matière de désertification, 
de dégradation des terres et de sécheresse. Voir le rapport « Earth Negotiation Bulletin » / IISD COP 10, selon 
lequel de nombreux observateurs ont noté que la Conférence des Parties continuait à s’intéresser surtout à des 
questions de gestion interne et n’avait pas encore commencé à discuter de problèmes importants liés à des mesures 

de fond qui permettraient de catalyser les activités se rapportant à la désertification, à la dégradation des terres et à 
la sécheresse. Le rapport ENB COP 9 intitulé « A brief analysis of COP 9 » souligne l’image répandue d’une 

Conférence des Parties éclipsée par les obstacles politiques et institutionnels qui opposent le Secrétariat et le 
Mécanisme mondial et note qu’« un ménage divisé contre lui-même ne peut pas tenir ».  
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définis dans la décision 6/COP.10 en ce qui concerne les coûts, les modalités de 

fonctionnement, les synergies et l’efficacité de la gouvernance. 

89. Pour conclure, une décision visant à faire cohabiter le MM et le Secrétariat au 

siège de la Convention à Bonn est susceptible de permettre de résoudre la plupart des 

problèmes en suspens évoqués dans de nombreuses évaluations et de faire faire des 

économies à long terme à ces deux organes de la Convention. Ainsi, il s’agit de l’option 

la plus économique, la plus logique et la plus simple, qui offre le plus d’avantages du 

point de vue de la rationalisation des modalités de fonctionnement, des synergies entre 

organes de la Convention et de l’amélioration de la responsabilité et de la supervision, 

d’où l’efficacité de la gouvernance. 
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Annex I 

[English only] 

  Relevant correspondence 



ICCD/COP(11)/3 

 49 

 1. Letter dated 5 July 2013 from the Financial Operations Department, IFAD to the 

UNCCD secretariat, outlining IFAD’s suggested transition arrangement for handing 

over to UNCCD the financial services currently offered to the Global Mechanism 
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 2. Letter dated 16 July 2013 from the UNCCD secretariat (in response to IFAD’s letter 

of 5 July 2013 outlining a suggested transition arrangement for handing over to 

UNCCD the financial services currently offered to the Global Mechanism) 
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3. The European Union’s compiled list of questions regarding 6/COP.10 in 

response to the request by the UNCCD Executive Secretary at CRIC 11. Received by 

the secretariat on 13 May 2013 

The European Union would like to thank the UNCCD Secretariat and Executive Secretary for preparing the progress 
report on the status of the implementation of decision 6/COP.10, discussed at the intersessional meeting of the eleventh 
session of the Committee for the Review of the Implementation of the Convention (CRIC 11) hosted in Bonn, April 15–

19 2013.  

In response to the Executive Secretary’s request at CRIC 11 to Parties to submit detailed and focused questions 

regarding 6/COP.10, please find below compiled questions from the European Union and its Member States. 

1. Staffing 

Could you please inform us of:  

 the details of the staff compliment of the global mechanism including information as to grade, function, nature 
of contract (fixed term/short term etc.) and length of service in the GM, broken down between those who are 
paid under the convention core budget and those on contracts paid out of voluntary contributions?  

 Are we right to assume that only those who are funded by the core budget have been given UN contracts or are 
these contracts used for all staff irrespective of the funding source?  

 We would also appreciate receiving updated information on the recruitment process of the Managing Director 
of the Global Mechanism (D-2) and the expectations regarding his appointment. 

 

2. Staffing liabilities 

Costs for the relocation to Bonn should include a rough estimate of the legal costs related to the potential settlement of 
the 13 cases of GM staff that have addressed the International Labor Organization (ILO) Administrative Tribunal 
against IFAD. Have you received any advice from the UN legal counsel or personnel office regarding potential 
liabilities that might fall on the Convention? 

3. Operationally 

The operation of the GM requires its staff to have  regular contacts with a wide range of partners both  in the UNCCD 
Secretariat, other UN organisations based in Rome, (such as FAO, IFAD and others), Permanent Missions to the UN in 
Rome and elsewhere and with "client" parties to the Convention. In this regard we ask: 

 Has any assessment been done as to the frequency and nature of such operational contacts as the basis of 
understanding the likely implications, positive or negative, of different location positions?  

 With respect particularly to a possible move from Rome, how substantial and frequent are GM staff contacts 
with aforementioned UN Entities and Governmental institutions based in Rome? Could a diary analysis over 
the last 6-12 month provide any relevant information?  

 Consistent with the point above, what would be the estimated cost of mission (travel + DSA) of GM and 
Secretariat staff to travel to Rome in order to attend technical coordination meetings and events, held at the UN 
agricultural hub, and relevant to their mandates? 

 What are the frequency and costs (travel+DSA) of GM and Secretariat staff over the last 24 months, 
disaggregated by year (i.e. 2011; 2012 and 2013), between Bonn and Rome? 
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4. Continuity 

The staff of the GM are clearly an important resource to the work of the Convention. With this in mind we ask the 
following: 
 

 How many staff members (core and extra-budgetary) have left the GM since COP10 and how many of 
them have been replaced? 

 Do we have any information as to the likely impact of a location move on the intentions of the staff 
members to continue their engagement with the GM? 

 Do we have any information on the potential likelihood of staff withdrawing their cases brought to the ILO, 
should their contractual situation be clarified and their physical location remains in Rome?  

 

5.Costs 

Are there any more up to date figures relative to projected costs of staff transfers for GM staff to Bonn should the 
COP make this decision? In particular, have you taken into account the potential 885.000 USD needed for the one-
time relocation of staff from Rome to Bonn (in the case all staff members have dependents) and the costs under 
question 2 (resulting from the legal cases)? 
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 4. Message from the Ministry of Foreign Affairs of Ecuador related to the document 

"Arrangements to host the GM". Email received by the secretariat on 11 April 2013 

