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Mr. Chairman,
I am pleased to introduce the Advisory Committee’s reports on the SecretaryGeneral’s overall resource estimates and related cross-cutting issues for 39 special political
missions (SPMs), as well as for the special political missions (SPMs) under thematic
clusters I, II, III, the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), and
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI).
The recommendations of the Advisory Committee would represent reductions to
the proposed resources for 2021 by the Secretary-General in a total amount of $11,218,400,
reflecting an amount of $1,821,100 for cluster I, $1,390,300 for cluster II, $5,495,900 for
cluster III, $1,323,900 for UNAMA and $1,088,600 for UNAMI.
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In its first report on the proposed programme budget for 2021 (A/75/7, chap. I), the
Advisory Committee made comments and recommendations on the budget methodology,
format and presentation, which also apply to the reports of the Secretary-General on the
estimates in respect of the SPMs. The same applies to other policy issues, such as long
vacant posts, the use of special post allowance for extended periods of time.
The Advisory Committee has also made recommendations on the proposed
resources under operational costs for 2021 in its reports concerning individual clusters and
missions, taking into account factors, such as the level of expenditures in 2019 and the first
nine months of 2020, the impact of the COVID-19 pandemic in 2020 and its potential
impact on expenditures in 2021.
Mr. Chairman,
The resource requirements for the 39 individual missions are submitted by the
Secretary-General in addenda 2 to 6 (A/75/6 (Sect. 3)). The specific recommendations of
the Advisory Committee on the resource requirements are contained in its related reports
(A/75/7/Add.3-7). In addition, the resource requirements for 2021 for the United Nations
Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS) (thematic cluster III) is
presented in a separate report of the Secretary-General (A/75/6 (Sect. 3)/Add.7). The
Committee’s recommendations pertaining to the budget proposal for UNITAMS will be
contained in its related report (A/75/7/Add.8).
The Advisory Committee notes that, with the change from the biennial to the annual
programme budget on a trial basis, the total resource requirements of the 39 SPMs, which
are now derived from the actual resource estimates of the individual missions, are included
within the overall resource level proposed for 2021 by the Secretary-General.
Consequently, the recommendations of the Advisory Committee contained in its related
reports (A/75/7/Add.2-7), representing reductions in a total amount of $11,218,400, would
require adjustments to the overall resource level of the proposed programme budget for
2021 by the Secretary-General (A/75/6 (Introduction)). The proposed requirements for
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UNITAMS (in an amount of $34,327,300 (net) for 2021) will therefore represent additional
resource requirements over the level of the proposed programme budget for 2021.
The Advisory Committee has noted that under the annual programme budget, the
reports of the Secretary-General on the estimates in respect of special political missions no
longer contain information on budget performance for the current period. The Committee
was informed, upon enquiry, that as at 30 September 2020, total expenditures amounted to
$462,799,390 (or 65 per cent) against the appropriation of $711,781,800 for the period.
The Committee trusts that updated information on budget performance in 2020 will be
provided to the General Assembly.
Mr. Chairman,
According to the Secretary-General, the resource level proposed for 2021 for the
39 missions represents a decrease of $5,009,200 (or 0.7 per cent), compared with the
approved resources for 2020. Taking into account UNIOGBIS’s mandate completion as at
31 December 2020 authorized by the Security Council, the Advisory Committee requested
resource changes proposed for 2021 for the 38 continuing SPMs, excluding UNIOGBIS.
The Advisory Committee notes that the proposed resources for 2021 for the 38 continuing
missions reflect an increase of 9,285,000 (or 1.3 per cent), compared with the approved
resources for 2020.
Concerning the provision of $1,511,000 included as the share of the SPMs in the
budget of the Regional Service Centre in Entebbe for the 2020/21 peacekeeping financial
period, the Advisory Committee recommends that the share of the SPMs in the budget of
the Regional Service Centre for 2020/21 be adjusted in accordance with General Assembly
resolution 74/281 (a reduction of $98,600).
