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1. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a
examiné le rapport du Secrétaire général en date du 4 septembre 1996 contenant
les prévisions budgétaires révisées de la Mission d’observation des
Nations Unies au Libéria (MONUL) pour la période allant du 1er juillet 1996 au
30 juin 1997 (A/50/650/Add.4). Lors de l’examen de ces deux rapports, les
membres du Comité se sont entretenus avec des représentants du Secrétaire
général, qui leur ont communiqué des renseignements complémentaires.

2. Par sa résolution 866 (1993) du 22 septembre 1993, le Conseil de sécurité a
créé la MONUL, avec un mandat initial de sept mois. Celui-ci a ensuite été
prorogé et modifié par diverses résolutions du Conseil, la dernière en date
étant la résolution 1071 (1996) du 30 août 1996, par laquelle le Conseil a
prorogé le mandat de la Mission jusqu’au 30 novembre 1996.

3. Comme il est indiqué aux paragraphes 19 et 20 du document A/50/650/Add.4,
le montant brut total des ressources mises à la disposition de la Mission depuis
sa création jusqu’au 31 mars 1996 s’élève à 101 512 300 dollars. Le montant
brut des dépenses est estimé à 80 939 000 dollars et un montant brut de
20 573 200 dollars a été porté au crédit des États Membres. Depuis la création
de la Mission jusqu’au 31 mars 1996, un montant de 79 134 808 dollars a été mis
en recouvrement auprès des États Membres; les contributions reçues se montent à
68 212 035 dollars, et la réduction des contributions non acquittées décidée par
l’Assemblée générale dans sa résolution 50/83 du 15 décembre 1995, à
163 022 dollars. Le Comité consultatif a été informé que le montant des
contributions non acquittées, chiffré à 10 759 751 dollars dans le rapport du
Secrétaire général n’était plus que de 10,5 millions de dollars au
20 septembre 1996.

4. Le précédent rapport du Comité consultatif sur le financement de la MONUL
(A/50/922) a été présenté à la Cinquième Commission par le Président du Comité à
un moment où la situation évoluait rapidement. L’Assemblée générale a donc,
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dans sa décision 50/482 du 7 juin 1996, prié le Secrétaire général de lui
présenter des prévisions de dépenses révisées pour la période allant du
1er juillet 1996 au 30 juin 1997 et l’a autorisé à utiliser les ressources
disponibles pour la période se terminant le 30 septembre 1996 au cas où le
Conseil de sécurité déciderait de prolonger le mandat de la Mission au-delà du
31 mai de cette même année.

5. Les prévisions de dépenses révisées présentées dans le rapport du
Secrétaire général (A/50/650/Add.4) se fondent donc sur les dispositions de la
résolution 1071 (1996) du Conseil de sécurité et font apparaître une révision à
la baisse des ressources demandées pour la MONUL, allant dans le sens du
ralentissement des opérations et de la réduction des effectifs de la Mission que
le Secrétaire général avait recommandés dans son précédent rapport au Conseil de
sécurité en date du 21 mai 1996 (S/1996/362).

6. Au paragraphe 5 de sa résolution 1071 (1996), le Conseil de sécurité a prié
le Secrétaire général de lui présenter, le 15 octobre 1996 au plus tard, un
rapport comportant des propositions relatives à l’aide que la MONUL ou d’autres
organismes des Nations Unies pourraient fournir pour contribuer au processus de
paix au Libéria, notamment pour ce qui est de l’organisation d’élections, du
désarmement, de la démobilisation et de la vérification du respect des accords
par les factions. Le Secrétaire général indique aux paragraphes 15 à 17 de son
rapport que les ressources correspondant à l’ensemble du programme de
désarmement et de démobilisation seront demandées ultérieurement, à l’exception
de celles requises pour l’envoi au Libéria d’un conseiller pour les questions de
désarmement qui aidera la MONUL et le Groupe de surveillance du cessez-le-feu
(ECOMOG) institué par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) à préparer le désarmement des factions, en particulier sur le plan
logistique. Les plans relatifs à l’assistance humanitaire et les prévisions de
dépenses concernant l’organisation des élections seront également présentés dans
l’avenir.