En referencia a su solicitud de comentarios al documento de “Arreglos para 

hospedar el Mecanismo Mundial”, me permito dar a conocer el 

pronunciamiento de Ecuador: 
Se expresa que en lo referente a los costos, las modalidades de 
funcionamiento, sinergias y la eficiencia en la gobernanza resulta mucho 
más conveniente que el Mecanismo Mundial se instale en la ciudad de 
Bonn, por lo que se reitera su apoyo a que la sede del Mecanismo Mundial 
se desarrolle junto a la Secretaría de la CNULD, por los siguientes motivos: 
    ·          El Mecanismo Mundial (MM) desde su inicio en el año 1999 y 
    de  acuerdo  al análisis realizado por los países parte en la COP 10, 
    tomó nota, manifestándose que: "desde  que se estableció el Mecanismo 
Mundial   no   se   han  realizado  los  progresos  esperados  en  la 
    movilización  y  canalización  de  recursos financieros sustanciales, 
    entre  otras   cosas para la transferencia de tecnología, a título de 
    donación  y/o  en condiciones favorables o de otro tipo, a los países 
    en   desarrollo   afectados"   (decisión   6/COP.10,  párrafo  5  del 
    preámbulo).  En  esa misma decisión también se señaló que "es preciso 
    adoptar  un  enfoque  nuevo y más efectivo a todos los niveles, en el 
    marco  de  la  aplicación  de  la  CNULD  y  bajo  la  autoridad,  el 
    asesoramiento  y la orientación de la Conferencia de las Partes". Ese 
    ha sido también el tema de numerosas evaluaciones realizadas, que han 
    arrojado  resultados  no  satisfactorios en términos de duplicación y 
    superposición   de  actividades  entre  el  Mecanismo  Mundial  y  la 
    Secretaría,  así  como  una  carencia  de  funciones  de rendición de 
    cuentas,   eficiencia,   efectividad,   transparencia   y  coherencia 
    institucional  con  arreglo al actual acuerdo de acogida con el FIDA. 
    En  este  sentido,  se  sugiere que la Secretaría de la CNULD realice 
    todos  esfuerzos  necesarios  y  posibles para el mejoramiento de los 
    procesos  y  mecanismos  que  desarrolla  el  MM  y las iniciativas y 
    proyectos  de  las  partes  se  canalicen  y viabilicen en el corto y 
    mediano  plazo;  en  el  caso  de Ecuador, la sinergia Ministerio del 
    Ambiente  (Punto  Focal  de la CNULD) - MM, ha venido de más a   
menos, por loque es importante poner a consideración también un cambio 
total en  el  esquema  o estructura de apoyo para el país y cumplir con los 
    fines para los que fue creado el MM, lográndose así la implementación 
    de  las  iniciativas  que  genera  o  innova  el punto focal nacional 
    ecuatoriano de la CNULD (MAE). 
    ·          En  cuanto a las sinergias con los órganos de la CNULD, la 
    separación  física entre el  MM (Roma - Italia) y la Secretaría de la 
    CNULD  (Bonn  -  Alemania)  ha  dificultado  la relación cotidiana de 
    trabajo  y  la  aplicación  de  la  Convención  en  su conjunto. Esta 
    separación  física  entre  el MM y la Secretaría de la CNULD, seguirá 
    dificultando  la  coordinación e implementación de procesos, cada vez 
    en mayor medida, el desempeño de varias responsabilidades adicionales 
    del   Secretario  Ejecutivo  y  el  cumplimiento  de  los  requisitos 
    administrativos  y  de gestión internos previstos a nivel de personal 
    superior  entre  el  MM  y  la  Secretaría,  se expone en la decisión 
    6/COP.10 (párrafos 1 a 7)33. Con lo expuesto se sugiere y como fue la 
    decisión  en  la  COP  10,  que el MM esté anexo a la Secretaría y se 
    maneje y funcione bajo sus preceptos; para complementar lo expuesto y 

[UNOFFICIAL/AUTOMATED TRANSLATION] 
In reference to your request for comments on the 
document "Arrangements for hosting/housing of the 
Global Mechanism ", allow me to present the statement 
of Ecuador: 
It is expressed in terms of costs, methods of 
operation, synergies and efficiency in governance is 
much more convenient than the GM installed in the city 
of Bonn, therefore reiterates its support to host the 
Global Mechanism developed by the UNCCD 
Secretariat, for the following reasons: 
    • The Global Mechanism (GM) since its inception in 

1999 and according to analysis by the countries party to 
the COP 10 noted, demonstrating that "since the 
establishment of the GM not been expected progress in 
mobilization and channeling of substantial financial 
resources, including for technology transfer, by way of 
donation and / or concessional or otherwise, to 
countries affected developing "(6/COP.10 decision, 
paragraph 5 of preamble). In that same decision also 
noted that "it is necessary adopt a new and more 
effective at all levels, in the framework of the 
implementation of the UNCCD and under the authority, 
the advice and guidance of the Conference of the 
Parties. "That has also been the subject of numerous 
evaluations that have yielded unsatisfactory results in 
terms of replication and overlap between the GM and 
the Secretariat as well as a lack of reporting functions 
accounts, efficiency, effectiveness, transparency and 
consistency under the current institutional host 
agreement with IFAD. 
    In this sense, it is suggested that the UNCCD 
Secretariat perform all efforts necessary and possible to 
improve the processes and mechanisms developed by 
the GM and the initiatives and projects of the channel, 
and enable parties in the short and medium term, in the 
case of Ecuador, the Ministry synergy Environment 
(UNCCD Focal Point) - GM, has come from more to 
less, it is also considered important to make a total 
change in the scheme or support structure for the 
country and meet the purposes for which it was created 
the GM, thus achieving the implementation initiatives 
or innovations generated by the national focal point 
UNCCD Ecuador (MAE). 
    • In terms of synergies with UNCCD bodies, 

the physical separation between the GM (Rome - Italy) 
and the Secretariat of the UNCCD (Bonn - Germany) 
has hampered the daily relationship work and the 
application of the Convention as a whole. This 
physical separation between the GM and the UNCCD 
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    con  el  propósito  de  optimizar  los  recursos  de  toda  índole  y 
    aprovechamiento  adecuado  de  los  talentos humanos, de acuerdo a lo 
    conocido  y  concertado  con  otras  partes  en la COP 10, el MM debe 
    ubicarse en Bonn, sede de la CNULD. 
 
    ·          En  lo referente a las responsabilidades de gobernanza, de 
    acuerdo  a las partes, estas  recaen sobre el Secretario Ejecutivo en 
    términos de supervisión, adecuación de la  presentación de informes y 
    rendición  de cuentas del MM ante la COP. Por lo tanto, las enmiendas 
    al acuerdo de acogida con el FIDA y las medidas de apoyo introducidas 
    en  la  decisión  6/COP.10  para mejorar la gobernanza de la COP y su 
    supervisión del MM dependen en gran medida de una serie de medidas de 
gestión y administrativas que deberán ser adoptadas por la secretaría 
    de  la CNULD, en cooperación con el MM. Para ello, estamos de acuerdo 
como  país,  que  será  necesaria  la cooperación del FIDA durante un corto 
 período  o  hasta  la extinción del memorando de entendimiento 
    enmendado,  con  el  fin  de apoyar la transferencia de las cuentas y 
    contratos  del  personal  del  MM y trasladar la obligación de rendir 
    cuentas  y  la  representación  jurídica del MM a la Secretaría de la 
    CNULD.  Igualmente  se  sugiere  y  se comparte el criterio, que para 
    mejorar  la  estructura  de  gobernanza de la CNUCLD es necesaria una 
    coordinación  y  cooperación  continuada  y duradera entre el MM y el 
    Secretario Ejecutivo, con el apoyo del la Secretaría. 
 