With respect to staffing requirements for 2021, a net decrease of 136 positions (3.1
per cent) is proposed for the 39 missions. The Advisory Committee notes from the
information it received upon enquiry that the proposed staffing for 2021 for the 38

3

continuing missions, excluding UNIOGBIS, reflect a decrease of 15 positions (or 0.4 per
cent).
On long vacant posts and special post allowance, there was a total of 10 positions
vacant over two years as at 30 September 2020 in three missions. While the Committee
acknowledges the constraints imposed by the liquidity situation and the COVID-19
pandemic on the recruitment process, it notes that not all of the vacancies are due to the
recruitment freeze. The Committee also notes that, of the total of 17 positions with
incumbents in receipt of special post allowances for one year or more, 1 had been since
2015, 6 since 2017, 9 since 2018 and 1 since 2019. The Committee recalls that the General
Assembly has requested the Secretary-General to promptly complete the recruitment
process for those positions presently encumbered by the use of special post allowances.
For national staff capacity development, the Advisory Committee trusts that the
Secretary-General will provide detailed information on the development of mission
specific planning, including nationalization of positions, for different phases of mission
deployment, in the context of his next budget proposal for special political missions.
Mr. Chairman,
The proposed resources under operational costs for 2021 for the 39 SPMs
representing a decrease of $12,754,900 (or 4.7 per cent) compared with the provision for
2020. The Advisory Committee notes that for the 38 continuing missions for 2021,
excluding UNIOGBIS, the proposed resource requirements reflect a decrease of
$9,096,600 (or 3.4 per cent), compared with the provision for 2020.
On the use of special flights under air operation, the Advisory Committee trusts that
the Secretary-General will provide detailed information, along with justifications, on
special flights requested in the performance and current periods, as well as special flights
planned for the budget period, in the context of the next budget proposals for special
political missions and peacekeeping operations.
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With respect to communication and information technology, the Advisory
Committee recommends that the General Assembly request the Secretary-General to
provide consolidated resources for communication and information technology for special
political missions, along with detailed justifications, in his next main report in respect of
special political mission. Furthermore, the Committee trusts that the Secretary-General will
provide more detailed and consolidated information on the budgeting and acquisition of
satellite imagery, along with justifications, by special political missions in his next budget
proposal.
Concerning the allocation of vehicles and information technology equipment, the
Advisory Committee notes the proposed overall lower-than-standard ratio for the
allocation of vehicles for the SPMs for 2021, as well as the provision of justification for
each of the missions with higher-than-standard ratio for vehicle allocation. The Committee
trusts that, as requested by the General Assembly, the Secretary-General will continue to
ensure that actual allocations of vehicles and information technology equipment will be
regularly reviewed and aligned with the standard ratios.
With respect to thematic cluster I, the proposed resources amount to $57,365,300
(net), representing an increase of $572,200, or 1.0 per cent, compared with the 2020
appropriation. The Advisory Committee makes a number of recommendations on staffing
and operational costs which I will summarize here.
In the Office of the Special Envoy of the Secretary-General for Yemen, the
Committee recommends that the proposed position of Administrative Officer (Field
Service) in the Office of the Chief of Mission Support in Aden be established as a National
Professional Officer position instead, and also recommends against the proposed
redeployment of five positions from Sana’a to Amman. Regarding the Office of the Special
Envoy of the Secretary-General for Burundi, the Committee recommends against the
establishment of the Property Management Officer (P-3) in the Logistics Unit. In relation
to the proposed reclassification of the Senior Political Affairs Officer (P-5) in the Dialogue
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Support Unit as a position of Political Affairs Officer (P-3), the Committee recommends
the abolishment of the Senior Political Affairs Officer (P-5) and establishment of a National
Professional Officer position. On operational costs, the Committee recommends the
following reductions: (i) 20 per cent under consultants and consulting services; (ii) 20 per
cent under official travel; (iii) 15 per cent under communications and information
technology; and (iv) 10 per cent under other supplies, services and equipment.
