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 I. Introduction 
 
 

1. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a 
examiné le rapport du Secrétaire général sur les prévisions de dépenses relatives aux 
missions politiques spéciales, aux missions de bons offices et aux autres initiatives 
politiques autorisées par l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité 
(A/69/363/Add.8), qui expose les prévisions de dépenses relatives au Groupe 
d’expert sur le Soudan du Sud pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 
2015. Au cours de son examen du rapport, le Comité s’est entretenu avec des 
représentants du Secrétaire général, qui lui ont fourni un complément d’information 
et des éclaircissements, dont les derniers figurent dans les réponses écrites qu’il a 
reçues le 4 mai 2015. 
 

 II. Prévisions de dépenses relatives au Groupe d’expert 
sur le Soudan du Sud 
 
 

2. Le Groupe d’experts sur le Soudan du Sud a été créé en application de la 
résolution 2206 (2015) du Conseil de sécurité, dans laquelle ce dernier a prié le 
Secrétaire général de créer pour une période initiale de 13 mois un groupe composé 
au maximum de cinq experts placé sous la direction du Comité créé dans la même 
résolution pour surveiller le gel des avoirs et l’interdiction de voyager imposés aux 
individus ou entités désignés par le Comité. Le Conseil a également prié le 
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Secrétaire général de prendre les dispositions voulues sur le plan financier et en 
matière de sécurité pour épauler le Groupe dans ses activités, et exprimé son 
intention d’examiner le renouvellement de ce mandat le 2 mars 2016 au plus tard.  

3. Le Secrétaire général indique que le Groupe d’experts, qui sera basé au 
Soudan du Sud, exécutera les tâches qui lui incombent et s’informera sur ce que 
font les États pour appliquer les mesures décidées par le Conseil de sécurité. Sous 
réserve des conditions de sécurité, il sera appelé à faire un vaste travail sur le terrain 
et à enquêter sur place sur les cas présumés de violation et à formuler des 
recommandations à cet égard. Le Groupe d’experts doit aussi remettre au Conseil un 
rapport d’activité et un rapport final, et lui présenter un point de la situation tous les 
mois, en faisant les recommandations voulues (A/69/363/Add.8, par. 3). 

4. Le montant net des prévisions de dépenses pour la période allant du 1er mai au 
31 décembre 2015 s’établirait à 947 500 dollars, et permettrait de couvrir (ibid., 
par. 7) : 

 a) Les frais afférents à trois emplois de temporaire (1 P-3 et 2 G(AC) dont 
les titulaires seraient chargés de fournir un appui technique et administratif aux 
membres du Groupe d’experts (134 500 dollars) (voir par. 6 à 8 ci-après); 

 b) Les honoraires (375 700 dollars) et les frais de voyage (303 200 dollars) 
des cinq membres du Groupe; 

 c) Les frais de voyage du personnel (19 100 dollars); 

 d) Diverses dépenses liées à l’appui opérationnel et logistique, notamment 
la location de bureaux et de véhicules, les communications, l’achat et l’entretien du 
matériel informatique, et d’autres services et fournitures (115 000 dollars). 

5. Le Secrétaire général ajoute que dans l’attente de l’élaboration et de la 
présentation du projet de budget, les dépenses engagées par le Groupe sont 
financées par un crédit de 178 700 dollars, ouvert en vertu de l’autorisation 
d’engagement que l’Assemblée générale a accordée au Secrétaire général par sa 
résolution 68/249 relative aux dépenses imprévues et extraordinaires de l’exercice 
biennal 2014-2015, autorisation qui prendra fin dès que l’Assemblée aura statué sur 
le projet de budget (A/69/363/Add.8, par.8). À cet égard, le Comité consultatif se 
félicite de la présentation suffisamment à l’avance à l’Assemblée générale par 
le Secrétaire général, des prévisions de dépenses relatives au Groupe d’expert 
sur le Soudan du Sud pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2015. Le 
Comité compte que le Secrétaire général poursuivra dans ce sens à l’avenir.  