Saludos cordiales, 
 
Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climatico. 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. 
Quito - Ecuador 
 

Secretariat, will hindering the coordination and 
implementation of processes, each time greater extent, 
the performance of several additional responsibilities 
Executive Secretary and the fulfilment of the 
requirements internal management and administrative 
staff level provided higher between the GM and the 
Secretariat, stated in the decision 6/COP.10 (paragraphs 
1-7) 33. As discussed and suggested as was the decision 
at COP 10, the GM is attached to the Secretariat and 
manage and operate under its provisions, to 
complement the above and in order to optimize the 
resources of all kinds and proper utilization of human 
talents, according to the known and agreed with other 
parties at COP 10, the GM should located in Bonn, 
home of the UNCCD. 
    • With regard to the responsibilities of governance, 
According to the parties, these fall to the Executive 
Secretary terms of supervision, adequacy of reporting 
and GM accountability to the COP. Therefore, the 
amendments the host agreement with IFAD and the 
support measures introduced 6/COP.10 the decision to 
improve the governance of the COP and its GM 
monitoring depend largely on a series of measures and 
administrative management to be adopted by the 
secretariat of the UNCCD, in cooperation with the GM. 
To do this, we agree as a country, that will require the 
cooperation of IFAD for a short period or until the 
expiry of the memorandum of understanding amended, 
in order to support the transfer of the accounts and GM 
staff contracts and transferring the obligation to pay 
accounts and GM legal representation to the Secretary 
of the UNCCD. It was also suggested and shared the 
view that for improve the governance structure is 
needed CNUCLD coordination and cooperation 
continued and lasting between the GM and the 
Executive Secretary, with the support of the Secretariat. 
 
Best regards, 
 
Directorate of Environment and Climate Change. 
Ministry of Foreign Affairs, Trade and Integration. 
Quito - Ecuador 
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5. European Union response to updated version (December 2012) of the Report 

prepared pursuant to Decsision 6/COP10 on ”Identification of a new housing 

arrangement for the Global Mechanism.” Received by the secretariat on 4 March 

2013.  
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 6. Comments from the Armenian National Focal Point. Received by the secretariat on 28 

February 2013 

 

I would like to inform you that I examined document on new housing arrangements for the GM. In my 
opinion, a decision to collocate the GM at the UNCCD Headquarters in Bonn, together with the secretariat, is 
most cost efficient, logical and most beneficial for UNCCD Secretariat and Country Parties in terms of 
implementation of Convention. 
 
best regards, 
 
Nino Chikovani 
UNCCD NFP for GEORGIA 
http://www.unccd.int/en/about-the-convention/The-Global-Mechanism/Pages/Follow-up.aspx 
 

 7. Comments from Armenia. Received by the secretariat on 25 February 2013 

 
1. The consultant carried out the detailed analysis on new housing arrangement for the Global Mechanism 

based on 6 scenarios including cost, operational modalities and synergies, and governance efficiencies. 
2. Co-location with the Secretariat (scenario III) is the most cost effective in regard to the cost of living of the 

GM staff and on-going operations of the GM, despite the fact that the  case of Rome (scenario I) is the most 
effective in regard on-time relocation. In the framework of the convention the scenario III is the most 
effective in regards to the governance and coordination of the financial and human resources.  

3. In regard to the operational modalities and synergies, the co-location of GM with the Secretariat in Bonn 
will assist in carrying out the  reforms in administrative regime in the UNCCD as well as it seems the most 
logical scenario to optimize governance efficiencies of the convention.  

4. Additionally, the co-location of the GM and the Secretariat (scenario III) will facilitate the functioning of 
the GM according to its mandate, will improve GM reporting and accountability.   

 
Комментарии 

 

1.Со стороны консультанта проведен подробный анализ относительно нового расположения Глобального 
Механизма, изучая VI сценариев с рассмотрением 
информация о расходах, условий функционирования и взаимодействия, а также управления 

эффективностью.  
 
2. Совместное размещение с секретариатом КБО в Бонне (сценарий III)  
представляет собой наиболее экономически эффективный вариант с точки зрения стоимости жизни для 

сотрудников GM и текущих операций офиса GM, несмотря на то, что вариант Рима (сценарий I) является 

экономически эффективным с точки зрения переселения. В рамках Конвенции сценарий III более 

эффективен при управлении и координации финансовых и человеческих ресурсов.  
 
3. С точки зрения условий функционирования и взаимодействия, размещение ГМ в Бонне (сценарий III.) 

обеспечит большую выгоду и самое главное, поможет осуществлению текущих реформ 

административного режима КБО. Совместное размещение ГМ с секретариатом КБО в штаб-квартире в 

Бонне (сценарий III) является наиболее логичным сценарием в поддержку улучшения и оптимизации 

управления эффективностью по Конвенции.  
 
4. Кроме того, совместное размещение ГМ с секретариатом КБО (сценарий III.) облегчает работу ГМ  в 

рамках ее мандата, улучшит подотчетность и надзор в плане управления эффективностью для 

осуществления Конвенции. 
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 8. Response from Algeria to the Comments received from Switzerland. Email received 

from the secretariat on 20 November 2012 

 

Dear Mr. President, COP Bureau members, 

Further to the comments and proposals of Mr Yves Guinand, focal point of Switzerland and our colleague 
in the bureau of the COP 10 on the proposals contained in the report on the options for the relocation of 
the global mechanism of the UNCCD, I have the honour to inform you that the proposals made are 
interesting and it is necessary that they be taken into account by the secretariat in the final report are 
related and which will be submitted during the next CRIC. 

Please accept, Mr President, and my colleagues in the bureau of the COP 10, the expression of my perfect 
consideration. 

KHELIFA Abdelkader 

Algeria
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9. Comments from Switzerland on the Document that analysis the “Identification 

of a new housing arrangement for the Global Mechanism” 3rd Draft Version 

(October 2012), forwarded to the COP Bureau in an email from 20 November 2012 
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 10. EU and its MS Comments for the revised Note from the Secretariat “Identification of a new 

housing arrangement for the Global Mechanism”, forwarded in an email from 15 November 2012 

 



ICCD/COP(11)/3 

66  

 
 



ICCD/COP(11)/3 

 67 

 11. Letter from the President of IFAD to the President of the UNCCD COP10, dated 8 August 2012 
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 12. Letter/Comments from JUSCANZ member states (Japan, US, Switzerland, Canada, Australia, 

Norway, and New Zealand), forwarded to COP Bureau in an email from 4 September 2012 
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 13. Letter/Comments from the European Union and its Member States titled “comments for note from 

the Secretariat ‘Identification of a new housing arrangement for the Global Mechanism’” dated 20 

September 2012 
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 14. Letter from the African Group titled “Comments on the draft consultant document on the housing 

arrangement for the Global Mechanism”, forwarded to COP Bureau in an email from 25 

September 2012 

 
MINISTRY OF AGRICULTURE 

TELEPHONE:  +268 24042731-9    P O BOX 162 
FAX: 24047430      MBABANE 

Website: www.swazigov.sz               
      

RE: COMMENTS ON THE DRAFT CONSULTANT DOCUMENT ON THE HOUSING 

ARRANGEMENTS FOR THE GLOBAL MECHANISM. 

 
1. The submissions below are a result of intensive consultations within the African group on 

the report by the consultant engaged by the Secretariat to provide information on the new 
housing arrangement for the Global Mechanism after the adoption of decision 6COP 10. 
 

2. The tenth session of the Conference of the Parties (COP) by its decision 6 requested the 
Executive Secretary, in consultation with the Bureau of the tenth session of the COP (COP 
10), to undertake a process to identify a new housing arrangement for the Global 
Mechanism (GM). 

 
3. In doing so the Secretariat was requested to consider information on costs, operational 

modalities and synergies, and governance efficiencies. 
 