7. Par ailleurs, en réponse à ses questions, le Comité consultatif a été
informé que le Département des opérations de maintien de la paix devait, le
22 septembre 1996, dépêcher une mission technique qui serait chargée de
déterminer les besoins et les ressources correspondant à la nouvelle conception
générale des opérations, au vu de l’évolution de la situation découlant de
l’adoption du nouveau plan d’exécution de l’Accord de paix d’Abuja, tel
qu’indiqué dans le Communiqué final signé le 17 août 1996 par les chefs d’État
et de gouvernement de la CEDEAO (S/1996/679, annexe). Ce nouveau plan stipule
notamment que les opérations de désarmement, démobilisation et rapatriement se
dérouleront entre le 22 novembre 1996 et le 31 janvier 1997, les élections ayant
lieu le 30 mai 1997 et le nouveau gouvernement devant prêter serment le 15 juin
suivant. Il prévoit également la mise en oeuvre de mesures en vue d’assurer le
respect du plan de paix. Il va de soi que l’on ne déploiera des effectifs
supplémentaires et que l’on ne décidera d’allouer des ressources additionnelles
que si les choses vont de l’avant.

8. Dans ces conditions, le Comité consultatif estime que les prévisions de
dépenses révisées que le Secrétaire général a présentées dans son rapport
pourront être révisées à nouveau en fonction des décisions que le Conseil de
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sécurité pourrait prendre relativement au nouveau concept général des
opérations.

9. Les prévisions de dépenses révisées pour la période allant du 1er janvier
au 30 juin 1996, telles qu’indiquées dans le rapport du Secrétaire général,
s’établissent à 14 512 800 dollars en chiffres bruts (montant net : 13 630 800
dollars), ce qui représente en chiffres bruts 13 102 300 dollars (ou 47 %) de
moins que les estimations antérieures, qui étaient, comme indiqué dans le
rapport du Secrétaire général en date du 12 mars 1996 (A/50/650/Add.3),
de 27 615 800 dollars en chiffres bruts (montant net : 25 852 600 dollars). Si
les estimations ont été révisées à la baisse, c’est essentiellement parce que
les effectifs ont été réduits et que le programme de désarmement et de
démobilisation n’a pas été appliqué. L’annexe I du rapport du Secrétaire
général (A/50/650/Add.4) présente une ventilation des prévisions de dépenses
révisées pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, et
l’annexe II des indications complémentaires y relatives.

10. Il est à noter que le Comité consultatif a été informé, au cours de son
examen de la question, que les dépenses de la MONUL pour cette même période
avaient été ramenées à 14 016 000 dollars en chiffes bruts (montant
net : 13 186 800 dollars), ce qui fait apparaître une nouvelle baisse de 496 800
dollars en chiffres bruts (montant net : 444 000 dollars) correspondant à un
réaménagement du calendrier de déploiement des effectifs militaires et civils.
Les prévisions de dépenses relatives au personnel militaire ont été calculées
pour un total de 34 observateurs militaires. Le total partiel des prévisions de
dépenses indiquées à la rubrique 1 a) (Observateurs militaires) de l’annexe I du
rapport du Secrétaire général (A/50/650/Add.4) doit être remplacé par un montant
de 1 273 200 dollars. En réponse à ses questions, le Comité a été informé que
l’on comptait, au 18 septembre, 10 observateurs militaires en poste.

11. Pour ce qui est du personnel civil, les prévisions de dépenses, comme
indiqué au paragraphe 26 du rapport du Secrétaire général, concernent 47 agents
locaux et 43 agents recrutés sur le plan international, au nombre desquels
figure un conseiller pour les questions de désarmement (poste de la classe P-4)
qui aidera la MONUL et l’ECOMOG à préparer le désarmement des factions. Le
Comité consultatif a été informé que l’on comptait, au 18 septembre, 30 agents
recrutés sur le plan international et 38 agents locaux en poste. Le total
partiel des prévisions de dépenses indiquées à la rubrique 2 b) (Personnel
civil : personnel international et personnel local) de l’annexe I du rapport du
Secrétaire général (A/50/650/Add.4) doit être remplacé par un montant
de 5 832 000 dollars. En conséquence, il faut, tant à la rubrique 19
(Contributions du personnel) qu’à la rubrique 20 (Recettes provenant des
contributions du personnel) remplacer les chiffres figurant dans le rapport par
un montant de 829 200 dollars.

