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La séance est ouverte à 10 h 15. 
 
 

Point 155 de l’ordre du jour: Financement de la 
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en 
Haïti (suite) (A/64/554, A/64/660/Add.16 et A/64/764) 
 

Point 162 de l’ordre du jour: Financement de la 
Mission des Nations Unies en République 
centrafricaine et au Tchad (A/64/556, 
A/64/660/Add.15 et A/64/783) 
 

1. M. Yamazaki (Contrôleur), présentant le rapport 
du Secrétaire général sur l’exécution du budget de la 
Mission des Nations Unies pour la stabilisation en 
Haïti (MINUSTAH) pour l’exercice allant du 1er juillet 
2008 au 30 juin 2009 (A/64/554), dit que l’Assemblée 
générale a approuvé un crédit de 574 916 500 dollars et 
que les dépenses se sont élevées à 574 401 700 dollars, 
d’où un solde inutilisé de 514 800 dollars 
correspondant à l’utilisation quasiment intégrale des 
ressources. Les principaux écarts sont une réduction 
des dépenses concernant la Police des Nations Unies et 
les transports aériens, partiellement compensée par une 
augmentation au titre des travaux de construction, des 
accessoires et du matériel de lutte contre l’incendie, du 
carburant pour les groupes électrogènes et du personnel 
international. L’Assemblée générale est invitée à 
prendre les mesures énoncées au paragraphe 44 du 
rapport. 

2. Présentant la note du Secrétaire général sur les 
modalités de financement de la MINUSTAH pendant 
l’exercice allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 
(A/64/764), le Contrôleur rappelle que l’Assemblée 
générale a ouvert un crédit de 732 393 000 dollars pour 
financer la Mission pendant l’exercice 2009/10. En 
attendant qu’un projet de budget puisse être présenté 
pour l’ensemble de l’exercice 2010/11 à la 
soixante-cinquième session de l’Assemblée, une 
autorisation d’engagement de dépenses, avec mise en 
recouvrement, d’un montant de 380 402 700 dollars a 
été demandée pour financer les dépenses de la Mission 
pendant les six mois allant du 1er juillet au 
31 décembre 2010, soit la première moitié de 
l’exercice. Celles-ci ont été estimées sur la base des 
dépenses approuvées pour 2009/10, ajustées en 
fonction des effectifs prévus et des dépenses 
additionnelles résultant de l’augmentation des effectifs 
militaires et de police autorisés, de mesures d’appui en 
faveur du personnel de la MINUSTAH, de l’aide 
apportée à la communauté haïtienne et du financement 

du Bureau de l’Envoyé spécial pour Haïti. 
L’Assemblée générale est invitée à prendre les 
décisions énoncées au paragraphe 15 de la note. 

3. Présentant le rapport sur l’exécution du budget de 
la Mission des Nations Unies en République 
Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT) pour 
l’exercice allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 
(A/64/556), le Contrôleur dit que l’Assemblée générale 
a ouvert un crédit de 440 795 500 dollars pour et que 
les dépenses se sont élevées à 424 073 000 dollars, soit 
un solde inutilisé de 16 722 500 dollars représentant un 
taux d’utilisation de 96,2 %. Les écarts sont dus 
principalement à des retards dans les travaux de 
construction de logements et de bureaux, le report de la 
construction d’un atelier d’entretien des avions et de 
l’aménagement de l’aérodrome d’Abeche, l’entrée en 
vigueur tardive d’un contrat de prestation de services 
de réparation et d’entretien, la réduction des dépenses 
en résultant ayant été en partie compensée par des 
augmentations au titre de l’indemnité de subsistance 
(missions), des rations et de l’achat de modules 
préfabriqués pour loger les membres des contingents 
dans des chambres individuelles. Les décisions que 
l’Assemblée générale est invitée à prendre sont 
énoncées au paragraphe 51 du rapport. 