Mr. Chairman,
The proposed requirements for 2021 for the 15 continuing missions grouped under
thematic cluster II amount to $62,188,900 (net), representing an increase of $4,735,700, or
8.2 per cent, compared with the 2020 appropriation. The Advisory Committee recommends
approval of the resources proposed by the Secretary-General for 2021, subject to its
recommendations contained in paragraphs 14, 21, 25, 28 and 29 of its report. Those
recommendations relate to the proposed staffing requirements for UNITAD, as well as the
proposed reductions under operational costs for all missions for official travel (20 per cent),
communications and information technology (15 per cent), and other supplies, services and
equipment (10 per cent). The Committee recommends against approval of the proposed
establishment of the position of Director of Investigation (D-2) and the proposed
reassignment and redeployment of the position of Chief of Investigations (D-1) as Principal
Legal Officer (D-1) for UNITAD.
Mr. Chairman,
Regarding thematic cluster III, the recommendations of the Advisory Committee
would represent reductions to the proposed resources for 2021 by the Secretary-General in
an amount of $5,495,900.
The proposed resources amount to $347,779,400 (excluding UNITAMS),
representing a decrease of $12,995,200 (3.6 per cent) compared with the resources
approved for 2020 and $382,106,700 (with the inclusion of UNITAMS) representing an
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increase of 21,332,100 (5.9 per cent). Regarding requirements for military and police
personnel the Advisory Committee recommends approval of the resources for the eleven
special political missions in cluster III. In terms of staffing requirements, the Advisory
Committee recommends approval of the staffing resources for the eleven special political
missions. As regards the liquidation process of the United Nations Integrated
Peacebuilding Office in Guinea-Bissau the Committee notes the efforts to assist national
staff in their transition to future professional careers outside the Mission and reiterates the
need to continue capacity-building activities to support national staff in developing skills
and finding employment opportunities during the mission closure.
As regards staffing in the United Nations Assistance Mission in Somalia, the
Advisory Committee notes the two different electoral models and that greater clarification
regarding the approach for electoral support is needed as well as the related resource
requirements of 38 United Nations Volunteers and the 11 general temporary assistance
positions. In terms of promoting the nationalization of positions and building local capacity
within the special political missions, the Committee recommends that the positions of
international United Nations Volunteer (Human Resources Unit) in the United Nations
Verification Mission in Colombia and Administrative Assistant (Field service) in the
United Nations Regional Office for Central Africa be approved as national professional
officers positions.
Taking into account a number of factors, including the level of expenditure in 2019
and during the first nine months of 2020, the anticipated impact of the COVID-19
pandemic, and existing capacity, the Advisory Committee recommends reductions to the
proposed budget for 2021 for Cluster III under operational costs, specifically under
consultants and consulting services (15 per cent or $$386,700), official travel (20 per cent
or $1,744,100), communications and information technology (10 per cent or $1,969,800),
and other supplies and equipment (10 per cent or $1,159,800). The Committee recommends
further reductions under other supplies, services and equipment with respect to the United
Nations Support Mission in Libya (5 per cent or $185,700) and the Office of the United
Nations Special Coordinator for Lebanon (5 per cent or $6,000).
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Mr. Chairman,
Now, let me turn to UNAMA. The proposed requirements for 2021 amount to
$137,921,000, reflecting a net increase of $3,130,800, or 2.3 per cent, compared with the
appropriation for 2020. The appropriation for 2019 amounted to $140,694,800, with
expenditure of $143,712,000 resulting in over expenditures of $3,017,200 (2.1 per cent).
Taking into account the level of expenditure in 2019 and during the first nine
months of 2020, as well as the anticipated impact of the COVID-19 pandemic, the
Advisory Committee recommends reductions to the proposed budget for 2021 for
UNAMA under operational costs, specifically under consultants and consulting services
(20 per cent or $29,100), official travel (20 per cent or $237,000), communications and
information technology (15 per cent or $940,700), and other supplies and equipment (10
per cent or $117,100).
The Advisory Committee was informed of the increasingly deteriorating
security situation in the mission area. The Committee trusts that the SecretaryGeneral will undertake the necessary measures to ensure the continued safety and
security of all UNAMA staff and will provide information on the most recent security
risk assessment to the General Assembly at the time of its consideration of the present
report.
