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A. Demande contenue dans le projet de résolution

1. Aux termes des paragraphes 1, 2 et 3 du projet de résolution A/52/L.65,
l’Assemblée générale :

a) Accueillerait avec satisfaction la recommandation que le Secrétaire
général formule dans son rapport (A/52/687), tendant à proroger le mandat de la
composante Organisation des Nations Unies, aux côtés de l’Organisation des États
américains (OEA), dans la Mission civile internationale en Haïti (MICIVIH), qui
a pour tâches i) de fournir, à la demande du Gouvernement haïtien, une
assistance technique dans le domaine du renforcement des institutions, comme la
formation de la police et l’appui à la réforme judiciaire et à l’établissement
d’un pouvoir judiciaire impartial; ii) d’appuyer l’élaboration d’un programme de
promotion et de défense des droits de l’homme, afin de favoriser l’avènement
d’un climat de liberté et de tolérance propice au raffermissement d’une
démocratie constitutionnelle durable en Haïti et de contribuer au renforcement
des institutions démocratiques; et iii) de vérifier qu’Haïti respecte pleinement
les droits de l’homme et les libertés fondamentales;

b) Déciderait d’autoriser, sur la base de la recommandation
susmentionnée, la prorogation du mandat de la composante ONU de la MICIVIH
jusqu’au 31 décembre 1998, selon le mandat et les modalités de fonctionnement
actuelles de la Mission.
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B. Corrélation entre la demande formulée et le plan
à moyen terme pour la période 1998-2001

2. La demande ci-dessus relève du sous-programme 1.1 (Prévention, maîtrise et
règlement des conflits) du programme 1 (Affaires politiques) du plan à moyen
terme pour la période 1998-2001 1.

C. Activités prévues pour donner suite à la demande formulée

3. En application du projet de résolution A/52/L.65, la participation de la
composante ONU aux côtés de l’OEA dans la MICIVIH serait prorogée jusqu’au
31 décembre 1998. Il continuerait d’y avoir dans la Mission du personnel de
l’ONU et du personnel de l’OEA.

4. Comme le Secrétaire général l’indiquait dans son rapport (A/52/687), en vue
de contribuer au renforcement des institutions démocratiques et de poursuivre
l’instauration d’un climat de liberté et de tolérance propice à la consolidation
à long terme de la démocratie en Haïti, la MICIVIH s’acquitte de trois tâches
principales : assistance technique (mise en place d’institutions, coopération
technique et renforcement des capacités locales); promotion des droits de
l’homme et instruction civique; suivi de la situation des droits de l’homme.
Dans le cadre de la prorogation du mandat de la Mission, ces trois volets de ses
activités seraient maintenus, l’accent étant mis sur la réforme judiciaire, la
consolidation des institutions et le renforcement des capacités locales. En
restant présente en Haïti, la Mission contribuerait, non seulement à renforcer
les institutions, mais également à assurer la transition. Cette période de
transition serait mise à profit pour préparer les mécanismes ou organismes
appelés à prendre la relève et à assumer l’ensemble des responsabilités de la
Mission dans le domaine du renforcement des institutions, tâche qui exigerait
une continuité d’action au niveau de la planification et de l’exécution. Cela
étant, la capacité technique de la MICIVIH, en particulier dans le domaine de la
réforme judiciaire, devrait être sensiblement renforcée durant cette période
intérimaire.

D. Structure de la Mission

5. L’effectif autorisé de la composante ONU de la Mission comprend
actuellement 116 fonctionnaires, dont 32 fonctionnaires internationaux, y
compris un Directeur exécutif adjoint et le Chef de la Section des affaires
juridiques et du renforcement des institutions (postes D-1), quatre Volontaires
des Nations Unies et 80 agents locaux, dont les services sont partagés entre la
composante ONU et la composante OEA.

6. Une fois prorogé le mandat de la Mission, il faudrait en renforcer les
effectifs dans le domaine de la consolidation des institutions, en particulier
du pouvoir judiciaire, tâche qui serait au centre des activités de la MICIVIH
durant la période considérée, ainsi que dans les domaines de la promotion des
droits de l’homme et de l’instruction civique. Il faudrait en outre que la
Mission rétablisse sa présence dans les neuf régions du pays, pour pouvoir mieux
s’acquitter de ses responsabilités en matière de suivi et de renforcement des
institutions. Il est donc proposé de lui adjoindre le personnel suivant :
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a) Un fonctionnaire de la classe P-5, pour la Section des affaires
juridiques et du renforcement des institutions, qui jouerait le rôle de
Coordonnateur juridique des activités relatives au programme de réforme du
système judiciaire;

