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Statement of the Vice-Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

 

13 December 2017 

 

Estimates in respect of special political missions, good offices and other political 

initiatives authorized by the General Assembly and/or the Security Council 

 

 

Thematic cluster III: regional offices, offices in support of political processes 

and other missions 

  

(ACABQ report: A/72/7/Add.13; related report: A/72/371/Add.3) 

 

United Nations Verification Mission in Colombia 

(ACABQ report: A/72/7/Add.17; related report: A/72/371/Add.7) 

 

 

Mr. Chairman, 

I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report (A/72/7/Add.13) on 

the Secretary General’s resource proposals for 2018 for the special political missions 

under thematic cluster III.  

 

Regarding staffing requirements, the Advisory Committee recommends approval 

of the staffing resources for the seven special political missions. In terms of the position 

of Senior Political/ Electoral Officer (P-5) in the United Nations Integrated Peacebuilding 

Office in Guinea-Bissau, the Committee recommends approval for one year with any 

further requirement for this position to be fully justified in the 2019 programme budget.   

Concerning vacant positions of two years or longer, the Advisory Committee reiterates 

that, as a matter of overall policy, the continuing requirement for such positions should be 
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reviewed and justifications provided for their retention. Otherwise, they should be 

proposed for abolishment. The Committee, therefore recommends the abolishment of 

three positions in the United Nations Assistance Mission in Somalia.  

 

In terms of the proposed establishment of six Human Rights Officers positions in 

the United Nations Assistance Mission in Somalia in order to expand the Human Rights 

Due Diligence Policy (HRDDP) work to the regions, the Committee notes that the range 

of functions will benefit a number of differently funded United Nations entities. The 

Committee considers that greater information regarding the cost sharing arrangements for 

services provided to other entities is therefore necessary. 

 

As regards operational costs, the Advisory Committee is concerned that the 

resource estimates for 2018 may not be realistic due to the current state of under 

expenditures and recommends that information relating to actual and projected 

expenditures through to the end of 2017 be provided to the General Assembly. The 

Committee also recommends reductions in facilities and infrastructure in the amounts of 

$84,700 and $110,000 with respect to the United Nations Office for West Africa and the 

Sahel and the United Nations Assistance Mission in Somalia. The Committee also 

recommends that resources at the level of the approved budget for 2017 be maintained in 

2018 under air transportation for the United Nations Office for West Africa and the 

Sahel, the United Nations Integrated Peace-Building Office in Guinea-Bissau and for the 

Cameroon-Nigeria Mixed Commission given the need for a review of the use of the 

shared asset for air operations. 
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The Committee recommends reductions of $25,800 for consultants in the United 

Nations Regional Office for Central Africa given that the mission should use in-house 

capacity to perform core activities or long-term functions. With respect to individual 

contractors to perform support activities in the United Nations Regional Office for 

Central Africa, the Committee recommends against the resources of $109,100 while 

noting that increases in substantive staffing should not automatically result in increased 

support activities. Finally, the Committee stresses the need for greater information 

regarding mine action activities provided for in the budget proposal of the United Nations 

Assistance Mission in Somalia. 

 

Mr. Chairman, 

I now turn to the Advisory Committee’s report (A/72/7/Add.17) on the Secretary 

General’s resource proposals for 2018 for the United Nations Verification Mission in 

Colombia under thematic cluster III.  

 

Regarding staffing requirements, the Advisory Committee recommends approval 

of the staffing resources for the mission other than one position of Administrative Assistant 

(LL) in the Office of the Chief of Staff and one backstopping position of Human Resources 

Officer (P-4) in the Department of Field Support.  The Committee notes that the ratio of 

international to national staff is 1:1 in this mission and welcomes the reliance on national 

staff in this mission.  
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As regards operational costs, the Advisory Committee the Advisory Committee 

did not receive sufficient justification and information relating to the consultancy 

requirements and in the absence of such information recommends a reduction in the 

amount of $295,900. The Committee also provides comments and recommendations 

regarding official travel and the Kuwait Joint Support Office in its main report on special 

political missions.  

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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Déclaration du Vice-Président 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

 

13 décembre 2017 

 

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 

 

 

Groupe thématique III : bureaux régionaux, bureaux d’appui aux processus 

politiques et autres missions 

 

(rapport du CCQAB : A/72/7/Add.13 ; rapport correspondant : A/72/371/Add.3) 

 

Mission de vérification des Nations Unies en Colombie 
(Rapport du CCQAB : A/72/7/Add.17 : rapport connexe : A/72/371/Add.7) 

 

 

Monsieur le Président, 

 J’ai l’honneur de présenter le rapport du Comité consultatif (A/72/7/Add.13) 

sur les propositions budgétaires du Secrétaire général pour 2018 au titre des missions 

politiques spéciales relevant du groupe thématique III.  

