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Rapport du Secrétaire général

I. Introduction II. Application de la résolution 53/191

1. Dans sa résolution 53/191 du 15 décembre1998,
l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de lui
rendre compte, à sa cinquante-quatrième session, des résultats
de la deuxième session de la Conférence des Parties à la
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertifi-
cation dans les pays gravement touchés par la sécheresse
et/ou la désertification, en particulier en Afrique, ainsi que
des mesures prises pour donner suite aux décisions adoptées
par la Conférence à cette session.

de l’Assemblée générale

A. Dispositions concernant le siège
du Secrétariat permanent

2. Comme suite à la signature, le 18 août 1998, d’un
accord de siège entre le Gouvernement allemand, le Secré-
taire général et le secrétariat de la Convention, le Gouverne-
ment allemand a publié un arrêté, entré en vigueur le 23 oc-
tobre 1998, qui porte application en droit allemand des
éléments les plus importants de cet accord, ratifié par l’Alle-
magne le 18 août 1998.
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B. Mécanisme mondial

3. Tout en reconnaissant le rôle joué par le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds
international de développement agricole (FIDA) dans le choix
et la nomination du Directeur général du Mécanisme mondial
ainsi que dans la mise en place du cadre devant permettre à
ce mécanisme d’avoir une identité distincte, la Conférence
des Parties a constaté avec préoccupation que le Mécanisme
mondial n’avait pas commencé de fonctionner le 1er janvier
1998, comme la Conférence des Parties l’avait demandé à sa
première session .1

4. Le Directeur général du Mécanisme mondial a présenté
l’avant-projet de la stratégie opérationnelle du Mécanisme
à la Conférence des Parties, qui en a pris acte et a prié le
Directeur général de finir de mettre au point la stratégie
opérationnelle de manière à pouvoir en examiner dans le
détail toutes les fonctions principales, y compris la mobilisa-
tion et l’acheminement des ressources financières.

5. À cet égard, la Conférence des Parties a également prié
le secrétariat de la Convention et le Mécanisme mondial de
coopérer en vue d’éviter les doubles emplois et d’accroître
l’efficacité de l’application de la Convention, conformément
à leurs rôles respectifs tels qu’ils sont définis dans le mémo-
randum d’accord entre la Conférence des Parties et le FIDA,
qui concerne le mode de fonctionnement et l’administration
du Mécanisme mondial.

6. La Conférence des Parties a prié le secrétariat de la
Convention de poursuivre ses consultations sur le projet de
mémorandum d’accord, afin de s’assurer qu’il avait été tenu
compte, lors de la deuxième session de la Conférence des
Parties, des observations formulées par les parties à la
Convention, et de lui en présenter un projet révisé à sa
troisième session, pour examen et décision.

C. Annexe supplémentaire concernant
la mise en oeuvre de la Convention
au niveau régional

7. Comme suite à l’adoption par l’Assemblée générale,
à sa cinquante-troisième session, de la résolution 53/191, la
Conférence des Parties a décidé de faciliter un processus de
consultations sur l’élaboration d’une annexe supplémentaire
à la Convention concernant sa mise en oeuvre au niveau
régional, dans les pays de la région de l’Europe centrale et
de l’Europe orientale.

8. À cet égard, les pays d’Europe centrale et d’Europe
orientale ont été invités à poursuivre leurs consultations en

vue de l’établissement d’un projet d’annexe supplémentaire
à la Convention concernant sa mise en oeuvre au niveau
régional et à le soumettre pour examen à la Conférence des
Parties lors de sa troisième session.

D. Mesures prises par lesÉtats

9. Au paragraphe 3 de la résolution 53/191, l’Assemblée
générale a demandé à tous les pays qui n’étaient pas parties
à la Convention de la ratifier ou d’y adhérer dès que possible.