b) Quatre fonctionnaires de la classe P-3 (deux pour chacun des nouveaux
bureaux régionaux qu’il est proposé de créer à Port-de-Paix et à Fort-Liberté).
Ces fonctionnaires appartiendraient aux équipes régionales, qui sont chargées
des tâches suivantes : veiller au respect des dispositions relatives aux droits
de l’homme qui figurent dans la Constitution haïtienne et dans les traités
internationaux auxquels Haïti est partie; aider à renforcer les institutions
responsables de la protection et de la promotion des droits de l’homme, à savoir
la police, l’administration pénitentiaire et les autorités judiciaires; aider
l’administration judiciaire à renforcer les moyens légaux de garantir la
jouissance des droits de l’homme et le respect des procédures légales; et
entreprendre des activités touchant la promotion des droits de l’homme et
l’instruction civique;

c) Un agent des services généraux recruté sur le plan international, pour
fournir un appui à la Section de la promotion et de la protection des droits de
l’homme;

d) Dix agents locaux (6 chauffeurs, 2 secrétaires et 2 assistants
administratifs), pour fournir des services d’appui aux composantes renforcées de
l’ONU et de l’OEA.

7. Les effectifs de la Mission seraient complétés par des experts
internationaux. À la Section des affaires juridiques et du renforcement des
institutions, des services d’experts seraient requis dans les domaines
suivants : droits de l’enfant et prévention de la délinquance juvénile;
conditions d’emprisonnement des femmes; prévention du crime; police judiciaire
et enquêtes criminelles; procédure pénale et réparations; bureau de l’ombudsman;
droit constitutionnel et contrôle constitutionnel; statut de la magistrature, de
l’ordre des magistrats et des juges. À la Section de la promotion et de la
protection des droits de l’homme, des services de consultants seraient
nécessaires en ce qui concerne le règlement des conflits par des moyens non
violents et l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Outre
10 consultants internationaux, il faudrait faire appel à six consultants locaux
pour aider la Mission à exécuter ces activités. Leurs fonctions sont décrites
dans l’annexe III.B (Informations complémentaires).

8. Durant la période couverte par la prorogation de son mandat, la Mission
aurait besoin de six Volontaires des Nations Unies, soit deux de plus que
maintenant.

9. Le tableau ci-après indique l’effectif requis, par classe.

/...



