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POINT 164 DE L’ORDRE DU JOUR : FINANCEMENT DE LA MISSION D’OBSERVATION DES
NATIONS UNIES OUGANDA-RWANDA (suite) (A/48/636 et A/48/908)

POINT 173 DE L’ORDRE DU JOUR : FINANCEMENT DE LA MISSION DES NATIONS UNIES POUR
L’ASSISTANCE AU RWANDA (suite ) (A/48/837 et Corr.1 et A/48/908)

1. M. TAKASU (Contrôleur) apporte des précisions concernant les rapports du
Secrétaire général sur le financement de la Mission d’observation des
Nations Unies Ouganda-Rwanda (MONUOR) (A/48/636) et de la Mission des
Nations Unies pour l’assistance au Rwanda (MINUAR) (A/48/837 et Corr.1).
Comme on peut le noter dans le rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires (A/48/908), notamment au paragraphe 7, les
montants initialement proposés par le Secrétaire général ont été modifiés.
Le déploiement du personnel civil et des hélicoptères dans la zone de la mission
a été retardé et le nombre d’hélicoptères a été ramené de sept à six, d’où une
diminution des dépenses prévues; en revanche, le déploiement du deuxième
bataillon a été avancé, ce qui a annulé une partie des économies réalisées.
Enfin, le Comité consultatif a recommandé de supprimer un poste de fonctionnaire
de l’information. Compte tenu de toutes ces modifications, le montant brut du
crédit recommandé par le Comité consultatif est de 45 826 700 dollars, et non
de 47 815 000 dollars comme il est indiqué par erreur au paragraphe 13 du
rapport du Comité.

2. D’autre part, M. Takasu confirme que, conformément au paragraphe 33 du
document A/48/636, l’intégration de la MONUOR au sein de la MINUAR sera purement
administrative et ne modifiera en rien le mandat de la MONUOR tel qu’il a été
défini par la résolution 846 (1993) du Conseil de sécurité. Enfin, il précise
que le Secrétaire général ne voit pas d’objection à la manière de procéder
recommandée par le Comité consultatif au paragraphe 19 de son rapport pour la
période postérieure au 4 avril 1994. Le Contrôleur souhaite néanmoins appeler
l’attention de la Commission sur le fait que la période en question débute dès
la semaine suivante.

3. M. BOIN (France) a bien noté que certaines prévisions de dépenses avaient
été révisées à la baisse, mais il s’agit essentiellement de décalages dans le
temps, certaines dépenses étant simplement différées. Aussi aimerait-il savoir
quelles suites ont été données aux requêtes contenues dans les résolutions
872 (1993) (par. 9) et 893 (1994) (par. 7) du Conseil de sécurité, où le
Secrétaire général était prié, d’une part, d’étudier les moyens de réduire
l’effectif maximum total de la MINUAR sans compromettre l’exécution de son
mandat, et, d’autre part, de continuer à contrôler l’ampleur et le coût de la
Mission dans le but de faire des économies.

4. Par ailleurs, la délégation française appuie la recommandation faite par
le Comité consultatif, au paragraphe 9 de son rapport, à propos des frais de
voyage. Il semblerait en effet qu’il y ait des économies à réaliser sur le
transport des bagages, et la question mérite peut-être d’être abordée sur un
plan plus général lors de l’examen du point 138 de l’ordre du jour (Aspects
administratifs et budgétaires du financement des opérations de maintien de la
paix des Nations Unies).
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5. M. TAKASU (Contrôleur) rappelle que les efforts déployés par le Secrétaire
général pour réaliser des économies sont décrits au paragraphe 8 du rapport du
Comité consultatif. Par exemple, l’effectif du personnel civil a été réduit et
son déploiement a été volontairement différé, et le montant des dépenses prévues
au titre des opérations aériennes a été réduit de plus de 3 millions de dollars.
Bien qu’en partie contrebalancées par l’effet du déploiement accéléré du
deuxième bataillon, ces économies substantielles reflètent la volonté du
Secrétaire général de répondre aux souhaits du Conseil de sécurité en la
matière.

La séance est levée à 11 h 5 .