Mr. Chairman,
Regarding UNAMI, the proposed requirements for 2021 amount to $100,007,000,
reflecting a net decrease of $539,300, or 0.5 per cent, compared with the appropriation for
2020.
The Advisory Committee recommends approval of the proposed resources for
military personnel. The Committee trusts that the Secretary-General will provide updated
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information to the General Assembly regarding the procurement of a new service provider
for rations.
The Committee also recommends approval of the Secretary-General’s staffing
proposals, other than the upward reclassification of one Special Assistant (P-3) position to
the P-4 level. The Committee welcomes the efforts deployed by UNAMI over the years to
promote the nationalization of positions and encourages the Secretary-General to explore
additional opportunities to strengthen further the national staffing component.
With respect to operational costs, the Committee recommends reductions under
consultants (20 per cent or $63,800), official travel (20 per cent or $254,000)
communications and information technology (15 per cent or $507,300) as well as under
other supplies, services and equipment (10 per cent or $230,900).
Lastly, the Committee stresses that any administrative support provided by one
mission to another, such as the support that UNAMI provides to the United Nations
Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/ISIL,
should be on a reimbursable basis and is of the view that comprehensive information on
UNAMI’s cost-recovery revenues and expenditures should be provided to the General
Assembly.
Thank you, Mr. Chairman.
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Vérifier à l’audition
Déclaration du Président
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
13 novembre 2020
Prévisions de dépenses relatives aux missions politiques spéciales
Groupe thématique I : envoyés, conseillers et représentants spéciaux ou personnels
du Secrétaire général
Groupe thématique II : équipes de surveillance des sanctions, groupes d’experts
et autres entités et mécanismes
Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan
Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq
(Rapports du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires :
A/75/7/Add.2 à 7 ; rapports connexes : A/75/6 (Sect. 3)/Add.1 à 6)

Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de vous présenter les rapports du Comité consultatif sur les prévisions
de dépenses globales du Secrétaire général et les questions d’ordre général connexes pour
39 missions politiques spéciales ainsi que pour les missions politiques spéciales relevant
des groupes thématiques I, II et III, de la Mission d’assistance des Nations Unies en
Afghanistan (MANUA) et de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq
(MANUI).
Les recommandations du Comité consultatif représenteraient une réduction des
ressources demandées par le Secrétaire général pour 2021 d’un montant total de 11 218
400 dollars, reflétant d’un montant de 1 821 100 dollars pour le groupe thématique I, de
1 390 300 dollars pour le groupe thématique II, de 5 495 900 dollars pour le groupe
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thématique III, de 1 323 900 dollars pour la MANUA et de 1 088 600 dollars pour la
MANUI.
Dans son premier rapport sur le projet de budget-programme pour 2021 (A/75/7,
chap. I), le Comité consultatif a formulé des observations et des recommandations sur la
méthode d’établissement du budget, ainsi que sur la structure et la présentation des
documents budgétaires, qui s’appliquent également aux rapports du Secrétaire général sur
les projets de budget des missions politiques spéciales. Il en va de même pour d’autres
questions de politique générale, comme les postes vacants depuis longtemps ou le recours
à l’indemnité de fonctions pendant des périodes prolongées.
Dans ses rapports concernant les différents groupes thématiques et missions, le
Comité consultatif a également fait des recommandations sur les ressources demandées
pour 2021 au titre des dépenses opérationnelles, en tenant compte de facteurs tels que le
niveau des dépenses en 2019 et durant les neuf premiers mois de l’année 2020, les
incidences de la pandémie de COVID-19 en 2020 et ses conséquences potentielles sur les
dépenses en 2021.