4. Présentant la note du Secrétaire général sur les 
modalités de financement de la MINURCAT pour la 
période allant du 1er juillet au 31 décembre 2010 
(A/64/783), le Contrôleur rappelle que l’Assemblée 
générale a approuvé un crédit de 690 753 100 dollars 
pour financer les dépenses de la Mission pendant 
l’exercice allant du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010. En 
attendant la présentation d’un projet de budget pour 
l’ensemble de l’exercice 2010/11 pendant la partie 
principale de la soixante-cinquième session de 
l’Assemblée générale, une autorisation d’engagement 
de dépenses d’un montant de 246 598 800 dollars, avec 
mise en recouvrement, a été demandée pour les six 
mois allant du 1er juillet au 31 décembre 2010, soit la 
première moitié de l’exercice, les sommes prévues 
étant proportionnelles aux montants approuvés pour 
2009/10, ajustées sur la base de considérations 
techniques. Le montant ainsi prévu correspond au 
profil opérationnel actuel de la Mission et a été 
déterminé avant l’adoption par le Conseil de sécurité, 
le 25 mai 2010, de la résolution 1923 (2010) 
concernant le mandat futur de la Mission. 

5. M. Kelapile (Vice-Président du Comité 
consultatif pour les questions administratives et 
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budgétaires), présentant les rapports du Comité 
consultatif sur le financement de la MINUSTAH 
(A/64/660/Add.16) et de la MINURCAT 
(A/64/660/Add.15), dit que ces deux documents 
contiennent les observations et recommandations du 
Comité relatives aux rapports sur l’exécution de leurs 
budgets respectifs pour 2008/09 et à leurs modalités de 
financement pour la période du 1er juillet au 
31 décembre 2010. Le Comité a pris note des 
circonstances exceptionnelles justifiant la présentation 
de demandes d’autorisation d’engagement de dépenses, 
mais rappelle qu’il faut suivre les procédures 
budgétaires établies. C’est pourquoi il prie le 
Secrétaire général de présenter à l’Assemblée générale 
le plus tôt possible au cours de la partie principale de 
sa soixante-cinquième session des propositions 
budgétaires complètes pour les deux missions, afin que 
l’Assemblée puisse statuer en connaissance de cause 
sur les ressources à leur allouer. 

6. Pour ce qui est de la MINUSTAH, le Comité 
consultatif fait observer que les propositions visant à 
créer des postes de temporaire et à reclasser certains 
postes doivent être examinées dans le cadre de la 
présentation du budget, conformément aux procédures 
budgétaires établies, et non dans le cadre d’une 
demande d’autorisation d’engagement de dépenses. En 
conséquence, il examinera les propositions consistant à 
créer 324 postes de temporaire et à reclasser 32 postes 
de fonctionnaire recruté sur le plan international en 
même temps que le budget pour l’ensemble de 
l’exercice 2010/11, en s’appuyant sur les conclusions 
de l’examen global des besoins en personnel qui est 
prévu. Il recommande à l’Assemblée d’autoriser le 
Secrétaire général à engager des dépenses, avec mise 
en recouvrement, à concurrence de 375 millions de 
dollars pour la période allant du 1er juillet au 
31 décembre 2010, soit 5 402 700 dollars de moins que 
le montant demandé. Ses observations et 
recommandations sont sans préjudice de toutes autres 
recommandations qu’il pourrait faire sur des demandes 
ultérieures concernant les effectifs et les autres 
ressources de la MINUSTAH. 

7. S’agissant de la MINURCAT, le Comité 
consultatif recommande à l’Assemblée générale 
d’approuver un montant de 184 949 000 dollars pour 
financer les activités de la Mission du 1er juillet au 
15 novembre 2010. Étant donné qu’il a formulé cette 
recommandation avant le 25 mai 2010, date de 
l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 

1923 (2010), il est plus important que jamais de 
demander au Secrétaire général de présenter à 
l’Assemblée, le plus tôt possible pendant la partie 
principale de sa soixante-cinquième session, des 
propositions budgétaires complètes qui permettront à 
l’Assemblée de se prononcer sur les moyens à mettre à 
la disposition de la Mission compte tenu de la révision 
de son mandat. 