12. On trouvera respectivement aux annexes I et II du présent rapport les
prévisions de dépenses révisées et actualisées pour les rubriques mentionnées
aux paragraphes 10 et 11 ci-dessus et un calendrier du déploiement des effectifs
supplémentaires.

13. Le montant révisé des dépenses non renouvelables est estim é à 1 020 100
dollars pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997. Ainsi
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qu’indiqué au paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général, ce montant
correspond essentiellement au remplacement du matériel qui a été perdu ou volé
au mois d’avril, lorsque les combats ont éclaté à Monrovia, ainsi qu’aux
services d’hélicoptère utilisés pour les déplacements du personnel et aux vols
de ravitaillement logistique effectués au mois de juillet 1996.

14. Le Comité consultatif, ayant demandé à consulter l’inventaire du matériel
volé ou perdu, a été informé que seule une liste préliminaire avait été établie,
l’inventaire à proprement parler devant être présenté dans le cadre du rapport
sur l’exécution du budget de la Mission pour la période allant
du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, dont l’Assemblée générale sera saisie dans
le courant de sa cinquante et unième session. Le Comité note que le Conseil de
sécurité, au paragraphe 8 de sa résolution 1071 (1996), non seulement condamne
le pillage du matériel, des fournitures et des biens de l’ECOMOG et de la MONUL
et demande aux chefs des factions d’en assurer la restitution immédiate, mais
aussi prie le Secrétaire général d’indiquer, dans le rapport visé au
paragraphe 6 ci-dessus, dans quelle mesure les biens volés ont été restitués.

15. On trouvera à la section C de l’annexe II du rapport du Secrétaire général
une ventilation des dépenses non renouvelables. Le Comité consultatif tient
toutefois à souligner que les chiffres concernant le nombre actuel d’unités ne
correspondent pas aux stocks réels. En réponse à ses questions, le Comité a été
informé que nombre des articles comptabilisés soit ont disparu, soit sont
inutilisables, et qu’ils ont été maintenus dans l’inventaire en attendant que le
Comité de contrôle du matériel ait examiné les dossiers correspondants. Le
Comité consultatif approuve le remplacement de ces articles sous réserve que
l’inventaire fasse apparaître qu’ils sont inutilisables.

16. À la rubrique 10 (Fournitures et services), il est demandé un montant
de 807 800 dollars pour couvrir, comme indiqué au paragraphe 4 de la section D
de l’annexe II du rapport du Secrétaire général, les demandes d’indemnisation
qui risquent de découler de la récente résurgence des combats à Monrovia et dans
le reste du Libéria, les membres de la MONUL ayant perdu des effets personnels
au moment de leur évacuation. En réponse à ses questions, le Comité consultatif
a été informé que 161 demandes d’indemnisation avaient été reçues
au 20 septembre au titre des pertes subies par les effectifs militaires et
civils. D’un montant total de 807 361 dollars, ces demandes se ventilent comme
suit : 93 demandes provenant d’observateurs militaires, pour un total de 537 230
dollars; 46 demandes provenant d’agents recrutés sur le plan international, pour
un total de 207 150 dollars; et 22 demandes provenant de Volontaires des
Nations Unies, pour un total de 62 981 dollars. Ces demandes doivent être
étudiées par le comité local d’examen des demandes d’indemnisation, qui se
prononcera à leur sujet.

17. Le Comité consultatif, désirant s’enquérir des montants maximums payables
en cas de perte ou de détérioration d’effets personnels, a été informé que les
limites et conditions de l’indemnité sont fixées dans l’instruction
administrative ST/AI/149/Rev.4 du 14 avril 1993. Cette dernière stipule que le
montant maximum payable du fait d’un même sinistre à un fonctionnaire résidant
sans personne reconnue à charge au lieu d’affectation est de 12 000 dollars et
de 20 000 dollars lorsque des personnes à charge résident avec lui, ce à quoi il
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faut ajouter, le cas échéant, les montants payables en cas de perte ou de
détérioration d’une automobile et de ses accessoires.