Monsieur le Président,
Les ressources nécessaires pour les 39 missions sont présentées par le Secrétaire
général dans les additifs 2 à 6 [A/75/6 (Sect. 3)]. Les recommandations spécifiques du
Comité consultatif au sujet des ressources demandées figurent dans ses rapports
correspondants (A/75/7/Add.3 à 7). En outre, les prévisions de dépenses pour la Mission
intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS) (groupe
thématique III) pour 2021 sont présentées dans un rapport distinct du Secrétaire général
(A/75/6 (Sect. 3)/Add.7). Les recommandations du Comité sur le projet de budget de la
MINUATS seront présentées dans le rapport qu’il consacrera à cette mission
(A/75/7/Add.8).
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Le Comité consultatif note qu’avec le passage, à titre expérimental, d’un budgetprogramme biennal à un budget-programme annuel, le montant total des ressources
nécessaires pour les 39 missions politiques spéciales, qui est désormais calculé à partir des
prévisions de dépenses correspondant aux besoins véritables des différentes missions, est
compris dans le montant global demandé pour 2021 par le Secrétaire général. Par
conséquent, les recommandations formulées par le Comité consultatif dans ses rapports sur
le sujet (A/75/7/Add.2 à 7), qui représentent des réductions d’un montant total de 11 218
400 dollars, entraîneraient un ajustement du montant global demandé par le Secrétaire
général dans le projet de budget-programme pour 2021 [A/75/6 (Introduction)]. Les
ressources demandées au titre de la MINUATS (qui s’élèvent à 34 327 300 dollars (net)
pour 2021) devront donc être ajoutées au montant global du projet de budget-programme
pour 2021.
Le Comité consultatif note que, dans le cadre du budget-programme annuel, les
rapports du Secrétaire général sur les prévisions de dépenses relatives aux missions
politiques spéciales ne contiennent plus d’informations sur l’exécution du budget pour
l’exercice en cours. Ayant demandé des précisions, le Comité a été informé qu’au 30
septembre 2020, les dépenses totales s’élevaient à 462 799 390 dollars, soit 65 % du
montant des crédits ouverts pour l’exercice, à savoir 711 781 800 dollars. Le Comité
compte que des informations actualisées sur l’exécution du budget en 2020 seront
communiquées à l’Assemblée générale.
Monsieur le Président,
Selon les informations communiquées par le Secrétaire général, le montant des
crédits demandés pour 2021 au titre des 39 missions représente une diminution de
5 009 200 dollars (soit 0,7 %) par rapport aux ressources approuvées pour 2020. Compte
tenu de l’achèvement du mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation
de la paix en Guinée-Bissau au 31 décembre 2020, qui a été autorisé par le Conseil de
sécurité, les modifications demandées par le Comité consultatif pour 2021 concernent les
38 missions politiques spéciales qui resteront actives, à l’exclusion du BINUGBIS. Le
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Comité consultatif note que les ressources demandées pour 2021 pour les 38 missions
reconduites reflètent une augmentation de 9 285 000 dollars, soit 1,3 % par rapport aux
ressources approuvées pour 2020.
En ce qui concerne le montant de 1 511 000 dollars prévu au titre de la part des
missions politiques spéciales dans le budget du Centre de services régional d’Entebbe pour
l’exercice 2020-2021, le Comité consultatif recommande que la part des missions
politiques spéciales dans le budget du Centre pour 2020-2021 soit ajustée conformément à
la résolution 74/281 de l’Assemblée générale (soit une réduction de 98 600 dollars).
En ce qui concerne les effectifs nécessaires pour 2021, une diminution nette de
136 postes (soit 3,1 %) est proposée pour les 39 missions. Le Comité consultatif note,
d’après les informations qu’il a obtenues, que les effectifs proposés pour 2021 pour les
38 missions qui seront reconduites, à l’exclusion du BINUGBIS, font apparaître une
diminution de 15 postes (soit 0,4 %).