8. Mme Pepin-Hallé (Canada), parlant également au 
nom de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, dit que 
les trois délégations tiennent à exprimer leurs sincères 
condoléances aux proches des membres du personnel 
de la MINUSTAH qui ont perdu la vie lors du terrible 
séisme du 12 janvier 2010, et à saluer le travail 
remarquable accompli par la Mission pour organiser les 
secours. La Mission opère depuis la catastrophe dans 
l’un des contextes les plus difficiles qu’ait jamais 
connu une mission des Nations Unies et, en dépit de la 
disparition de nombre de ses collaborateurs et de la 
destruction de ses infrastructures, doit assumer un rôle 
plus important que jamais pour faciliter la gestion de 
l’aide internationale. 

9. Les trois délégations estiment que la Mission qui 
avait déjà, avant le tremblement de terre, aidé Haïti à 
améliorer durablement la sécurité et à avancer sur la 
voie du développement durable, continuera de jouer un 
rôle essentiel dans l’action collective menée pour qu’à 
terme le pays retrouve la prospérité. Elles sont 
convaincues que les progrès enregistrés avant le séisme 
n’ont pas été entièrement effacés et que le pays est 
capable de se reconstruire en mieux avec l’appui de la 
communauté internationale et de la Mission. Il faut 
consentir des efforts exceptionnels pour aider les 
institutions haïtiennes, durement touchées à un stade 
crucial de leur développement. Il faut notamment pour 
cela renforcer l’appui apporté à la MINUSTAH, tout en 
imposant à ses partenaires l’obligation de rendre des 
comptes. 

10. Rappelant que le Conseil de sécurité, dans sa 
résolution 1908 (2010) a approuvé la recommandation 
tendant à ce que l’effectif global de la force de la 
MINUSTAH soit augmenté aux fins de l’appui aux 
efforts immédiats de relèvement, de reconstruction et 
de stabilisation, et que le Secrétaire général, dans un 
rapport récent (S/2010/200), a recommandé de 
consentir un effort extraordinaire pour appuyer les 
opérations de secours, qui se poursuivent, maintenir la 
sécurité et la stabilité et renforcer l’autorité du 
Gouvernement, les trois délégations approuvent la 
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proposition par laquelle le Secrétaire général demande 
une autorisation d’engagement de dépenses pour la 
période du 1er juillet au 31 décembre 2010, et le 
félicitent d’avoir procédé avec prudence en la matière 
en fondant sa demande sur les crédits ouverts pour 
2009/10. Elles examineront avec soin le projet de 
budget pour l’ensemble de l’exercice 2010/11 dont 
l’Assemblée générale doit être saisie pendant la partie 
principale de sa soixante-cinquième session et 
demandent à la MINUSTAH de tout mettre en œuvre 
pour que les postes qui sont ou deviendront vacants 
soient confiés à des Haïtiens qualifiés. 

11. Enfin, l’oratrice souligne que les avantages à 
attendre d’une étroite coordination et d’une grande 
cohérence des activités menées sur le terrain par les 
organismes des Nations Unies sont encore plus 
importants qu’ils ne l’étaient en 2008, lorsque les trois 
délégations ont félicité le Secrétaire général d’avoir 
coordonné le programme de lutte contre la violence 
communautaire avec le Programme des Nations Unies 
pour le développement. 

