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Mr. Chairman, 

 

I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report on the programme budget 

implications of draft resolution A/72/L.40 pertaining to the scope, modalities, format 

and organization of the high level meeting on the fight against tuberculosis. 

 

Given the fact that the resources requested represent a very low proportion of  the 

authorized resource levels for the respective budget sections, the Advisory Committee 

recommends that the General Assembly request the Secretary-General to absorb the 

additional requirements under the programme budget for the biennium 2018-2019 

under section 2, General Assembly and Economic and Social Council affairs  and 

conference management, and under section 28, Public information. 

 

Nevertheless, the Advisory Committee also notes that, in the past, Secretariat 

Departments were in some instances able to absorb resources arising from new or 
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existing, and expanded, activities. The Committee is cognizant that full absorption 

may not always be possible should further activities arise during the biennium 2018-

2019.  

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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Monsieur le Président, 

 

J’ai l’honneur de présenter le rapport du Comité consultatif relatif aux incidences sur 

le budget-programme du projet de résolution A/72/L.40, intitulé « Portée, modalités, 

format et organisation de la réunion de haut niveau sur la lutte contre la tuberculose ».  

 

Étant donné que les ressources demandées représentent une faible proportion des 

crédits ouverts au titre des chapitres correspondants du budget, le Comité 

recommande que l’Assemblée générale prie le Secrétaire général de financer les 

dépenses supplémentaires demandées au titre du budget-programme pour 

l’exercice 2018-2019 au moyen des ressources prévues au chapitre 2 (Affaires de 

l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences) 

et de celles prévues au chapitre 28 (Information). 
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Le Comité consultatif souligne toutefois que, par le passé, des départements du 

Secrétariat ont parfois pris en charge les dépenses liées à des activités nouvelles, 

existantes ou étendues. Le Comité consultatif est conscient qu’il ne sera peut-être pas 

toujours possible de financer intégralement de nouvelles activités imprévues au cours 

de l’exercice 2018-2019.  

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 

 

 

 