En ce qui concerne les postes vacants de longue date et l’indemnité de fonctions,
il y avait, au 30 septembre 2020, un total de 10 postes vacants sur deux ans dans trois
missions. Le Comité prend acte des contraintes imposées par la crise de liquidités et la
pandémie de COVID-19 sur les recrutements, mais il note que toutes les vacances de poste
ne s’expliquent pas par le gel des recrutements. Le Comité note également que, sur les
17 postes donnant lieu au versement d’une indemnité de fonctions pour un an ou plus,
1 était occupé depuis 2015, 6 depuis 2017, 9 depuis 2018 et 1 depuis 2019. Le Comité
rappelle que l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de mener à bien dans les
meilleurs délais le recrutement aux postes vacants actuellement pourvus moyennant
l’octroi d’une indemnité de fonctions.
En ce qui concerne le développement des capacités du personnel recruté sur le plan
national, le Comité consultatif compte que le Secrétaire général fournira des informations
détaillées sur la planification spécifique à chaque mission, y compris la nationalisation des
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postes, pour les différentes phases de déploiement, dans son prochain projet de budget pour
les missions politiques spéciales.
Monsieur le Président,
Le montant des ressources demandées pour 2021 au titre des dépenses de
fonctionnement pour les 39 missions politiques spéciales s’élève à 12 754 900 dollars (soit
4,7 %) par rapport aux crédits ouverts pour 2020. Le Comité consultatif note que pour les
38 missions qui seront reconduites en 2021, à l’exclusion du BINUGBIS, les ressources
demandées font apparaître une diminution de 9 096 600 dollars (soit 3,4 %) par rapport au
montant prévu pour 2020.
En ce qui concerne l’utilisation de vols spéciaux dans le cadre des opérations
aériennes, le Comité consultatif compte que le Secrétaire général fournira des informations
détaillées, accompagnées de justifications, sur les vols spéciaux demandés lors de
l’exercice en cours et ceux prévus pour l’exercice concerné, dans le cadre des prochains
projets de budget des missions politiques spéciales et des opérations de maintien de la paix.
En ce qui concerne les technologies de l’information et les communications, le
Comité consultatif recommande que l’Assemblée générale prie le Secrétaire général de lui
communiquer des informations consolidées sur les ressources nécessaires en matière de
technologies de l’information et des communications pour les missions politiques
spéciales, avec des justifications détaillées, dans son prochain rapport principal sur les
missions politiques spéciales. Le Comité espère en outre que le Secrétaire général fournira
des informations plus détaillées et consolidées concernant la budgétisation et l’acquisition
d’images satellite par des missions politiques spéciales, ainsi que des justifications, dans
son prochain projet de budget.
En ce qui concerne les dotations en véhicules et en matériel informatique, le Comité
consultatif note que les ressources demandées pour 2021 sont, dans l’ensemble, inférieures
au coefficient fixé pour la dotation en véhicules pour les missions politiques spéciales, et
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prend note des justifications fournies pour les missions où la dotation prévue est supérieure
à ce coefficient. Le Comité compte que, comme l’a demandé l’Assemblée générale, le
Secrétaire général continuera de faire en sorte que les dotations en véhicules et en matériel
informatique soient régulièrement examinées et qu’elles correspondent aux coefficients
standard.
S’agissant du groupe thématique I, les ressources demandées s’élèvent à
57 365 300 dollars (déduction faite), ce qui représente une augmentation de 572 200
dollars, soit 1,0 %, par rapport au montant des crédits ouverts pour 2020. Le Comité
consultatif formule un certain nombre de recommandations sur les effectifs et les dépenses
opérationnelles, que je vais résumer ici.
Au Bureau de l’Envoyé(e) spécial(e) du Secrétaire général pour le Yémen, le
Comité recommande que l’emploi de fonctionnaire d’administration (agent(e) du Service
mobile) proposé au Bureau du (de la) Chef de l’appui à la mission à Aden soit plutôt créé
en tant qu’emploi d’administrateur (trice) recruté(e) sur le plan national, et recommande
également de ne pas approuver le transfert proposé de cinq emplois de Sanaa à Amman.