A/C.5/52/30
Français
Page 4

E
ffe

ct
if

re
qu

is
,

pa
r

cl
as

se
,

po
ur

la
pé

rio
de

du
1e

r
ja

nv
ie

r
au

31
dé

ce
m

br
e

19
98

D
-1

P
-5

P
-4

P
-3

P
-2

T
ot

al
pa

rt
ie

l
S

er
vi

ce
m

ob
ile

S
er

vi
ce

s
gé

né
ra

ux
T

ot
al

pa
rt

ie
l

T
ot

al
,

pe
rs

on
ne

l
in

te
rn

at
io

na
l

A
ge

nt
s

lo
ca

ux
V

ol
on

ta
ire

s
de

s
N

at
io

ns
U

ni
es

B
ur

ea
u

du
D

ire
ct

eu
r

de
la

M
is

si
on

S
iè

ge A
pp

ui
ad

m
in

is
tr

at
if

—
—

—
1

—
1

2
—

2
3

76
—

A
ffa

ire
s

ju
rid

iq
ue

s
et

re
nf

or
ce

m
en

t
de

s
in

st
itu

tio
ns

1
1

1
2

—
5

—
—

—
5

2
1

C
oo

rd
in

at
io

n,
an

al
ys

e
et

ra
pp

or
ts

—
—

—
1

1
2

—
—

—
2

—
1

S
ec

ré
ta

ria
t

—
—

—
—

—
—

—
1

1
1

12
—

P
ro

m
ot

io
n

et
pr

ot
ec

tio
n

de
s

dr
oi

ts
de

l’h
om

m
e

—
—

—
3

—
3

—
1

1
4

—
1

T
ot

al
pa

rt
ie

l
1

1
1

7
1

11
2

2
4

15
90

3

B
ur

ea
ux

ré
gi

on
au

x
ex

is
ta

nt
s

P
or

t-
au

-P
rin

ce
(b

ât
im

en
t

du
S

iè
ge

)
—

—
2

1
3

—
—

—
3

—
—

G
on

aï
ve

s
—

—
1

1
2

—
—

—
2

—
1

Le
s

C
ay

es
—

—
—

2
2

—
—

—
2

—
—

C
ap

-H
aï

tie
n

—
—

1
1

2
—

—
—

2
—

—

Jé
ré

m
ie

—
—

1
2

3
—

—
—

3
—

—

H
in

ch
e

—
—

—
3

3
—

—
—

3
—

—

Ja
cm

el
—

—
—

2
2

—
—

—
2

—
1

B
ur

ea
ux

ré
gi

on
au

x
pr

op
os

és

P
or

t-
de

-P
ai

x
—

—
—

2
1

3
—

—
—

3
—

—

F
or

t-
Li

be
rt

é
—

—
—

2
1

3
—

—
—

3
—

1

T
ot

al
pa

rt
ie

l
—

—
5

16
2

23
—

—
—

23
—

3

E
ffe

ct
if

to
ta

lr
eq

ui
s

1
1

6
23

3
34

2
2

4
38

90
6

E
ffe

ct
if

au
to

ris
é

1
—

6
19

3
29

2
1

3
32

80
4

E
ffe

ct
if

su
pp

lé
m

en
ta

ire
re

qu
is

—
1

—
4

—
5

—
1

1
6

10
2

/...



A/C.5/52/30
Français
Page 5

E. Montant estimatif des ressources nécessaires pour la MICIVIH
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998

10. La prorogation du mandat de la MICIVIH pour la période du 1er janvier au
31 décembre 1998 entraînerait des dépenses d’un montant estimatif de
7 677 200 dollars, après déduction des contributions du personnel (soit un
montant brut de 8 273 300 dollars). Ces prévisions de dépenses sont ventilées
en détail dans l’annexe I ci-après. Les dépenses non renouvelables, estimées à
139 600 dollars, sont indiquées dans l’annexe II. L’annexe III donne des
informations complémentaires sur ces prévisions de dépenses, en analysant les
divers paramètres de coût propres à la Mission.

11. Pour la période couverte par le mandat actuel, aucune contribution
extrabudgétaire n’avait été affectée à la MICIVIH, et, à ce stade, rien ne
permet d’en attendre pour 1998.

12. Aucun crédit n’a été prévu dans le projet de budget-programme pour
l’exercice biennal 1998-1999 pour couvrir les dépenses supplémentaires
qu’occasionneraient les activités de la MICIVIH en 1998. Si l’Assemblée
générale décide d’adopter le projet de résolution A/52/L.65, il faudrait donc
ouvrir à cette fin un crédit additionnel.

F. Fonds de réserve

13. Vu le caractère extraordinaire des activités de la MICIVIH, il faudrait,
comme on l’a fait en de précédentes occasions, appliquer les dispositions du
paragraphe 11 de l’annexe I de la résolution 41/213 de l’Assemblée générale en
date du 19 décembre 1986, et ne pas imputer les dépenses correspondantes sur le
fonds de réserve.

G. Décision que devra prendre l’Assemblée générale

14. Si l’Assemblée générale adopte le projet de résolution A/52/L.65, il faudra
ouvrir un crédit additionnel d’un montant de 7 677 200 dollars au chapitre 3 du
projet de budget-programme pour l’exercice biennal 1998-1999. Il faudra
également inscrire un montant supplémentaire de 596 100 dollars au chapitre 32
(Contributions du personnel), qui sera compensé par l’inscription d’un montant
équivalent au chapitre premier des recettes (Recettes provenant des
contributions du personnel).

Note

1 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session,
Supplément No 6 et rectificatifs (A/51/6/Rev.1 et Rev.1/Corr.1).
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ANNEXE I

Prévisions de dépenses pour la période allant du 1er juillet
au 31 décembre 1998

(En milliers de dollars des États-Unis)

Ressources approuvées
1er août-

31 décembre 1997
(1)

Prévisions de dépenses
1er janvier-31 décembre 1998

Total
(2) = (3)+(4)

Dépenses non
renouvelables

(3)
Dépenses courantes

(4)

1. Personnel militaire

Observateurs militaires — — — —

Indemnité de subsistance (missions) — — — —

Frais de voyage — — — —

Indemnité d’habillement et
d’équipement — — — —

Indemnisation en cas de décès ou
d’invalidité — — — —

Total, rubrique 1 — — — —

2. Personnel civil

a) Police civile — — — —

Indemnité de subsistance
(missions) — — — —

Frais de voyage — — — —

Indemnité d’habillement et
d’équipement — — — —

Total partiel — — — —

b) Personnel international et
personnel local

Traitements du personnel
international 964,1 2 523,4 — 2 523,4

Traitements du personnel local 100,0 369,0 — 369,0

Consultants 172,7 250,9 — 250,9

Dépenses communes de personnel 462,6 1 159,5 — 1 159,5

Indemnité de subsistance
(missions) 427,9 1 206,7 — 1 206,7

Autres voyages autorisés 23,8 39,7 — 39,7

Total partiel 2 151,1 5 549,2 — 5 549,2

c) Volontaires des Nations Unies 86,5 311,4 — 311,4

Total partiel 86,5 311,4 — 311,4

Total, rubrique 2 2 237,6 5 860,6 — 5 860,6
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Ressources approuvées
1er août-