6. Le Secrétaire général propose la création des trois emplois de temporaire 
suivants (ibid. par.6) :  

 a) Spécialiste des affaires politiques (P-3) chargé de fournir des avis 
techniques et un appui fonctionnel aux experts; 

 b) Assistant de recherche [agent des services généraux (Autres classes)], 
qui serait chargé d’effectuer des activités de recherche et de fournir un appui 
administratif au Groupe d’experts; 

 c) Assistant administratif [agent des services généraux (Autres classes)], 
dans le Bureau exécutif du Département des affaires politiques, pour prendre en 
charge la demande de plus en plus forte de services d’appui administratifs, 
financiers et logistiques découlant de l’élargissement de la composition du Groupe 
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d’experts sur la Libye en 2014 et de la création du Groupe d’experts sur la 
République centrafricaine en 2013, du Groupe d’experts sur le Yémen en 2014 et du 
Groupe d’experts sur le Soudan du Sud en 2015. 

7. Ayant demandé des précisions, le Comité consultatif a été informé que l’appui 
fourni par le personnel aux groupes d’experts était fonction de la portée du mandat, 
des réalisations attendues et de certaines activités lorsqu’un régime de sanctions 
était mis en place. Le Comité a également été informé qu’en règle générale, les 
groupes d’experts constitués de quatre membres ou plus bénéficiaient de l’appui 
d’un spécialiste des affaires politiques et d’un agent des services généraux. Le 
Comité a en outre été informé que tout était fait pour utiliser les ressources 
existantes afin d’appuyer les travaux des groupes d’experts et de leurs comités des 
sanctions. C’est pour cette raison qu’aucun agent des services généraux n’avait été 
demandé pour les groupes d’experts au Libéria, en côte d’Ivoire, en République 
démocratique du Congo, au Soudan et au Yémen et qu’aucun administrateur n’avait 
été demandé pour le Groupe d’experts sur le Libéria. 

8. Le Comité consultatif recommande à l’Assemblée générale d’approuver 
les deux emplois de temporaire proposés, à savoir un spécialiste des affaires 
politiques (P-3) et un assistant de recherche [agent des services généraux 
(Autres classes)] pour le Groupe d’experts sur le Soudan du Sud. En ce qui 
concerne l’emploi de temporaire proposé d’assistant administratif [agent des 
services généraux (Autres classes)], dans le Bureau exécutif du Département 
des affaires politiques, le Comité est d’avis que la demande devrait être 
examinée dans le contexte approprié des missions politiques spéciales au titre 
du budget programme, plutôt que dans celui des prévisions de dépenses pour le 
Groupe d’experts. Par conséquent, il recommande que la création d’un emploi 
temporaire d’assistant administratif [agent des services généraux (Autres 
classes)] ne soit pas approuvée à ce stade. Les crédits ouverts au titre des 
dépenses opérationnelles devraient donc être diminués d’autant. 
 

 III. Recommandations 
 
 

9. Les décisions que l’Assemblée générale devra prendre sont indiquées au 
paragraphe 10 du budget-programme (A/69/363/Add.8). Le Comité consultatif 
recommande à l’Assemblée générale : 

 a) D’approuver le budget d’un montant de 874 800 dollars (déduction 
faite des contributions du personnel) destiné au Groupe d’experts sur le 
Soudan du Sud pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2015; 

 b) D’ouvrir au chapitre 3 (Affaires politiques) du budget-programme de 
l’exercice biennal 2014-2015 un crédit supplémentaire de 874 800 dollars, 
conformément à la procédure prévue au paragraphe 11 de l’annexe I de sa 
résolution 41/213;  

 c) D’ouvrir au chapitre 36 (Contributions du personnel) du budget-
programme de l’exercice biennal 2014-2015 un crédit d’un montant de 12 300 
dollars, qui sera compensé par l’inscription d’un montant égal au titre du 
chapitre I (Recettes provenant des contributions du personnel). 

 


