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RÉFÉREN CE

: DOS/OSCM/2022/0093

Le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments aux missions
permanentes auprès de l’Organisation et a l’honneur d’attirer leur attention sur ses notes verbales datées
du 10 juin 2021 et du 6 juin 2022 relatives au Groupe de travail sur le matériel appartenant aux
contingents (MAC). Conformément aux résolutions 54/19 B et 62/252 de l’Assemblée générale, le
Groupe se réunira au Siège de l’ONU à New York du 16 au 27 janvier 2023 afin de mener l’examen
triennal des taux de remboursement applicables au MAC et d’examiner des documents de réflexion
concernant les politiques, les procédures et les normes techniques qui régissent le système de
remboursement du MAC.
Conformément à la recommandation formulée par le Groupe de travail en 2020 dans son rapport
A/74/689 et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 74/279, le Groupe se réunira dans le
cadre d’une réunion d’organisation d’avant-session afin d’élire son bureau et d’adopter l’ordre du jour
de sa session de janvier 2023. Cette réunion doit avoir lieu le jeudi 17 novembre 2022, au Siège de
l’Organisation.
Le Secrétariat prie également les États Membres de commencer à préparer le voyage à destination
de New York de leurs représentants à la session du Groupe de travail, qui aura lieu du 16 au 27 janvier
2023. Le Groupe de travail sera divisé en trois sous-groupes de travail, il est donc recommandé aux pays
de faire en sorte que les membres de leur délégation participent à tous les sous-groupes auxquels ils
portent un intérêt.
Afin d’appuyer l’examen triennal, dans sa note verbale du 10 juin 2021, le Secrétariat a prié les
États Membres de fournir des données nationales et des documents de réflexion sur les dépenses
afférentes au matériel majeur, au soutien logistique autonome et aux services de soutien sanitaire
engagées au titre des contingents et du personnel de police qu’ils contribuent aux opérations de maintien
de la paix des Nations Unies. Au total, 34 États Membres ont fourni des informations sur les dépenses
engagées et 18 ont soumis des documents de réflexion. Le Secrétariat a également mis au point plusieurs
documents de réflexion sur les questions liées au matériel majeur, au soutien autonome et aux questions
sanitaires, qu’il soumettra pour examen au Groupe de travail de 2023.
Les documents de réflexion des États Membres et du Secrétariat sont disponibles sur la page
Web consacrée au Groupe de travail, à l’adresse suivante (en anglais uniquement) :
https://operationalsupport.un.org/en/2023-contingent-owned-equipment-working-group
Pour toute question, les États Membres sont encouragés à prendre contact avec le Secrétariat à
l’adresse email suivante : COEWG2023@un.org.
Le Secrétariat de l’ONU saisit cette occasion pour remercier les États Membres de l’appui sans
faille qu’ils fournissent aux opérations de maintien de la paix et de renouveler aux missions permanentes
les assurances de sa très haute considération.
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