Au Bureau de l’Envoyé(e) spécial(e) du Secrétaire général pour le Burundi, le Comité
recommande de ne pas créer l’emploi de spécialiste de la gestion du matériel (P-3) au
Groupe de la logistique. Quant à la proposition de déclasser l’emploi de spécialiste hors
classe des questions politiques (P-5) au Groupe d’appui au dialogue en poste de spécialiste
des questions politiques (P-3), le Comité recommande plutôt de supprimer l’emploi de
spécialiste hors classe des questions politiques (P-5) et de créer un emploi
d’administrateur(trice) recruté(e) sur le plan national. S’agissant des dépenses
opérationnelles, le Comité recommande les réductions suivantes : i) 20 % au titre des
consultants et services de consultants ; ii) 20 % au titre des voyages ; iii) 15 % au titre des
communications et de l’informatique ; iv) 10 % au titre des fournitures, services et matériel
divers.
Monsieur le Président,
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Les ressources demandées pour 2021 pour les 15 missions en cours relevant du
groupe thématique II s’élèvent à 62 188 900 dollars (net), soit une augmentation de
4 735 700 dollars, ou 8,2 %, par rapport au montant des crédits ouverts pour 2020. Le
Comité consultatif recommande d’approuver les propositions du Secrétaire général pour
2021, sous réserve de l’application des recommandations qu’il a formulées aux
paragraphes 14, 21, 25, 28 et 29 de son rapport. Ces recommandations concernent les
effectifs proposés pour l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à
amener Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de ses crimes, ainsi que les
réductions proposées au titre des dépenses opérationnelles de toutes les missions, aux
rubriques voyages (20 %), communications et informatique (15 %) et fournitures, services
et matériel divers (10 %). Le Comité recommande de ne pas approuver la proposition de
créer l’emploi de Directeur(trice) des enquêtes (D-2), ni la proposition de réaffecter et
transférer l’emploi de Chef des enquêtes (D-1) à l’emploi d’administrateur(trice) général(e)
jurisconsulte (D-1), dans l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à
amener Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de ses crimes.
Monsieur le Président,
En ce qui concerne le groupe thématique III, les recommandations du Comité
consultatif représenteraient une réduction des ressources demandées par le Secrétaire
général pour 2021 d’un montant de 5 495 900 dollars.
Les ressources demandées s’élèvent à 347 779 400 dollars (hors MINUATS), ce
qui représente une diminution de 12 995 200 dollars (3,6 %) par rapport aux ressources
approuvées pour 2020, et à 382 106 700 dollars (MINUATS comprise), ce qui représente
une augmentation de 21 332 100 dollars (5,9 %). En ce qui concerne les besoins en
militaires et personnel de police, le Comité consultatif recommande d’approuver les
ressources demandées pour les 11 missions politiques spéciales du groupe III. Pour ce qui
est des ressources demandées au titre des postes, le Comité consultatif recommande
d’approuver les propositions du Secrétaire général pour les 11 missions politiques spéciales
du groupe. En ce qui concerne la liquidation du Bureau intégré des Nations Unies pour la
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consolidation de la paix en Guinée-Bissau, le Comité prend note des efforts déployés pour
accompagner les membres du personnel recruté sur le plan national de manière à faciliter
leur reconversion professionnelle en dehors de la Mission et réaffirme la nécessité de
poursuivre les activités de renforcement des capacités afin d’aider le personnel recruté sur
le plan national à développer ses compétences et à trouver des possibilités d’emploi
pendant la clôture de la mission.
En ce qui concerne les effectifs de la Mission d’assistance des Nations Unies en
Somalie, le Comité consultatif note l’existence de deux modèles électoraux distincts et
estime qu’il convient de clarifier l’approche retenue en matière d’appui électoral ainsi que
les besoins en ressources connexes, à savoir 38 Volontaires des Nations Unies et
11 emplois de temporaire. Pour ce qui est de promouvoir la nationalisation des postes et le
renforcement des capacités locales au sein des missions politiques spéciales, le Comité
recommande que les postes de Volontaire des Nations Unies recruté sur le plan
international (Groupe des ressources humaines) à la Mission de vérification des Nations
Unies en Colombie et d’assistant administratif (Service mobile) au Bureau régional des
Nations Unies pour l’Afrique centrale soient approuvés en tant que postes d’administrateur
recruté sur le plan national.