4. Having accomplished the assignment the Secretariat was to provide this information to the 
Bureau of the tenth session of the Conference of the Parties and the COP Bureau may:  

 
a) Take note of the information contained in the document on a new housing arrangement 

for the GM and, pursuant to paragraph 14 of decision 6/COP.10, advise the secretariat 
to submit the final report to COP 11; 
 
Or  
 

b) Request the Executive Secretary to prepare draft terms for a new housing arrangement 
of the GM, in compliance with decision 6/COP.10; 

 
5. The African group has considered the consultant document and also reflected on 

previous reviews of the GM by different groups. In addition to the above correspondence 
between the Secretariat and IFAD on GM affairs were reviewed. 
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6. All the above was done to get a complete picture of where we stand and where we are 
coming from on the GM issues so that any view on the consultant’s report is taken with 
that full picture.  
 

7.  Our position is in agreement with the findings of the consultant. The current housing 
arrangement with IFAD, despite amendment of the MoU, is no longer appropriate GM. 
The issue of legal liabilities that the GM has incurred upon IFAD has opened a number 
of hidden issues surrounding the housing arrangement and has raised tensions which we 
believe, based on previous engagements with IFAD, are no longer repairable.  

 
8. In addition the increasing costs for the GM to remain with IFAD in Rome, and lack of 

synergistic approach to programmes between the GM and the Secretariat and reporting 
challenges raised on several occasions support our position. 

 
9. The same would apply even if the GM would relocate to be housed under one of the UN 

agencies in Rome whether FAO or WFP and there is very little advantaged to be gained 
by housing the GM with any one of the two. 

 
c) In conclusion, the African group supports a decision to co-locate the GM at the 

UNCCD Headquarters in Bonn, together with the secretariat. In addition we propose 
that the Bureau in its next meeting in November takes a decision to request the 
Executive Secretary to prepare draft terms for a new housing arrangement of the GM, 
in compliance with decision 6/COP.10. This recommendation is to facilitate a decision 
by COP 11 on the new housing arrangement otherwise we might come out of COP 11 
without a decision and the current administrative challenges will continue unabated.  
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 15. Letter from the Italian national Focal Point to the COP 10 President dated 3 August 2012 



ICCD/COP(11)/3 

80  

 



ICCD/COP(11)/3 

 81 

 16. Letter from the Executive Secretary to the President of the International Fund for Agricultural 

Development, dated 2 March 2012 
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 17. Letter from the President of the International Fund for Agricultural Development to 

the Executive Secretary, dated 8 February 2012 
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 18. Letter from the Italian Government focal point to the UNCCD (Directorate General for 

Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of the Government of Italy) to the 

Executive Secretary, dated 15 June 2012 
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 19. Cover letter from the Italian Ambassador to Germany, Michele Valensise, addressed 

to the Executive Secretary, dated 30 May 2012 
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 20. Letter from the Italian Minister of Foreign Affairs, Mr. Giulio Terzi, on the new housing agreement 

for the Global Mechanism (GM), addressed to the Executive Secretary, dated 28 May 2012 
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21. Letter from the Italian Government focal point to the UNCCD (Directorate General for 

Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of the Government of Italy) to the Executive 

Secretary, dated 8 May 2012 

 



ICCD/COP(11)/3 

 89 

 



ICCD/COP(11)/3 

90  

Annex II  
[English only] 

  Relevant provisions of decision 6/COP.10, amended 
Memorandum of Understanding  

  Amendment of the Memorandum of Understanding, new housing 

arrangement 

 Request the Executive Secretary with the COP10 Bureau to identify a new housing 
arrangement for the GM, including potential co-location with the UNCCD secretariat, with 
consideration to information on costs, operational modalities and synergies, and governance 
efficiencies (provided to the COP 10 Bureau by 1 July 2012) (paragraph 11); 

 Direct the Executive Secretary to present a recommendation on the new GM housing 
arrangement, including potential co-location with the UNCCD secretariat, to COP 11 for a 
final decision (paragraph 14). 

 Revise the Memorandum of Understanding (MoU) with the International Fund for 
Agricultural Development (IFAD) (decision 10/COP.3) regarding the modalities and 
administrative operations of the Global Mechanism, and authorizes the Executive Secretary 
(under the guidance of the COP 10 Bureau) to limit IFAD to provision of logistical and 
administrative support other than those provided under paragraph 5, as well as privileges 
and immunities to GM staff through the Government of Italy (paragraph 8 and 9) 

 Direct the Executive Secretary to work with IFAD to enable the timely termination 
of the MoU once the new housing arrangement has been concluded (paragraph 10) 

  Governance efficiencies 

 Transfer accountability and legal representation of the GM from the IFAD to the 
UNCCD secretariat (paragraph 1) 

 Delegate overall management responsibility to the Executive Secretary, including 
reporting to the COP on the GM (paragraph 2 and 3)  

 Appoint the GM Managing Director through United Nations recruitment process by 
the Executive Secretary (paragraph 6) 

  Operational modalities and synergies 

 Request the Executive Secretary, with the GM Managing Director, to develop 
internal rules and procedures, jointly implement workplans and programmes, implement a 
joint corporate identity, streamline financial management and administration, and 
coordinate reporting (paragraph 4) 

 Request the Executive Secretary to integrate all GM accounts and staff under one 
administrative regime administered by the United Nations Office at Geneva (UNOG) under 
United Nations Financial Rules and Regulations (paragraph 5) 

 Delegate operational authority, through the Executive Secretary in accordance with 
United Nations rules and regulations, to the GM Managing Director to manage GM 
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programme and budget, implement agreed workplans and programmes, enter into 
agreement with donors, and employ personnel (paragraph 7) 

  Other 

 Request the Executive Secretary to take all necessary measures, as a matter of 
urgency, with the GM Managing Director and IFAD President, to implement the 
governance arrangements in this decision to ensure that the administrative, procedural and 
legal aspects of this decision are implemented (paragraph 15) 

 Request the Executive Secretary to organize an informal discussion with Parties 
during CRIC 11, submit progress reports to the COP 10 Bureau, to the intersessional 
meeting of CRIC 11 and to COP 11 (paragraph 12, 13, 17) 

 Request the Executive Secretary and GM Managing Director to seek the views of 
Parties and relevant actors on issues relating to the work of the GM and its implementation 
of programmes and to report to COP (paragraph 16) 

  Amended MoU1 

VI. 1. f. Until such time as the full implementation of decision 6/COP.10, IFAD shall house 
the GM and provide sufficient office space for its the offices on the basis of a lease 
agreement to be concluded between the Executive Secretary and the President of IFAD. 

VI. 1. g. IFAD shall also provide the GM with logistical and administrative support services 
as set out in a supplementary Letter of Agreement to be concluded between the Executive 
Secretary and the President of IFAD pursuant to article VII B of this amendment to the 
MoU. 