31 décembre 1997
(1)

Prévisions de dépenses
1er janvier-31 décembre 1998

Total
(2) = (3)+(4)

Dépenses non
renouvelables

(3)
Dépenses courantes

(4)

3. Locaux/hébergement

Location de locaux 42,4 131,7 — 131,7

Aménagement et rénovation des
locaux 4,2 —

Services d’entretien 3,0 13,2 — 13,2

Commodités 16,5 63,1 — 63,1

Sécurité/services d’entretien 12,6 57,4 — 57,4

Total, rubrique 3 78,7 265,4 — 265,4

4. Transports

Pièces de rechange, réparations et
entretien 54,5 221,8 — 221,8

Carburant et lubrifiants 33,8 136,7 — 136,7

Assurance 4,4 26,0 — 26,0

Total, rubrique 4 92,7 384,5 — 384,5

5. Opérations aériennes — — — —

6. Transmissions

a) Éléments complémentaires

Matériel de transmissions — — — —

Pièces de rechange et fournitures 4,5 57,8 — 57,8

Matériel d’entretien et d’essai — — — —

Communications par réseaux
commerciaux 23,0 168,0 — 168,0

Total partiel 27,5 225,8 — 225,8

b) Contrat relatif au réseau principal — — — —

Total, rubrique 6 27,5 225,8 — 225,8

7. Matériel divers

Mobilier de bureau — 18,0 18,0 —

Matériel de bureau — 23,5 23,5 —

Matériel divers — 95,0 95,0 —

Matériel informatique — 3,1 3,1 —

Pièces de rechange, réparations et
entretien — 18,0 — 18,0

Total, rubrique 7 — 157,6 139,6 18,0

8. Fournitures et services

a) Services divers

Services contractuels 5,0 9,0 — 9,0

Services et traitements médicaux — 25,0 — 25,0

Autres services divers — 6,0 — 6,0

Dépenses de représentation — — — —

Total partiel 5,0 40,0 — 40,0

/...



A/C.5/52/30
Français
Page 8

Ressources approuvées
1er août-

31 décembre 1997
(1)

Prévisions de dépenses
1er janvier-31 décembre 1998

Total
(2) = (3)+(4)

Dépenses non
renouvelables

(3)
Dépenses courantes

(4)

b) Fournitures diverses

Papeterie et fournitures de bureau 3,0 7,2 — 7,2

Fournitures médicales 3,0 7,2 — 7,2

Fournitures sanitaires et de
nettoyage 1,5 3,6 — 3,6

Abonnements 2,5 6,0 — 6,0

Fournitures électriques 2,5 6,0 — 6,0

Fournitures diverses 1,3 3,0 — 3,0

Total partiel 13,8 33,0 — 33,0

Total, rubrique 8 18,8 73,0 — 73,0

9. Programmes d’information

Services contractuels 124,8 186,5 — 186,5

Programmes d’éducation — 80,0 — 80,0

Production de matériel audio-visuel — 150,8 — 150,8

Publications — 82,5 — 82,5

Réalisations et fournitures diverses — 198,5 — 198,5

Total, rubrique 9 124,8 698,3 — 698,3

10. Programmes de formation — — — —

11. Fret aérien et de surface

Fret et camionnage par les soins
d’entreprises privées 5,0 12,0 — 12,0

Total, rubrique 11 5,0 12,0 — 12,0

12. Appui au programme — — — —

13. Contributions du personnel 256,2 596,1 — 596,1

Total, rubriques 1 à 13 2 841,3 8 273,3 139,6 8 133,7

14. Recettes provenant des contributions
du personnel 256,2 596,1 — 596,1

Montant net des ressources
nécessaires 2 585,1 7 677,2 139,6 7 537,6

15. Contributions volontaires — — — —

Total des ressources 2 585,1 8 273,3 139,6 8 133,7
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ANNEXE II

Dépenses prévues non renouvelables

(En milliers de dollars des États-Unis)

Nombre actuel
(1)

Nombre d’unités
à remplacer

(2)

Nombre d’unités
supplémentaires

(3)
Coût unitaire

(4)
Coût total

[(2)+(3)x(4)]