10. Au 27 avril 1999, les 149 États et l’organisation d’inté-
gration économique régionale ci-après avaient déposé des
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion :

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Angola,
Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie,
Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Barbade,
Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Botswana, Brésil,
Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada,
Cap-Vert, Chili, Chine, Communauté européenne, Como-
res, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Danemark, Djibouti,
Dominique, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis,
Équateur, Érythrée, Espagne, Éthiopie, Fidji, Finlande,
France, Gabon, Gambie, Ghana, Grèce, Grenade, Guate-
mala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana,
Haïti, Honduras, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon,
Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Irlande,
Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque,
Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiriba-
ti, Koweït, Lesotho, Liban, Libéria, Luxembourg, Mada-
gascar, Malaisie, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice,
Mauritanie, Mexique, Micronésie (États fédérés de),
Monaco, Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie,
Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nioué, Norvège,
Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Para-
guay, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Qatar, République arabe
syrienne, République centrafricaine, République démocra-
tique du Congo, République démocratique populaire lao,
République de Moldova, République dominicaine,
République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda,
Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les
Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal,
Seychelles, Sierra Leone, Soudan, Sri Lanka, Suède,
Suisse, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Togo, Tonga,
Tunisie, Turkménistan, Turquie, Tuvalu, Uruguay, Vene-
zuela, Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe.
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ICCCD/COP(1)/11/Add.1, décision 24/COP.1.1

Voir ICCD/COP(2)/14/Add.1.2

III. Dispositions concernant
la troisième session
de la Conférence des Parties

11. Dans sa décision 24/COP.2 , la Conférence des Parties2

a accepté avec gratitude l’offre faite par le Gouvernement
brésilien d’accueillir sa troisième session à Recife (Brésil)
du 15 au 26 novembre1999.

12. Le secrétariat étudie actuellement avec le Gouverne-
ment brésilien les dispositions à prendre pour la session. Un
accord de siège avec cegouvernement sera signé en juil-
let 1999.

13. L’ordre du jour annoté de la troisième session de la
Conférence des Parties a été publié sous la cote
ICCD/COP(3)/1.

IV. Mesures attendues
de l’Assemblée générale

14. La Conférence des Parties a approuvé le budget de base
révisé de la Convention pour1999, deuxième année de
l’exercice biennal 1998-1999. Ce budget ne comprend pas
le coût des services fournis à la Conférence.

15. Dans sa décision 3/COP.2 , la Conférence des Parties2

a engagé l’Assemblée générale à décider de financer au
moyen du budget-programme ordinaire de l’Organisation des
Nations Unies les dépenses engagées au titre des services de
conférence pour les sessions de la Conférence des Parties et
de ses organes subsidiaires qui auront lieu pendant la période
correspondant à la durée du lien institutionnel approuvé par
l’Assemblée générale, y compris les quatrième et cinquième
sessions de la Conférence des Parties et les réunions de ces
organes subsidiaires inscrites au calendrier des conférences
et réunions pour 2000-2001.

16. Cette demande est donc adressée à l’Assemblée géné-
rale, qui est invitée à prendre de nouvelles mesures sur la
question à sa session en cours. Par conséquent, l’Assemblée
envisagera peut-être d’inscrire les sessions de la Conférence
des Parties et de ses organes subsidiaires pour l’exercice
biennal 2000-2001 au calendrier des conférences et des
réunions prévues au cours de cette période.

17. On se souviendra que, par sa résolution 52/198, l’As-
semblée générale a décidé d’inscrire au calendrier des
conférences et réunions pour l’exercice biennal 1998-1999
les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes
subsidiaires. Le service de ces réunions, tenues à Genève et
à Bonn, a été assuré par l’Office des Nations Unies à Genève

et le coût en a été financé dans le cadre du budget ordinaire
de l’ONU pour l’exercice biennal 1998-1999.

18. Le Secrétariat prévoit de fournir, moyennant rembour-
sement, des services de conférence à ces sessions durant
l’exercice biennal 2000-2001, à moins que l’Assemblée
générale ne décide de faire sienne la décision 3/COP.2 de la
Conférence des Parties..

Notes