12. Mme Corti (Argentine) estime normal que le 
Secrétaire général n’ait pu présenter un projet de 
budget de la MINUSTAH en bonne et due forme à la 
session en cours. Sa délégation appuie la demande 
d’autorisation d’engagement de dépenses, considérant 
qu’il faut doter la Mission de tous les moyens dont elle 
a besoin pour s’acquitter de son mandat. Elle se 
demande si une autorisation fondée sur le crédit ouvert 
pour l’exercice en cours sera suffisante. Toutefois, si 
un financement additionnel est nécessaire, elle compte 
que le Secrétaire général en informera l’Assemblée 
générale 

13. M. Brant (Brésil) se dit préoccupé par l’extrême 
prudence dont le Secrétaire général a fait preuve en 
établissant sa demande d’autorisation d’engagement de 
dépenses pour financer la MINUSTAH du 1er juillet au 
31 décembre 2010. Étant donné que la Mission doit 
intensifier ses activités de relèvement, de 
reconstruction et de stabilisation et faciliter l’apport de 
l’aide humanitaire, notamment la réinstallation des 
personnes déplacées, on peut craindre qu’un montant 
égal à la moitié du crédit initialement ouvert pour 
2009/10, ajusté en fonction des effectifs prévus, ne soit 
pas suffisant et que la Mission soit obligée de différer 
certaines activités jusqu’à ce que le budget pour 
l’ensemble de l’exercice 2010/11 ait été approuvé. Le 
montant de celui-ci pourrait fort bien être supérieur au 

double du montant de l’engagement de dépenses à 
l’examen. 

14. La délégation brésilienne s’interroge sur la 
recommandation, apparemment arbitraire, du Comité 
consultatif de réduire de 5 millions de dollars environ 
le montant de l’autorisation d’engagement de dépenses 
demandée. En effet, en ce qui concerne les délais de 
recrutement des renforts, les prévisions de dépenses 
relatives aux postes de temporaire supplémentaires 
reposent déjà sur un taux de vacance de postes de 
50 %. L’urgence des besoins impose de ne pas différer 
les décisions à prendre sur les effectifs 
complémentaires jusqu’au moment où le budget pour 
l’ensemble de l’exercice sera présenté à l’Assemblée 
générale, étant entendu que toute décision immédiate 
devrait être adoptée sans préjudice de l’examen auquel 
l’Assemblée procédera alors. En outre, l’examen global 
des besoins en personnel mentionné dans le rapport du 
Comité consultatif (A/64/660/Add.16) ne devrait pas 
entraîner de travail supplémentaire pour la Mission car 
c’est un exercice qui devrait normalement faire partie 
de l’établissement des propositions budgétaires. 
 

Point 158 de l’ordre du jour: Financement des 
Forces des Nations Unies chargées du maintien de la 
paix au Moyen-Orient (suite)  
 

 b) Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
(suite) (A/C.5/64/L.40) 

 

Projet de résolution A/C.5/64/L.40: Financement de la 
Force intérimaire des Nations Unies au Liban 
 

15. M. Råsbrant (Suède), prenant la parole en tant 
que coordonnateur des consultations officieuses sur le 
point 158 b) dit que la Commission n’a pu se mettre 
d’accord sur le texte d’un projet de résolution. 

16. Le Président appelle l’attention sur le projet de 
résolution A/C.5/64/L.40, présenté par le représentant 
du Yémen au nom du Groupe des 77 et de la Chine. 

17. M. Al-Shahari (Yémen), présentant le projet de 
résolution au nom du Groupe des 77 et de la Chine, dit 
qu’Israël a de nouveau refusé de se conformer aux 
nombreuses résolutions de l’Assemblée générale lui 
demandant de verser un montant de 1 117 005 dollars 
au titre de l’incident survenu à Qana en 1996. Sachant 
le rôle important joué par la Force intérimaire des 
Nations Unies au Liban, le Groupe se sent tenu de 
présenter un projet de résolution mettant l’accent sur 
l’obligation qu’a Israël de verser cette somme. 
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18. Le Président dit que la Commission se 
prononcera sur ce projet de résolution lors d’une 
séance ultérieure. 

La séance est levée à 10 h 45. 

 