1. Personnel militaire — — — — —

2. Personnel civil — — — — —

3. Locaux/hébergement — — — — —

4. Transport

Achat de véhicules

Motocyclette 1 — — — —

Jeep légère 4 x 4 20 — 10 — —

Autocar léger 1 — 2 — —

Camionnette légère 14 — 5 — —

Total partiel 36 — 17 — —

Fret (15 %) —

Total partiel plus fret — — — — —

Matériel provenant de stocks
excédentaires ou d’autres missions

Jeep légère 4 x 4 — — 10 — —

Autocar léger — — 2 — —

Camionnette légère — — 5 — —

Total partiel — — 17 — —

Total, rubrique 4 36 — — — —

5. Opérations aériennes — — — — —

6. Transmissions

Éléments complémentaires

Matériel de transmission

Matériel UHF

Station fixe (ordinaire) 10 — — — —

Spectra UHF 20 — 8 500 4 000

UHF GP300 mobile 65 — 16 500 8 000

Répéteur (ordinaire) 12 — 1 2 000 2 000

Station terrienne VSAT, 3,7 m 3 — — — —

Station terrienne VSAT, 7 m 1 — — — —

Miniliaison, Cylink en bande L 2 — — — —

Multiplexeurs PCS1 2 — — — —

Central téléphonique 32 lignes 1 — — — —

Liaison téléphonique rurale 5 — 2 8 600 17 200

Télécopieur ordinaire 8 — 2 2 000 4 000

Batteries — 100 — — —

Bloc d’alimentation non interruptible
4,3 kVA 1 — — — —

Total partiel 130 100 29 — 35 200
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Nombre actuel
(1)

Nombre d’unités
à remplacer

(2)

Nombre d’unités
supplémentaires

(3)
Coût unitaire

(4)
Coût total

[(2)+(3)x(4)]

Matériel provenant de stocks
excédentaires ou d’autres missions

Chargeur de batteries — — — — —

Télécopieur — — 2 2 000 4 000

Radio UHF GP300 — — 16 500 8 000

Spectra UHF — — 8 500 4 000

Répéteur — — 1 2 000 2 000

Téléphone rural Exicom — — 2 8 600 17 200

Panneaux solaires — — — — —

Convertisseur statique — — — — —

Télécopieur ordinaire — — — — —

Total partiel — 100 29 — 35 200

Total partiel, matériel de transmission 130 — — — —

Fret (15 %)

Total, rubrique 6 130 — — — —

7. Matériel divers

a) Mobilier de bureau

Bureau 73 — 12 600 7 200

Chaise

Chaise pliante 117 — 50 40 2 000

Siège dactylo 50 — 6 75 450

Sièges divers 25 — 15 50 750

Meuble classeur 96 — 7 250 1 750

Tables (conférence et pliantes) 60 — 6 350 2 100

Table pour ordinateurs — — — — —

Armoire métallique 22 — 4 200 800

Étagère 31 — 6 100 600

Total partiel, mobilier de bureau 474 — 106 — 15 650

Fret (15 %) 2 348

Total partiel plus fret 474 — 106 — 17 998

b) Matériel de bureau

Photocopieuse normale 11 — 1 15 000 15 000

Petite photocopieuse — — 1 1 000 1 000

Caméra Polaroïd, pour système
d’identification — — — — —

Magnétophone portable — — — — —

Calculatrice 9 — 4 100 400

Brocheuse (système à spirale) — — 1 4 000 4 000

Coffre métallique à combinaison 5 — — — —

Déchiqueteuse 5 — — — —

Machine à écrire électronique 2 — — — —

Total partiel, matériel de bureau 32 — 7 — 20 400
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Nombre actuel
(1)

Nombre d’unités
à remplacer

(2)

Nombre d’unités
supplémentaires

(3)
Coût unitaire

(4)
Coût total

[(2)+(3)x(4)]

Fret (15 %) 3 060

Total partiel plus fret 32 — 7 — 23 460

c) Matériel divers

Climatiseur (fenêtres) 12 — 2 — —

Ventilateur 27 — 20 30 600

Lampe de bureau 6 — 5 15 75

Bloc d’alimentation non interruptible
240 kVA 2 — — — —

Bloc d’alimentation non interruptible
20-25 kVA 2 — 2 20 000 40 000

Bloc d’alimentation non interruptible
15-17,2 kVA 2 — 4 6 000 24 000

Bloc d’alimentation non interruptible
6-10,9 kVA 5 — 4 2 500 10 000

Réfrigérateur 5 — 3 — —

Extincteur 21 — 4 — —

Four électrique 5 — — — —

Téléviseur/magnétoscope 6 — 3 400 1 200

Rétroprojecteur — — 1 6 000 6 000

Caméra vidéo, enregistrement et
édition de cassettes 13 — 3 250 750

Total partiel 106 — 51 — 82 625

Matériel provenant de stocks
excédentaires ou d’autres missions

Extincteur — — 4 — —

Réfrigérateur — — 3 — —

Climatiseur — — 2 — —

Total partiel — — 9 — —

Total partiel, matériel divers 106 — 42 — 82 625

Fret (15 %) 12 394

Total partiel plus fret 106 — 42 — 95 019

d) Matériel informatique

Ordinateur portable 32 — 6 — —

Système de micro-ordinateur (bureau) 23 — 4 — —

Modem 1 — 2 — —

Écran 23 — 4 — —

Imprimante 34 — 8 — —

Scanneur 2 — — — —

Bloc d’alimentation non interruptible 18 — 9 300 2 700

Total partiel 133 — 33 — 2 700
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Nombre actuel
(1)

