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Statement of the Vice-Chairman  

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

 

22 October 2018 

 

Financial reports and audited financial statements and reports of the  

Board of Auditors for the period ended 2017 

 

ACABQ report: A/73/430 

 

 

Madam Chair,  

 

I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report on the 18 financial 

reports, audited financial statements and reports for the year ended 2017 of the Board of 

Auditors for the audited United Nations entities listed in the report; the concise summary 

of the principal findings and conclusions of the Board; and the reports of the Secretary-

General on the implementation of the recommendations of the Board. 

 

The Advisory Committee welcomes that all entities have again received 

unqualified audit opinions from the Board of Auditors. The Committee also commends 

the Board on the quality of its reports. 

 

The Advisory Committee notes that the overall implementation rate of audit 

recommendations has improved somewhat but still remains well below the rates of a few 

years ago. The Committee welcomes all joint efforts between the Board and the entities 

to continue improving the implementation rate. 
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Turning to the overall financial situation, the Advisory Committee notes that, as at 

31 December 2017, the financial position of the audited entities has remained sound.  

 

The Committee encourages the Board of Auditors to include comparative data 

on the various financial ratios, as well as a related analysis, in future audit reports. The 

Committee is also of the view that United Nations entities should ensure balanced 

reserve levels and recommends that the General Assembly request the Secretary-General 

to facilitate the development of reasonable benchmarks for minimum and maximum 

reserve levels at the CEB. 

 

Madam Chair,  

 

I also would like to highlight the Advisory Committee’s concern that the 

introduction of a statement of internal control in the United Nations continues to be 

delayed. The Committee intends to follow up on this matter in the context of related 

topics, such as the accountability system at the United Nations. 

 

And lastly, I would like to draw your attention to the Organization’s heritage 

assets, including works of art, monuments, and historical buildings. The Advisory 

Committee concurs with the Board that there is a need to establish a comprehensive 

internal control system for heritage assets and recommends that the General Assembly 

request the Secretary-General to undertake the necessary steps in this regard. 

 

Thank you, Madam Chair. 



Vérifier à l’audition 

Déclaration du Vice-Président du Comité consultatif  

pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

22 octobre 2018 

Rapports financiers et états financiers vérifiés et rapports du Comité des commissaires  

aux comptes pour la période terminée le 31 décembre 2017 

Rapport du CCQAB : A/73/430 

Madame la Présidente, 

J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif sur les rapports financiers, 

états financiers vérifiés et rapports du Comité des commissaires aux comptes pour l’année 

terminée le 31 décembre 2017 concernant 18 entités du système des Nations Unies ; le résumé 

concis des principales constatations et conclusions du Comité des commissaires aux comptes ; et 

les rapports du Secrétaire général sur la suite donnée aux recommandations formulées par le 

Comité des commissaires aux comptes. 

Le Comité consultatif relève avec satisfaction que toutes les entités ont de nouveau reçu 

du Comité des commissaires aux comptes des opinions sans réserve. Il félicite le Comité des 

commissaires aux comptes de la qualité de ses rapports.  

Le Comité consultatif note que le taux global d’application des recommandations d’audit 

s’est un peu amélioré, mais qu’il reste bien en deçà des taux enregistrés il y a quelques années. Il 

se félicite de tous les efforts que le Comité des commissaires aux comptes et les entités auditées 

ont déployés conjointement pour continuer d’améliorer le taux d’exécution.  

Le Comité consultatif note que de façon générale, la situation financière des entités 

auditées demeurait solide au 31 décembre 2017. 

https://undocs.org/fr/A/73/430


Le Comité consultatif engage le Comité des commissaires aux comptes à inclure dans ses 

futurs rapports d’audit des données comparatives sur les différents ratios financiers, ainsi qu’une 

analyse correspondante. Il est également d’avis que les entités des Nations Unies devraient 

déterminer le niveau de leurs réserves avec prudence et recommande à l’Assemblée générale de 

prier le Secrétaire général de faciliter l’élaboration, au Conseil des chefs de secrétariat des 

organismes des Nations Unies pour la coordination, de critères raisonnables concernant les 

niveaux minimal et maximal des réserves. 

Madame la Présidente, 

Je tiens également à souligner que le Comité consultatif note avec préoccupation que la 

présentation d’une déclaration relative au contrôle interne à l’Organisation des Nations Unies 

continue d’être retardée. Le Comité a l’intention de suivre cette question dans le cadre de sujets 

connexes, tels que le dispositif d’application du principe de responsabilité à l’Organisation des 

Nations Unies. 

Enfin, je tiens à appeler votre attention sur les biens patrimoniaux de l’Organisation, qui 

comprennent des œuvres d’art, des monuments et des bâtiments historiques. Le Comité 

consultatif partage l’avis du Comité des commissaires aux comptes quant à la nécessité 

d’instaurer un système global de contrôle interne pour les biens patrimoniaux et recommande à 

l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires à cet 

égard. 

Je vous remercie. 