VII. C. For the purposes foreseen under the provisions of operative paragraph 10 of 
decision 6/COP.10 (Directs also the Executive Secretary to work with IFAD to further 
modify the MoU to enable its timely termination once the new housing arrangement has 
been concluded), the MoU including the present amendment thereto may be terminated at 
the initiative of the Executive Secretary or the President of the Fund with prior written 
notice of at least one month. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
1 Amendment to the MoU, dated 02.04.2012, as requested by the last COP in decision 6/COP.10, 

specifically paragraphs 8 through 11. 
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Annex III  

[English only] 

  Overview of optional one-time costs of moving the GM by location* 
 
Optional costs  III. Bonn IV. Geneva V. New York VI. Washington, DC  

(USD) 
    

E. Relocation of Professional staff (extra-budgetary) 
Relocation grant 30,000 30,000 30,000 30,000 
Assignment grant 49,621 67,801 63,897 60,108 
Travel 9,000 6,000 24,000 24,000 
E. Subtotal  88,621 103,801 117,897 114,108 
F. Relocation of General Service staff (core)** 

Relocation grant 55,000 55,000 55,000 55,000 
Assignment grant 71,187 95,641 90,594 87,627 
Travel 13,500 9,000 36,000 36,000 
F. Subtotal 139,687 159,641 181,594 178,627 
G. Relocation of General Service staff (extra-budgetary)** 

Relocation grant 10,000 10,000 10,000 10,000 
Assignment grant 11,991 15,231 14,961 14,511 
Travel 1,500 1,000 4,000 4,000 
G. Subtotal  23,491 26,231 28,961 28,511 
H. Programme support costs 

(13%), USD 
32,734 37,657 42,699 41,762 

Grand total in USD (E+F+G+H) 284,533 327,330 371,150 363,008 
Grand total in EUR (E+F+G+H) 219,881 252,953 286,817 280,524 
Total Ranking 
(least to most expensive) 

2 3 5 4 

*   The option of retaining the GM in Rome assumes the ranking of one (1), as no staff related relocation costs would be accrued. 
** The relocation of General Service staff is subject to the approval of the United Nations Office of Human Resources 
Management (OHRM). 
E.  Assumption of two professional level GM staff funded through extra-budgetary sources. 
F. Assumption of four general service level GM staff funded through the UNCCD core-budget. 
G. Assumption of one general service level GM staff funded through extra-budgetary sources. 
H.  In accordance with the financial rules of the COP and standard practice of the United Nations, a rate of 13 per cent is charged 

to the estimated costs presented in this document for programme support services, or overheads. These support services 
include administrative support staff that provide services in procurement, financial management, human resources 
management, information technology and travel. 

Grand total: Exchange rate used is the average rate between the USD and EUR for the biennium (1 USD: 0.773 EUR). 
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Annex IV 

[English only] 

  Ranking of the potential housing options for the GM, according to 

relevant selection criteria and indicators 
 

NOTE: Indicators are formulated in the positive, so that a positive answer corresponds with 
more points and a higher ranking. Thus, when indicator points are totalled, the highest total 
equates to best ranking, 1. Each of the six potential housing options is ranked in order from 
1 to 6, 1 being the most advantageous option with the most benefits, and 6 the one with the 
least benefits and highest cost. The following criteria and indicators, especially those not 
subject to quantitative measurement, could also be used as the basis for a stakeholder 
survey. 

Summary table of rankings 

Global Mechanism  

Housing selection  

 
 

TOTAL RANKING 
(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 

A B C D E F 
I 
F 
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N. 
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K 

W 
A 
S 
H. 
D. 
C. 

 Cost effectiveness 2 3 1 5 6 4 
 mandate and functions of the Global Mechnism 1 3 2 3 3 2 
 Operations and Synergies 3 4 1 2 4 4 
 Governance 2 3 1 3 3 2 
 TOTAL 8 13 5 13 16 12 

 Overall Ranking 2 4 1 4 5 3 

 Report of the COP 9 Bureau 3 5 1 4 4 2 

 Recommendations of the Joint Inspection Unit 2 3 1 4 3 2 

 The Strategy 2 4 1 3 4 2 

 TOTAL (additional criteria) 7 12 3 11 11 6 

 Overall Ranking (additional criteria) 3 5 1 4 4 2 

 

Table with a breakdown of rankings according to indicator 

Global Mechanism (GM) 

Housing selection  

 

CRITERIA / OBJECTIVES 

INDICATOR  
(No / Unknown = 0, Yes = 1, unless otherwise 
indicated; highest total for indicators equates 
to ranking = 1)  

RANKING 

(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 

A B C D E F 
I 
F 
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W 
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S 
H. 
D. 
C. 

1. Cost effectiveness, economic feasibility  RANKING  
1.1 One-time costs for relocation (see table 1) RANKING (see table 1) 1 2 3 4 6 5 
1.2 Ongoing living costs for GM staff (table 2) RANKING (see table 2) 4 4 1 5 3 2 
1.3 Ongoing/annual operational costs for GM 

offices (table 3) 
RANKING (see table 3) 2 2 1 3 5 4 

 Cost, Ranking Total 7 8 5 12 14 11 
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Global Mechanism (GM) 

Housing selection  

 

CRITERIA / OBJECTIVES 

INDICATOR  
(No / Unknown = 0, Yes = 1, unless otherwise 
indicated; highest total for indicators equates 
to ranking = 1)  

RANKING 

(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 

A B C D E F 
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W 
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H. 
D. 
C. 

 Cost, RANKING 2 3 1 5 6 4 

2. Facilitation of the GM’s mandate and functions (as per the Convention)  INDICATORS  

2.1 Increase effectiveness and efficiency of 
existing financial mechanisms (Art. 21, 
paragraph 4) 

Access to financial mechanisms:  
(yes = 1, no / unknown = 0) 
a. Is the proposed housing entity a financial 

mechanism (included in GM’s inventory)? 

1 0 0 0 0 1 

b. Is a bilateral financial mechanism located in 
the same compound or same city? 1 1 1 0 0 1 

c. Is a multilateral financial mechanism 
located in the same compound or city? 1 0 1 1 1 1 

2.2 Promote actions leading to the mobilization 
and channelling of substantial financial 

resources, including for the transfer of 
technology, on a grant basis, and/or on 
concessional or other terms (Art. 21, para. 4) 

Is there an existing offer of financial resources 
or support from the housing entity and/or 
financial mechanisms? (yes=1, no=0) 

1 1 1 1 0 0 

(if yes: amount/value) - - - - - - 
2.3 Function (a) identifies and draws up an 

inventory of relevant bilateral and multilateral 
cooperation programmes that are available to 
implement the Convention (Art. 21, para.5) 

Are existing cooperation programmes of the 
housing entity available to implement the 
Convention? (yes=1, no=0) 

1 0 1 1 1 1 

(if yes: list of programmes) - - - - - - 
2.4 Function (b) provides advice, on request, to 

Parties on innovative methods of financing 

and sources of financial assistance and on 
improving the coordination of cooperation 
activities at the national level (Art. 21, para.5) 

Does the housing entity provide innovative 
methods of financing and sources of financial 
assistance? (yes=1, no=0) 

1 0 0 0 0 1 

(if yes: list of methods/sources of financial 
assistance) - - - - - - 

2.5 Function (c) provides interested Parties and 
relevant intergovernmental and non-
governmental organizations with information 

on available sources of funds and on funding 
patterns in order to facilitate coordination 
among them (Art. 21, para. 5) 