Nombre d’unités
à remplacer

(2)

Nombre d’unités
supplémentaires

(3)
Coût unitaire

(4)
Coût total

[(2)+(3)x(4)]

Matériel provenant de stocks
excédentaires ou d’autres missions

Ordinateur portable — — 6 — —

Modem pour télécopieur — — 2 — —

Imprimante — — 8 — —

Ordinateur de bureau — — 4 — —

Écran — — 4 — —

Total partiel, matériel informatique 133 — 24 — 2 700

Fret (15 %) 405

Total partiel plus fret 133 — 9 — 3 105

Total, rubrique 7 745 — 164 — 139 581

8. Fournitures et services — — — — —

9. Programmes d’information — — — — —

10. Programmes de formation — — — — —

11. Fret aérien et de surface — — — — —

12. Appui au programme — — — — —

Total, rubriques 1 à 12) 911 — 164 — 139 581

/...
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ANNEXE III

Prévisions de dépenses pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 :
renseignements complémentaires

A. Paramètres budgétaires (propres à la Mission)

Description

Prévision antérieure
1er août-

31 décembre 1997
Effectif
moyen

Prévisions de dépenses

Explication

Coût unitaire
ou coût

journalier
Coût

mensuel

(En dollars des États-Unis)

1. Indemnité de subsistance (missions)

a) Les 30 premiers jours

D-1 142,60

Autres catégories 124,00

b) Après 30 jours

D-1 100,10

Autres catégories 87,00 87,00

2. Frais de voyage (aller retour)

a) Voyages aériens

Personnel militaire

Police civile

Personnel civil 750,00 750,00 Transport par avion et excédent de
bagages.

b) Indemnité journalière de
subsistance

New York/Washington 202,00 205,00 Moyenne de l’indemnité de
subsistance à New York (215 dollars)
et à Washington (196 dollars).

Port-au-Prince 135,00 157,00 Indemnité relevée avec effet au
1er octobre 1997.

3. Personnel civil

Personnel international 32 Six personnes de plus, soit un effectif
total de 38.

Personnel local 80 Dix personnes de plus, soit un effectif
total de 90.

Consultants

Internationaux 6 Quatre consultants de plus, soit un
effectif total de 10.

Locaux 1 Cinq consultants de plus, soit un
effectif total de six.

Volontaires des Nations Unies 4 4 4 325 Deux Volontaires de plus, soit un
effectif total de six.

4. Locaux

a) Location

Bureaux du quartier général 12 500,00 12 500 Le loyer des locaux est réparti à parts
égales entre l’ONU et l’OEA.Garage du quartier général 2 500

Cap-Haïtien 1 500,00 1 500

Gonaïves 600,00 600

Jacmel 800,00 900

Hinche 850,00 850

Jérémie 700,00 700

/...
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Description

Prévision antérieure
1er août-

31 décembre 1997
Effectif
moyen

Prévisions de dépenses

Explication

Coût unitaire
ou coût

journalier
Coût

mensuel

(En dollars des États-Unis)

Les Cayes 450 Locaux partagés antérieurement avec
la MANUH qui en payait le loyer.

Fort-Liberté 850 Nouveau bureau régional.

Port-de-Paix 600 Nouveau bureau régional.

b) Travaux d’entretien et
d’aménagement

1 695 ou 10 % des
loyers

2 191 Dix pour cent des loyers. Frais
partagés par l’ONU et l’OEA.

c) Services de sécurité 420,00 420

d) Services de nettoyage 4 200,00 2 000 Frais partagés à égalité avec l’OEA.

5. Éclairage, chauffage, énergie et eau

Électricité et eau 500 dollars par mois
pour chacun des six
lieux d’affectation,
soit un total de
3 000 dollars par
mois

Frais partagés à égalité avec l’OEA :

1 900 Quartier général.

1 000 Cap-Haïtien.

3 200 Autres bureaux régionaux.

Carburant pour les groupes
électrogènes

92 cents par gallon,
soit 3 580 dollars
par mois

90 cents
par gallon

4 408 Frais partagés à égalité avec l’OEA.

1 800 Quartier général : 2 000 gallons.

1 350 Cap-Haïtien : 1 500 gallons.

1 260 Autres bureaux régionaux : 1 400
gallons.

6. Transports

Entretien des véhicules 33 véhicules, à
raison de
330 dollars par mois
et par véhicule

33 330 Coût mensuel pour chacun des 56
véhicules, dont 53 appartiennent à
l’ONU et 3 à l’OEA.