Compte tenu d’un certain nombre de facteurs, dont le niveau des dépenses en 2019
et durant les neuf premiers mois de 2020, les répercussions prévisibles de la pandémie de
COVID-19 et les capacités existantes, le Comité consultatif recommande de réduire le
projet de budget du groupe III pour 2021 au titre des dépenses opérationnelles, en
particulier aux rubriques « Consultants et services de consultants » (15 % ou 386 700
dollars), « Voyages officiels » (20 % ou 1 744 100 dollars), « Communications et
informatique » (10 % ou 1 969 800 dollars) et « Fournitures, services et matériel divers »
(10 % ou 1 159 800 dollars). Le Comité préconise des réductions supplémentaires au titre
des fournitures, services et matériel divers à la Mission d’appui des Nations Unies en Libye
(5 % ou 185 700 dollars) et au Bureau du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour
le Liban (5 % ou 6 000 dollars).
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Monsieur le Président,
Maintenant, permettez-moi d’aborder la question de la MANUA. Les ressources
demandées pour 2021 s’élèvent à 137 921 000 dollars, soit une augmentation nette de
3 130 800 dollars (2,3 %) par rapport au montant des crédits ouverts pour 2020. Le crédit
ouvert pour 2019 s'élevait à 140 694 800 dollars, les dépenses de 143 712 000 dollars se
traduisant par un dépassement de 3 017 200 dollars (2,1%).
Compte tenu du niveau des dépenses en 2019 et durant les neuf premiers mois de
2020, ainsi que des répercussions prévisibles de la pandémie de COVID-19, le Comité
consultatif recommande de réduire le projet de budget de la MANUA pour 2021 au titre
des dépenses opérationnelles, en particulier aux rubriques consultants et services de
consultants (20 % ou 29 100 dollars), voyages (20 % ou 237 000 dollars), communications
et informatique (15 % ou 940 700 dollars) et fournitures, services et matériel divers (10 %
ou 117 100 dollars).
Le Comité consultatif a été informé de la détérioration croissante des conditions de
sécurité dans la zone de la mission. Il compte que le Secrétaire général prendra les mesures
nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité continues de tout le personnel de la
MANUA et qu’il informera l’Assemblée générale des dernières évaluations des risques en
matière de sécurité au moment où elle examinera le présent rapport.
Monsieur le Président,
Quant à la MANUI, les ressources demandées pour 2021 s’élèvent à 100 007 000
dollars, soit une diminution nette de 539 300 dollars (0,5 %) par rapport au montant des
crédits ouverts pour 2020.
Le Comité consultatif recommande d’approuver le montant des ressources
demandés au titre du personnel militaire. Il compte que le Secrétaire général communiquera
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à l’Assemblée générale des informations actualisées sur la passation de marché avec un
nouveau prestataire de services pour les rations.
Le Comité consultatif recommande également d’approuver les propositions du
Secrétaire général en matière d’effectifs, à l’exception du reclassement d’un emploi
d’assistant(e) spécial(e) de la classe P-3 à la classe P-4. Le Comité se félicite des efforts
déployés par la MANUI au fil des ans pour promouvoir le recrutement sur le plan national
et encourage le Secrétaire général à étudier d’autres possibilités de renforcer encore le
recrutement d’effectifs au niveau national.
En ce qui concerne les dépenses opérationnelles, le Comité recommande des
réductions au titre des consultants (20 % ou 63 800 dollars), des voyages (20 % ou 254 000
dollars), des communications et de l’informatique (15 % ou 507 300 dollars) ainsi que des
fournitures, services et matériel divers (10 % ou 230 900 dollars).
Enfin, le Comité souligne que tout appui administratif fourni par une mission à une
autre, tel que l’appui apporté par la MANUI à l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies
chargée de concourir à amener Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de ses
crimes, devrait être remboursable et estime que des informations complètes sur les recettes
et les dépenses de la MANUI au titre du recouvrement des coûts devraient être fournies à
l’Assemblée générale.
Monsieur le Président, je vous remercie.
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