18. Le Secrétaire général, au paragraphe 28 de son rapport (A/50/650/Add.4),
donne une indication des décisions que l’Assemblée générale devrait prendre à sa
cinquante et unième session en ce qui concerne le financement de la MONUL. Le
Comité consultatif recommande à l’Assemblée, comme le demande le Secrétaire
général, d’ouvrir un crédit d’un montant brut de 12 169 600 dollars (montant
net : 11 838 800 dollars), lequel a déjà été mis en recouvrement conformément
aux dispositions de la résolution 50/210 de l’Assemblée en date
du 23 décembre 1995. Le Comité recommande aussi à l’Assemblée d’ouvrir un
crédit d’un montant brut de 14 016 000 dollars (montant net : 13 186 800
dollars) pour la période de 12 mois allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997
(voir par. 10 ci-dessus), ce qui correspond à un montant mensuel brut
de 1 168 000 dollars (montant ne t : 1 098 900 dollars), sous réserve que le
Conseil de sécurité prolonge le mandat de la MONUL et en fonction de la décision
qu’il prendra relativement au nouveau concept général des opérations
correspondant au nouveau plan d’application de l’Accord de paix d’Abuja. Il est
entendu que le Secrétaire général présentera à l’Assemblée des prévisions de
dépenses révisées qui tiendront compte des estimations relatives à l’ensemble du
programme de désarmement et de démobilisation, à l’assistance humanitaire et à
l’organisation des élections.
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ANNEXE I

Prévisions de dépenses révisées et actualisées pour la période

allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : récapitulatif

(En milliers de dollars des États-Unis)

Prévisions de dépenses
(A/50/650/Add.4,
annexe I, col. 3)

Prévisions de
dépenses révisées

Augmentation
(diminution)

1. Personnel militaire

a) Observateurs militaires

Indemnité de subsistance (missions) 1 012,8 936,0 76,8

Frais de voyage 330,0 330,0 —

Indemnité d’habillement et
d’équipement 7,2 7,2 —

Total partiel 1 350,0 1 273,2 76,8

2. Personnel civil

b) Personnel international et personnel
local

Traitements du personnel international 2 470,8 2 290,7 180,1

Traitements du personnel local 292,8 286,4 6,4

Consultants — — —

Heures supplémentaires — — —

Dépenses communes de personnel 2 007,6 1 900,0 107,6

Indemnité de subsistance (missions) 1 314,0 1 240,9 73,1

Voyages à destination et en
provenance de la zone de la mission — — —

Autres voyages autorisés 114,0 114,0 —

Total partiel 6 199,2 5 832,0 367,2

19. Contributions du personnel 882,0 829,2 52,8

Total général 8 431,2 7 934,4 496,8

20. Recettes provenant des contributions du
personnel (882,0) (829,2) (52,8)

Total général net 7 549,2 7 105,2 444,0
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ANNEXE II

Calendrier de déploiement des effectifs supplémentaires pour la période
allant du 18 septembre 1996 au 30 juin 1997

Postes

1996

TotalAu 18 septembre 1er octobre 15 octobre 1er novembre

Observateurs militaires 10 12 12 34

Personnel civil

Secrétaire général adjoint 1 — — — 1

Sous-Secrétaire général — — — 1 1

D-2 1 — — — 1

D-1 1 — — — 1

P-5 1 — — 2 3

P-4 7 — 1 1 9

P-3 5 - 1 2 8

P-2/P-1 — — — — —

Agents des services généraux 6 (1) 2 — 7

Agents du Service mobile 7 2 2 — 11

Agents du Service de sécurité 1 — — — 1

Total, personnel civil recruté sur le plan
international 30 1 6 6 43

Agents locaux 38 9 — — 47

Volontaires des Nations Unies — — — — —
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