Carburant 95 cents par
véhicule et par jour,
à raison de
6,9 gallons par
véhicule

0,95 Coût journalier par véhicule, à raison
de 6,9 gallons par véhicule et par jour.

Lubrifiants 10 % du coût du
carburant

Deux pour cent du coût du carburant.

Assurance 145 dollars par
véhicule (coût pour
cinq mois au taux
de 350 dollars par
an)

490,00 Prime annuelle par véhicule. Depuis
le 1er juillet 1996, la prime est passée
de 250 dollars à 350 dollars par an,
soit une augmentation de 40 %.
Pour 1998, on a estimé la prime sur la
base d’une augmentation de 40 %.

7. Communications par réseaux
commerciaux

Location d’un répéteur INTELSAT 7 000 14 000 dollars par mois, dont
7 000 dollars à la charge de
l’opération de maintien de la paix
(police civile).

Site de répéteur et répéteur (location) 1 600,00 3 000

Pièces de rechange et fournitures 900,00 4 000

Batteries 4 800

Consommables 5 000 Stock pour 12 mois.

Communications téléphoniques locales 3 000,00 4 000
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Description

Prévision antérieure
1er août-

31 décembre 1997
Effectif
moyen

Prévisions de dépenses

Explication

Coût unitaire
ou coût

journalier
Coût

mensuel

(En dollars des États-Unis)

8. Services et fournitures divers

a) Services divers Quartier général et autres bureaux.

Assainissement, gestion des
déchets, enlèvement des ordures,
etc.

500,00 750 Augmentation liée à celle du nombre
de bureaux.

Autres services divers 500,00 500 Frais bancaires, etc.

Traitements et services médicaux
en cas d’évacuation sanitaire

25 000,00 Sur la base d’une évacuation pour
chaque période du mandat.

b) Fournitures diverses 2 750 Articles de papeterie, fournitures
sanitaires, fournitures de nettoyage,
etc.

9. Fret aérien et de surface

Autres services divers 1 000

/...
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B. Prévisions de dépenses pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 1998 : renseignements complémentaires

1. Personnel international

a) Traitements et dépenses communes de personnel . Les traitements et
dépenses communes de personnel afférents au personnel international ont été
calculés sur la base d’un abattement de 10 % pour mouvements de personnel.
Aucun abattement n’a été appliqué dans le cas du personnel local. Le coût total
du personnel local représente la somme des traitements (738 000 dollars) et des
dépenses communes de personnel (189 000 dollars). Conformément à l’accord
conclu entre l’ONU et l’OEA, les traitements et dépenses communes de personnel
de 90 agents locaux seront répartis à parts égales entre les deux organisations.
Les dépenses indiquées à l’annexe I représentent la part de l’ONU.

b) Consultants . Les ressources demandées permettraient d’engager
10 consultants internationaux qui travailleraient 60 jours chacun pour un tarif
moyen de 250 dollars par jour (150 000 dollars). Il est prévu de leur verser
une indemnité de subsistance de 124 dollars par jour pendant les 30 premiers
jours et de 87 dollars par jour par la suite (63 300 dollars), et de payer
10 voyages aller retour entre New York, l’Afrique ou l’Europe et Port-au-Prince
au prix moyen unitaire de 1 150 dollars (11 500 dollars). Les services de
consultants internationaux coûteraient donc 224 800 dollars en tout. Le coût
des services de six consultants locaux est évalué à 54 000 dollars, ce montant
représentant leurs honoraires (1 500 dollars par mois pendant six mois). Le
coût total des services de consultants devrait donc s’élever à 278 800 dollars.
Cependant, comme on sait par expérience qu’i l y a des délais de recrutement, on
a appliqué à ce montant un abattement de 10 % (27 900 dollars), ce qui le ramène
à 250 900 dollars. On trouvera ci-après une description détaillée des fonctions
qui seront confiées aux consultants.

Affaires juridiques et renforcement des institutions

— Premier consultant . Droits des enfants et prévention de la
délinquance juvénile . Examen de la législation haïtienne, étude de
formes de sanctions autres que l’emprisonnement et rédaction de
projets de lois ou règlements.

— Deuxième consultant . Détenues . Examen de la législation haïtienne
par comparaison avec le droit international, étude de mesures visant
à améliorer les conditions de détention des femmes et rédaction de
projets de lois ou règlements.

— Troisième consultant . Prévention du crime . Étude de mesures portant
sur les aspects juridiques et sociaux de la prévention du crime,
introduction de techniques de règlement pacifique des différends et
rédaction de projets de lois ou règlements.

/...



A/C.5/52/30
Français
Page 17

— Quatrième consultant . Police judiciaire et instructions criminelles .
Établissement de procédures administratives et judiciaires visant à
protéger les droits de l’homme, élaboration d’un projet d’organisation
administrative destiné à assurer une coordination interinstitutions
entre la justice, l’administration des établissements pénitentiaires
et la police, et rédaction de projets de lois ou règlements.