Does the housing entity have access to 
information on available sources of funds and 
on funding patterns? (yes=1, no=0) 

1 0 1 0 0 1 

Is the housing entity identified as a relevant 
intergovernmental or non-governmental 
organizations, e.g. which has previously been 
provided with such information (yes=1, no=0) 

1 1 1 0 1 1 

2.6 Function (d) reports to the Conference of the 

Parties… on its activities (Art. 21, para. 5) 
Does the housing entity report to the 
Conference of the Parties? (yes=1, no=0) 0 0 1 0 0 0 

(if no: to which governing body do they 
report?) - - - - - - 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking =  1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
GM’s Mandate, Total (indicators) 8 3 7 3 3 7 

 GM’s Mandate, RANKING 1 3 2 3 3 2 

3. Operational Modalities and Synergies (in compliance with decision 6/COP.10)  INDICATORS  

3.1 New and more effective approach to GM’s 
progress in mobilizing and channelling of 
substantial financial resources at all levels 
within the framework of the implementation 

of the Convention under the authority, 
guidance and orientation of the COP 
(6/COP.10, preamble clause) 

Does the housing entity offer a new and more 
effective approach to the GM at all levels 
within the framework of the implementation of 
the Convention under the authority, guidance 
and orientation of the COP? (yes=1, no=0; 
NOTE: For qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

3.2 Ensure accountability, efficiency, 
effectiveness, transparency and institutional 
coherence in the delivery of services by the 
Convention’s institutions and bodies for the 
implementation of the Convention and its 10-
year strategic plan (6/COP.10, preamble clause) 

Can the housing entity ensure accountability, 
efficiency, effectiveness, transparency and 
institutional coherence in the delivery of 
services by the Convention’s institutions and 
bodies? (yes=1, no=0; NOTE: For qualitative 
arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 
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Global Mechanism (GM) 

Housing selection  

 

CRITERIA / OBJECTIVES 

INDICATOR  
(No / Unknown = 0, Yes = 1, unless otherwise 
indicated; highest total for indicators equates 
to ranking = 1)  

RANKING 

(1 = most advantageous/benefits, least 
expensive; 6 = least benefits and highest cost) 

A B C D E F 
I 

F 
A 
D 

R 

O 
M 
E 

B 

O 
N 
N 

G 
E 
N 
E 
V 
A 

N. 

Y 
O 
R 

K 

W 
A 
S 
H. 
D. 
C. 

3.3 Avoid duplication and overlapping in 
activities to promote complementarities 
between the Global Mechanism and the 
permanent secretariat with a view to 
enhancing cooperation and coordination and 
using the Convention resources efficiently 
(6/COP.10, preamble clause; compare to COP 9 
Bureau Evaluation of the GM, 
ICCD/COP(10)/4) 

Does the housing entity facilitate the GM and 
secretariat’s ability to avoid duplication and 
overlapping in activities to promote 
complementarities with a view to enhancing 
cooperation and coordination and using the 
Convention resources efficiently? (yes=1, no=0; 
NOTE: For qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

3.4 ES to appoint, through the UN recruitment 
process, and to delegate operational 

authority to the GM Managing Director 
(6/COP.10, para. 6, 7) 

Does the housing entity facilitate the 
Executive Secretary’s ability to appoint and 
delegate authority to the GM Managing 
Director? (yes=1, no=0; NOTE: For qualitative 
arguments, see full report.) 

0 0 1 1 1 0 

3. 5 ES, in consultation with the GM Managing 
Director and with the support of senior staff, to 
(6/COP.10, para. 4):  

(yes=1, no=0; NOTE: For qualitative arguments, see 
full report.)  - - - - - - 

 (a) Develop internal rules and procedures for 
the relationship between the UNCCD 
secretariat and the Global Mechanism;  

(a) Does the housing entity have a mandate to 
play a role in the internal rules and procedures 
for the relationship between the secretariat and 
the GM?  

0 0 1 0 0 0 

 (b) Coordinate and facilitate the joint 

implementation of workplans and 
programmes as per the decision of the 
Conference of the Parties; 

(b) Does the housing entity have a mandate to 
play a role in the coordinate and facilitation of 
the joint implementation of workplans and 
programmes (as per COP decision)? 

0 0 1 1 1 1 

 (c) Develop and implement a joint corporate 
identity with joint information and 

communication strategies; 

(c) Does the housing entity have a mandate to 
play a role in the GM’s corporate identity, joint 
information and communication strategies? 

0 0 1 0 0 0 

 (d) Undertake streamlining of financial 
management and administration for cost 
efficiency;  

(d) Does the housing entity have a mandate to 
play a role in the streamlining of financial 
management and administration? 

1 0 1 1 0 1 

 (e) Coordinate the required reporting to the 
Committee for the Review of the 
Implementation of the Convention and the 
Conference of the Parties through the Executive 
Secretary 

(e) Does the housing entity have a mandate to 
play a role in the coordination of required 
reporting to the COP and CRIC? 

0 0 1 0 0 0 

3.6 ES to ensure the administration of GM 
accounts and staff under one UNCCD regime 
administered by UNOG under UN rules and 
regulations (6/COP.10, para. 5) 

Does the housing entity have a mandate to 
administer GM accounts and staff? (yes=1, 
no=0) 

0 0 1 1 0 0 

3.7 Provision of logistical and administrative 
support other than administration of GM 
accounts and staff (6/COP.10, para. 9 (1)) 

Is the housing entity able to provide all 
necessary logistical and administrative 
support, and has it expressed willingness to do 
so? (yes=1, no/unknown =0) 

1 1 1 1 0 0 

3.8 Provision of privileges and immunities to GM 
staff (6/COP.10, para. 9 (2)) 

Does the housing entity hold a Headquarters 
Agreement and is able and willing to extend 
privileges and immunities to GM staff? (yes=1, 
no/unknown=0) 

1 1 1 1 0 0 

3.9 Timeframe for implementation to enable 
timely termination (of the current housing 
arrangement) once the new housing 
arrangement has been concluded (6/COP.10,  
para. 10) 

Is a timeframe for implementation of a 
housing arrangement in place to allow for 
termination of the current MoU prior to 
COP11? (yes=1, no/unknown=0) 

1 0 1 0 0 0 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking =  1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
Operations and Synergies, Total (indicators) 4 2 13 6 2 2 

 Operations and Synergies, RANKING 3 4 1 2 4 4 
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4. Governance Efficiencies (in compliance with decision 6/COP.10)  INDICATORS  

4.1 Function under the authority and guidance of 
the Conference of the Parties and be 

accountable to it (Art. 21, para.4; decision 
6/COP.10, preamble clause and para. 2) 

Does the housing entity have a mandated role 
in the GM’s accountability to the COP? (yes=1, 
no=0; NOTE: For qualitative arguments, see full 
report.) 

0 0 1 0 0 1 

4.2 UNCCD secretariat’s accountability and the 
legal representation of the GM (decision 
6/COP.10, para. 1) 

Does the housing entity have a mandated role 
in the ability of the UNCCD secretariat to take 
on the accountability and legal representation 
of the GM? (yes=1, no=0; NOTE: For qualitative 
arguments, see full report.) 