 

 En ce qui concerne les effectifs nécessaires, le Comité consultatif recommande 

d’approuver les effectifs proposés pour les sept missions politiques spéciales. Pour ce 

qui est du poste de spécialiste des questions politiques et électorales hors classe (P-5) 

au Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-

Bissau, le Comité recommande qu’il soit approuvé pour une durée d’un an et que sa 

reconduction éventuelle soit dûment justifiée dans le projet de budget-programme 

pour 2019. Quant aux postes demeurés vacants pendant deux ans ou plus, le Comité 

consultatif rappelle que, conformément à la politique générale de l’Organisation, il 

convient d’examiner en quoi ils demeurent nécessaires et de justifier leur maintien. 

Faute de quoi, il convient d’en proposer la suppression. Le Comité recommande par 
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conséquent la suppression de trois postes à la Mission d’assistance des Nations Unies 

en Somalie.  

 

 En ce qui concerne la création proposée de six postes de spécialiste des droits 

de l’homme à la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie, dans l’objectif 

d’étendre aux régions les travaux relatifs à la Politique de diligence voulue en matière 

de droits de l’homme, le Comité fait observer que les fonctions concernées seraient 

utiles à plusieurs entités des Nations Unies qui ont différentes sources de financement. 

Il estime donc qu’il faut davantage de précisions sur les arrangements de partage des 

coûts pour les services fournis à d’autres entités. 

 

 S’agissant des dépenses opérationnelles, le Comité consultatif est préoccupé 

par le manque de réalisme qui transparaît dans les prévisions de dépenses pour 2018 

au regard de la sous-utilisation des crédits actuellement constatée et recommande que 

des précisions sur les dépenses effectives et prévues d’ici à la fin de 2017 soient 

fournies à l’Assemblée générale. Le Comité recommande également de réduire 

respectivement de 84 700 dollars et 110 000 dollars les ressources prévues au titre des 

installations et infrastructures pour le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de 

l’Ouest et le Sahel et la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie. Compte 

tenu de la nécessité d’examiner l’utilisation des moyens communs pour les opérations 

aériennes, il recommande en outre de maintenir au même niveau qu’en 2017 les 

ressources prévues pour 2018 au titre des transports aériens pour le Bureau des 

Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, le Bureau intégré des Nations 

Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau et la Commission mixte 

Cameroun-Nigéria. 
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 Le Comité recommande de réduire de 25 800 dollars les ressources prévues 

pour les consultants au Bureau régional des Nations Unies pour l’Afrique centrale, car 

la mission devrait tirer parti de ses capacités internes pour exécuter les tâches 

principales et s’acquitter de ses fonctions de long terme. S’agissant des vacataires 

dont les services sont demandés à l’appui du Bureau régional des Nations Unies pour 

l’Afrique centrale, le Comité recommande de ne pas approuver les ressources 

demandées d’un montant de 109 100 dollars et fait valoir qu’une augmentation des 

effectifs dans les services organiques n’entraîne pas automatiquement un 

accroissement des activités d’appui. Enfin, le Comité souligne que davantage de 

précisions doivent être fournies au sujet des activités de déminage prévues dans le 

projet de budget de la Mission d’assistance des Nations Unies en Somalie. 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Maintenant, j’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif 

(A/72/7/Add.17) concernant les prévisions de dépenses du Secrétaire général pour 

2018 pour la Mission de vérification des Nations Unies en Colombie, qui relève du 

groupe thématique III. 

 

Concernant les effectifs, le comité recommande d’approuver les crédits 

demandés, à l’exception d’un poste d’assistant administratif (AL) au bureau du Chef 

de cabinet et d’un poste de spécialiste des ressources humaines (P-4) au Département 

de l’appui aux missions. Le Comité note que la Mission compte le même nombre de 

personnel recruté sur le plan international et de personnel recruté sur le plan local et 

se félicite du recours au personnel local. 
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En ce qui concerne les dépenses opérationnelles, le Comité n’a pas reçu 

d’informations suffisantes permettant de justifier les besoins en services de conseils et 

de ce fait recommande une réduction d’un montant de 295 900 dollars. Le Comité 

formule également des observations et des recommandations concernant les voyages 

et le Bureau d’appui commun de Koweït dans son principal rapport sur les missions 

politiques spéciales.  

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

 