— Cinquième consultant . Procédure criminelle et réparation . Définition
du cadre administratif et judiciaire devant régir l’action de l’État
dans ce domaine, établissement de propositions concernant la marche à
suivre pour appliquer les recommandations pertinentes du rapport de la
Commission nationale de vérité et de justice et rédaction de projets
de règlements pertinents.

— Sixième consultant . Bureau de l’Ombudsman . Rationalisation des
fonctions juridiques et statutaires du Bureau de l’Ombudsman et aide à
la formation du personnel du Bureau.

— Septième consultant . Droit constitutionnel et contrôles
constitutionnels . Étude des moyens de protéger les libertés
individuelles et élaboration de projets de textes législatifs visant
à donner effet à des dispositions constitutionnelles telles que
l’habeas corpus .

— Huitième consultant . Statut de la magistrature, Conseil des
magistrats et organisation de la carrière des magistrats . Octroi
d’une assistance à la Commission haïtienne de réforme judiciaire pour
l’élaboration et la mise au point du statut de la magistrature et le
renforcement du Conseil des magistrats.

Promotion et protection des droits de l’homme

— Neuvième consultant . Règlement non violent des conflits . Mise au
point de documents et de modules de formation et aide à la conception
de programmes mixtes portant sur la promotion de la paix et le
règlement des conflits.

— Dixième consultant . Éducation dans le domaine des droits de l’homme .
Évaluation du travail accompli et élaboration, en consultation avec le
Ministère de l’éducation, de programmes d’éducation à long terme dans
le domaine des droits de l’homme.

Consultants locaux

— Premier et deuxième consultants . Spécialistes des droits
constitutionnels et du droit pénal . Révision et mise à jour des codes
de procédure pénale et de procédure criminelle; apport d’un concours à
la Mission pour les activités concernant la réforme judiciaire.

— Troisième et quatrième consultants . Spécialistes du droit procédural .
Suivi des instructions criminelles pour lesquelles la Mission a
demandé un examen des dossiers et des recommandations, et

/...
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participation en qualité de formateurs à des séminaires organisés à
l’intention des officiers de police judiciaire et des juges
d’instruction, en collaboration avec le Ministère de la justice.

— Cinquième et sixième consultants . Spécialistes de l’organisation de
l’appareil judiciaire . Suivi du système pilote de gestion des
dossiers, mise en place du système de gestion des dossiers dans tous
les organes de l’appareil judiciaire et liaison avec les autorités
haïtiennes et les membres de la communauté internationale.

2. Locaux

a) Location de locaux . Le montant mensuel des loyers est indiqué
ci-dessus dans la partie A de l’annexe III. Leur montant total est estimé à
263 400 dollars. Conformément à l’accord conclu avec l’OEA, l’ONU paiera 50 %
de ce montant (131 700 dollars);

b) Fournitures et services d’entretien . Le coût total des services et
fournitures d’entretien est estimé à 50 400 dollars. Il sera réparti à égalité
entre l’ONU et l’OEA, la part de chacune s’élevant à 25 200 dollars;

c) Éclairage, chauffage, énergie et eau . Les dépenses d’électricité et
d’eau sont estimées à 73 200 dollars. Comme il est indiqué ci-dessus, dans la
partie A de l’annexe III, il faut y ajouter 52 900 dollars pour l’achat du
carburant nécessaire pour les groupes électrogènes, à raison de 2 000 gallons
par mois au quartier général de la Mission, 1 500 gallons par mois au bureau du
Cap-Haïtien et 1 400 gallons par mois dans les sept autres bureaux régionaux, au
taux de 90 cents par gallon. Conformément à l’accord conclu avec l’OEA, l’ONU
prendra en charge la moitié des dépenses totales (126 100 dollars) prévues à
cette rubrique, soit une somme de 63 100 dollars;

d) Services de sécurité . Les dépenses prévues à ce titre s’élèvent à
45 400 dollars; elles seront entièrement prises en charge par l’ONU.

3. Transmissions

Le réseau de communication de la MICIVIH est en place et il n’y aura pas
à acheter de matériel supplémentaire au cours de la période considérée. La
mission complémentaire fournira les services de communication et le matériel
nécessaire pour les deux nouveaux bureaux de la MICIVIH à Fort-Liberté et
Port-de-Paix.

4. Programmes d’information

On a indiqué en détail à l’annexe I la ventilation du montant de
698 300 dollars, qui représente la part de l’ONU dans le coût des programmes
d’information. L’autre moitié du montant total de 1 396 600 dollars sera prise
en charge par l’OEA.
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