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Statement of the Vice - Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

9 November 2018 

 

Revised estimates relating to the United Nations Truce Supervision Organization under 

section 5, Peacekeeping operations  

(ACABQ report: A/73/492; related Secretary-General’s report: A/73/402) 

 

Madam Chair, 

 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee (A/73/492) on the 

Secretary-General’s request for revised estimates relating to the United Nations Truce 

Supervision Organization (UNTSO) under section 5, Peacekeeping operations, of the 

programme budget for the biennium 2018-2019 (A/73/402).  

  

 The proposed additional requirements in the amount of $2,315,400 (net) would provide 

for non-post requirements necessary for the gradual return of UNTSO to the Bravo side of the 

Golan following improvements in the security situation and the resumption of UNTSO 

operations in support of UNDOF’s mandate.   

  

 The requested resources relate primarily to the reconstruction and rehabilitation of 

Observation Posts 71 and 72. The Committee trusts that the Secretary-General will provide to 

the General Assembly additional information on the amount being sought for the projected 
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refurbishments, particularly in light of the low implementation rate for funds already approved 

for improvement of premises in the biennium 2018-2019. 

 

 The Committee recommends the approval of the additional resources requested for 

UNTSO. 

 

 Thank you, Madam Chair. 
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Seul le texte prononcé fait foi 

 

Déclaration du Vice-Président 

du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

le 9 novembre 2018 

 

Prévisions budgétaires révisées relatives à l’Organisme des Nations Unies chargé  

de la surveillance de la trêve au titre du chapitre 5 (Opérations de maintien de la paix) 

(Rapport du Comité consultatif : A/73/492 ; rapport correspondant du Secrétaire général : 

A/73/402) 

 

Madame la Présidente, 

 J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif (A/73/492) faisant suite au 

rapport du Secrétaire général sur les prévisions budgétaires révisées relatives à l’Organisme 

des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve (ONUST) au titre du chapitre 5 

(Opérations de maintien de la paix) du budget-programme de l’exercice biennal 2018-2019 

(A/73/402).  

 Les nouvelles ressources demandées, d’un montant de 2 315 400 dollars (net), 

serviraient à financer les objets de dépense autres que les postes aux fins du retour progressif 

de l’ONUST au Golan dans le secteur Bravo, les conditions de sécurité s’étant améliorées et 

l’Organisme ayant repris ses activités à l’appui du mandat de la FNUOD.   

 Ces ressources seraient essentiellement destinées à la reconstruction et à la remise en 

état des postes d’observation 71 et 72. Le Comité consultatif compte que le Secrétaire général 

communiquera à l’Assemblée générale des informations complémentaires sur les montants 

nécessaires aux travaux de remise en état, compte tenu notamment du faible taux d’utilisation 
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des fonds déjà approuvés au titre de l’amélioration des locaux pour l’exercice biennal 2018-

2019. 

 Le Comité consultatif recommande d’approuver le montant des ressources 

supplémentaires demandées pour l’ONUST. 

 Madame la Présidente, je vous remercie. 