1 0 1 0 0 0 

4.3 Executive Secretary to ensure GM’s 
accountability and reporting to the COP 
under its mandate (decision 6/COP.10, para. 2) 

Does the housing entity have a mandated role 
to ensure COP oversight (i.e., review and 
guidance over GM staff and accounts, 
management and auditing of GM accounts) 
(yes=1, no=0; NOTE: For qualitative arguments, see 
full report.) 

0 0 1 0 0 0 

4.4 Executive Secretary (ES) to assume overall 
management responsibility, including 
coordinating reporting on, inter alia, 
accounting, performance and activities of the 
GM to the COP (6/COP.10, para. 3) 

Can the housing entity facilitate the ES’s 
ability to assume overall management 
responsibility for the GM, including reporting? 
(yes=1, no=0; NOTE: For qualitative arguments, see 
full report.) 

0 0 1 0 0 0 

4.5 Lasting solution to the GM institutional and 
managerial challenges recurrently identified 
by the various external assessments 

undertaken, including the 2009 Joint Inspection 
Unit report and the report by the COP 9 Bureau 
(Decision 6/COP.10, preamble clause) 

Does the housing entity present a lasting 
solution to the GM institutional and 
managerial challenges recurrently identified by 
the various external assessments undertaken?  
(yes=1, no=0; NOTE: For qualitative arguments, see 
full report. See below criteria for more details.) 

0 0 1 0 0 0 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking = 1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
Governance, Total (indicators) 1 0 5 0 0 1 

 Governance, RANKING 2 3 1 3 3 2 

5. 
Criteria established in the COP 9 Bureau’s Report on the Evaluation of the 
GM  
(ICCD/COP(10)/4) 

 INDICATORS  

5.1 In a position to clearly contribute, by its 
mandate and institutional positioning within the 
UNCCD architecture, to addressing in a 
systemic manner the issues of governance, 

reporting and accountability of the GM 
(ICCD/COP(10)/4, para. 63) 

Is the housing institution in a position to 
clearly contribute, by its mandate and 
institutional positioning within the UNCCD 
architecture, to addressing in a systemic 
manner the issues of governance, reporting and 
accountability of the GM? (yes=1, no=0; NOTE: 
See criteria 3.1, 3.2, 4; for qualitative arguments, see 
full report.) 

0 0 1 0 0 0 

5.2 Facilitates full implementation of a Delivering 

as One policy, in accordance with the 
provisions of the Convention, and closer 
interaction with other bodies of the Convention 
(para. 63 (c)) 

Does the housing entity lend to the 
implementation of a Delivering as One policy, 
in terms of “one leader, one programme, one 
budget and, where appropriate, one office”, in 
accordance with the provisions of the 
Convention, and closer interaction with other 
bodies of the Convention? (yes=1, no=0; NOTE: 
For qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

5.3 The housing institutions should put an end to 
the dual supporting structure which has 
resulted in serious institutional dissonance, 
inefficiency, in effectiveness and the removal of 
the GM from the oversight and direction of the 
COP and improve corporation and 

Does the housing entity put an end to the dual 
supporting structure and improve corporation 
and coordination among Convention bodies, in 
particular the GM and the Permanent 
Secretariat?  
(yes=1, no=0; NOTE: see criteria 3.3, 3.5; for 

0 0 1 0 0 0 
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coordination among Convention bodies, in 
particular the GM and the Permanent 
Secretariat, single line of accountability to the 
COP and improved reporting (para. 63 (d)) 

qualitative arguments, see full report.) 

5.4 The housing institutions should ensure 

economy of scale in management and 
institutional efficiency brought about through 
unification and implementation of the 

Convention as a whole, which could result in 
long-term savings (para. 63 (e)) 

Does the housing institutions ensure economy 
of scale in management and institutional 
efficiency brought about through unification 
and implementation of the Convention? (yes=1, 
no=0; NOTE: see criteria 3.5, 3.6, 3.7; for 
qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

5.5 Greater use of economy of scale in managing 

financial and human resources more 
efficiently (consolidated financial and HR 
administration); more efficient use of human 
resources and some savings in transactions 
costs (communication, IT, HR, etc.) (para. 63 
(f)) 

Does the housing entity provide advantages in 
greater use of economy of scale in managing 
financial and human resources more efficiently 
(consolidated financial and HR 
administration); more efficient use of human 
resources and some savings in transactions 
costs (communication, IT, HR, etc.)? (yes=1, 
no=0; NOTE: see criteria 3.6, 3.7; for qualitative 
arguments, see full report.) 

0 0 1 1 0 0 

5.6 The housing institutions should improve use of 
resources mobilised for implementation, in 
the new context of the GEF serving as a 

financial mechanism of the UNCCD (para. 63 
(g)) 

Does the housing institution help to improve 
use of resources mobilised for implementation, 
in the new context of the GEF serving as a 
financial mechanism of the UNCCD? (yes=1, 
no=0; NOTE: See criteria 2.1, 2.2; for qualitative 
arguments, see full report.) 

1 0 1 0 0 1 

5.7 The housing institutions should enhance 
future resource mobilisation for the 
convention arising from greater stakeholder 
confidence in the Convention bodies to act 
cohesively and collectively (para. 63 (h)) 

Does the housing institution help to enhance 
future resource mobilisation for the 
convention? (yes=1, no=0; NOTE: See criteria 2.1, 
2.2; for qualitative arguments, see full report.) 

1 0 1 0 0 1 

5.8 The housing institutions should minimize the 
cost to the convention in terms of a loss of 
international credibility and confidence in the 
convention institutions, which cannot be easily 
quantified (para. 63 (i)) 

Does the housing institution minimize the cost 
to the convention and help to enhance 
international credibility and confidence in the 
Convention? (yes=1, no=0; NOTE: See criteria 1, 
2.1, 2.2; for qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 1 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking = 1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
COP 9 Bureau’s Report, Total (indicators) 2 0 8 1 1 3 

 COP 9 Bureau’s Report, RANKING 3 5 1 4 4 2 

6. Criteria established in the JIU Report and recommendations (JIU/REP/2009/4)  INDICATORS  

6.1 The GM and the UNCCD secretariat should 
submit a report to the COP containing a total 
work programme and the total cost estimate 
involved in the context of their future biennium 
and medium-term work programme and plan so 
that the COP can exercise governance and 
oversight over the mobilization, allocation 
and use of voluntary contributions and core 

resources for the entire activities of the 
UNCCD bodies, the GM and the secretariat. 
(JIU recommendation 1, p. 15). 

Does the housing entity facilitate ongoing 
cooperation in implementing the joint work 
programme of the secretariat and the GM, 
taking into consideration their costed two-year 
work programmes as well as the mobilization, 
allocation and use of voluntary contributions 
and core resources for the entire activities of 
the UNCCD bodies?  
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 3, 4; for 
qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

6.2 The COP should revisit the current 
arrangements governing the reporting and 
accountability lines of the GM to the 
Convention to eliminate the side effects that 

Does the housing entity lend to the 
development of effective collaboration (with 
the Secretariat), and avoid alienation of the 
GM in respect of the COP and its governance 

0 0 1 0 0 0 
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have hampered the development of effective 
collaboration, and that have led to an 
increasing alienation process of this 

financing mechanism in respect of the COP 
and its governance and oversight structure. 
(JIU recommendation 4, p. 21). 

and oversight structure?  
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 3, 4; for 
qualitative arguments, see full report.) 

