
Check against delivery 

 

Statement of the Vice-Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

13 October 2017 

 

Tenth and final progress report on the adoption of the International Public Sector 

Accounting Standards by the United Nations 

(ACABQ report A/72/7/Add.4; related report: A/72/213) 

Mr. Chairman, 

 I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report 

(A/72/7/Add.4) on the tenth and final progress report on the adoption of the 

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) by the United 

Nations. 

  

 The Advisory Committee notes that the IPSAS project began in 2006 and 

can be considered a successful transformational project of the United Nations. 

The Committee encourages the Secretariat to further utilize IPSAS information 

at all levels of management, in order to inform better decision-making.  

 

 The Committee recommends that the General Assembly request the 

Secretary-General to include further information on the implementation of the 

internal control framework, which has experienced delays. The Committee also 

considers that quantifiable and distinct Umoja or IPSAS-related benefits should 

be an essential part of relevant future reports of the Secretary-General, and 

requests that such information is provided in due course. 

 



 The Advisory Committee expects the Organization will continue its 

system-wide efforts on IPSAS and recommends that the General Assembly take 

note of the tenth and final report of the Secretary-General on IPSAS.  

  

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

Comité consultatif pour les questions administratives  

et budgétaires 

13 octobre 2017 

 

Dixième et dernier rapport d’étape sur l’adoption des Normes 

comptables internationales pour le secteur public par l’ONU  

et les organismes des Nations Unies 

(Rapport du CCQAB : A/72/7/Add.4; rapport de référence : A/72/213) 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

(A/72/7/Add.4) sur le dixième et dernier rapport d’étape sur 

l’adoption des Normes comptables internationales pour le secteur 

public par l’ONU et les organismes des Nations Unies. 

  

 

https://undocs.org/fr/A/72/7/Add.4;
https://undocs.org/fr/A/72/213
https://undocs.org/fr/A/72/7/Add.4
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 Le Comité consultatif note que le projet de passage aux 

normes IPSAS, qui a commencé en 2006, peut être considéré 

comme un projet de transformation réussi à l’échelle du système. Il 

encourage le Secrétariat à faire en sorte que les données générées 

par l’application des normes IPSAS soient davantage utilisées à tous 

les niveaux de son administration afin de mieux appuyer la prise de 

décisions.  

 

 Le Comité consultatif recommande que l’Assemblée 

générale prie le Secrétaire général de donner un complément 

d’information sur la mise en place du dispositif de contrôle interne, 

qui a pris du retard. Il considère également que, dans ses prochains 

rapports sur cette question, le Secrétaire général devra présenter 

séparément des données quantifiables sur les avantages liés à Umoja 

et sur ceux découlant de l’adoption des normes IPSAS, donner à ces 
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informations toute l’importance qu’il convient et les communiquer 

en temps utile. 

 Le Comité consultatif compte que l’organisation 

poursuivra ses efforts à l’échelle du système sur les normes IPSAS 

et recommande que l’Assemblée générale prenne note du dixième et 

dernier rapport du Secrétaire général sur l’adoption des normes 

IPSAS.  

 

 Monsieur le Président/Madame la Présidente, je vous 

remercie. 