6.3 The COP should effectively guide the GM in 
defining a programme of work that avoids 

duplication and overlapping with the 
mandates of other organizations, or with 
other subsidiary bodies or institutions of the 

Convention, so as to promote enhanced 
cooperation, coordination and effectiveness by 
involving other sister organizations, in 
particular the members of the Facilitation 
Committee (JIU recommendation 5, p. 23). 
 
NOTE: Facilitation Committee members 
include UNCCD, IFAD, UNDP, World Bank / 
GEF, FAO, CGIAR, African Development Bank 
(AfDB), Asian Development Bank (ADB) and 
the Inter-American Development Bank (IADB) 

Would the housing entity led directly to the 
GM’s achieving its (joint) programme of work 
(together with the Secretariat) while avoiding 
duplication and overlapping with the housing 
entity’s own mandate and that of other 
organizations, or with other subsidiary bodies 
or institutions of the Convention? (yes=1, no=0; 
NOTE: See criteria 3; for qualitative arguments, see 
full report.) 

1 0 1 0 0 1 

Is the housing entity a “sister organizations” or 
member of the Facilitation Committee, and 
able to promote enhanced cooperation, 
coordination and effectiveness with other 
organizations, or with other subsidiary bodies 
or institutions of the Convention? (yes=1, no=0; 
NOTE: See criteria 3; for qualitative arguments, see 
full report.) 

1 1 1 0 1 1 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking = 1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
JIU Recommendations, Total (indicators) 2 1 4 0 1 2 

 JIU Recommendations, RANKING 2 3 1 4 3 2 

7. 
Criteria established in the 10-year strategic plan and framework to enhance the 
implementation of the Convention (2008–2018) (Decision 3/COP.8)  INDICATORS  

7.1 Mindful that the Convention, its secretariat and 
other institutions, and supporting bodies, 
including the Global Mechanism (GM), and the 
Convention’s financial mechanisms, including 
the Global Environment Facility (GEF), should 
cooperate and coordinate their activities 
(Decision 3/COP.8, preamble). 

Does the housing entity facilitate cooperation 
and coordination of activities of the GM, its 
secretariat and other institutions and 
supporting bodies, and the GEF?  
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 3) 

0 0 1 0 0 1 

7.2 GM to promote actions leading to the 
mobilization of international and national 
resources needed by affected countries Parties 
to enhance the implementation of the 
Convention through The Strategy, maintaining 
a geographical balance so that countries with 
less capacity can also benefit from these new 
and additional international and national 
resources (section D., paragraph 19) 

Das the housing entity lend to the GM’s 
mandate with consideration of maintaining a 
geographical balance? 
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 2) 

0 0 0 0 0 0 

7.3 Directs the Executive Secretary and the GM, 
within their respective mandates, to implement 
The Strategy in order to ensure consistency 

and complementarity in the delivery of 
services, and to strengthen their coordination 
and cooperation from headquarters to country 
level (section F., paragraph 24). 

Can the housing entity ensure consistency and 
complementarity in the delivery of services 
and strengthen coordination and cooperation 
between the GM and Secretariat?  
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 3; for qualitative 
arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 
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7.4 Executive Secretary and the GM to include 
indicators of successful cooperation in their 
RBM-based joint work programme with the 
objective of strengthening the effectiveness of 
the synergistic services provided by the 
secretariat and the GM (section F., paragraph 
26; also see ICCD/COP(10)/11 and 
ICCD/COP(10)/31/ Add.1, Annex V, Report on 
the implementation of the joint work 
programme). 

Does the housing entity facilitate the GM’s 
fulfilment of operational objectives 5 
(financing and technology transfer)? (yes=1, 
no=0; NOTE: See criteria 2, 3; for qualitative 
arguments, see full report.) 

1 0 1 0 0 1 

Does the housing entity facilitate the GM’s 
supporting role of operational objectives 1 
1 (advocacy, awareness raising and education) 
and 2 (policy framework)? (yes=1, no=0; NOTE: 
See criteria 2, 3; for qualitative arguments, see full 
report.) 

1 1 1 1 1 1 

7.5 The COP to monitor the effectiveness and 

added-value of the GM’s institutional 
arrangements with IFAD in line with JIU 
recommendations. (paragraph 18 (a)(ii)) 

Does the housing entity offer services that are 
more effective or provide more added-value 
than those currently offered by IFAD? (yes=1, 
no=0; NOTE: See criteria 3; for qualitative 
arguments, see full report.) 

1 0 1 1 0 0 

7.6 The GM revises its consolidated strategy and 
enhanced approach (CSEA) in order to 
prioritize its role in mobilizing financial 
resources for programmatic investments…: 
a. The GM engages with donors, the private 

sector, financial institutions and other 
relevant institutions… 

Is the proposed housing entity a donor, private 
sector, financial institutions and other relevant 
institution? 
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 2, 6.3; for 
qualitative arguments, see full report.) 

1 1 1 1 1 1 

b. The GM advises and assists affected 
developing country Parties … regarding 
the development of integrated investment 
frameworks  

Would the proposed housing entity facilitate 
advice and assistance to affected developing 
country Parties regarding the development of 
integrated investment frameworks? (yes=1, 
no=0) 

1 0 1 0 0 0 

c. The GM explores new sources of finance 
and financing mechanisms … including 
the private sector, market-based 
mechanisms, trade organizations, 
foundations, CSOs, and other financing 
mechanisms… 

Does the housing entity represent a new source 
of finance and financing mechanism? (yes=1, 
no=0; NOTE: See criteria 2, 6.3; for qualitative 
arguments, see full report.) 

0 0 0 0 0 1 

d. The GM supports the development of 
(sub)regional financing platforms to 
improve effectiveness, harmonization and 
alignment among donor institutions. 

(paragraph 18 (a)(ii)) 

Would the proposed housing entity facilitate 
GM’s support for the development of 
(sub)regional financing platforms among 
donor institutions? (yes=1, no=0) 

1 0 1 0 0 1 

7.7 In order to make a clear distinction between the 
functions, responsibilities and activities of the 
secretariat and those of the GM as per JIU 
recommendation, and to ensure the consistent 
and complementary delivery of services along 
the lines of the strategic plan, the secretariat 
and the GM shall strengthen their 
coordination and cooperation from 

headquarters to country level (section E. 
Secretariat/Global Mechanism coordination, 
paragraph 21, 22). 

Does the housing entity lend to the secretariat and 
the GM strengthening their coordination and 
cooperation from headquarters to country level? 
(yes=1, no=0; NOTE: See criteria 3, 5, 6; for 
qualitative arguments, see full report.) 

0 0 1 0 0 0 

(NOTE: highest total for indicators equates to ranking = 1 

= most advantageous/benefits, least expensive) 
The Strategy, Total (indicators) 6 2 9 3 2 6 

 The Strategy, RANKING 2 4 1 3 4 2 

 

      


