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Statement of the Vice-Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

2 November 2018 

 

Administrative and financial implications of the decisions and recommendations 

contained in the report of the International Civil Service Commission for the year 2018 

(ACABQ report A/73/446; related report: A/C.5/73/2 and A/73/30) 

 

Madam Chair, 

 

 I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report on the statement submitted 

by the Secretary-General in accordance with rule 153 of procedure, on the administrative and 

financial implications of the decisions and recommendations contained in the report of the 

International Civil Service Commission for the year 2018. 

 

            The Advisory Committee notes that the decisions and recommendations of the 

Commission relating to the five issues set out in the statement, would have financial 

implications for the programme budgets of the United Nations for the biennium 2018–2019 

and for the year 2020 estimated at $9,725,200 for each of those two periods. In addition, the 

related additional resource requirements for peacekeeping operations are estimated at 

$3,548,800 for the financial period from 1 July 2018 to 30 June 2019 and $7,097,600 for the 

financial period from 1 July 2019 to 30 June 2020.  

               



                 The Advisory Committee notes significant differences between the annual cost 

implications for the Secretariat for the year 2020 as estimated by the Secretariat as compared 

to those estimated by the Commission. The Committee trusts that more detailed explanations 

for the reasons for these differences will be provided to the General Assembly.  Otherwise, the 

Advisory Committee recommends that the General Assembly take note of paragraph 20 of the 

statement of the Secretary-General. 

 

 

                                                                                   Thank you, Madam Chair. 
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Déclaration du Vice-Président 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

2 novembre 2018 

 

Incidences administratives et financières des décisions et recommandations figurant 

dans le rapport de la Commission de la fonction publique internationale pour 2018 

(Rapport du Comité consultatif A/73/446 ; rapports correspondants : A/C.5/73/2 et A/73/30) 

 

Madame la Présidente, 

 

 J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif sur l’état présenté par le 

Secrétaire général conformément à l’article 153 du Règlement intérieur de l’Assemblée 

générale concernant les incidences administratives et financières des décisions et 

recommandations formulées par la Commission de la fonction publique internationale dans son 

rapport pour 2018. 

 

 Le Comité consultatif note que les incidences financières de l’application des décisions 

et recommandations de la Commission concernant les cinq questions exposées dans l’état sont 

estimées à 9 725 200 dollars pour le budget-programme de l’exercice biennal 2018-2019 et à 

9 725 200 dollars pour le projet de budget-programme pour l’exercice 2020. De plus, elles sont 

estimées à 3 548 800 dollars pour les budgets des opérations de maintien de la paix pour 

l’exercice allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 et à 7 097 600 dollars pour l’exercice allant 

du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.  



 Le Comité consultatif constate un écart notable entre le montant des incidences pour 

2020 tel qu’estimé par le Secrétariat et le montant estimé par la Commission. Il compte qu’une 

explication circonstanciée de cet écart sera présentée à l’Assemblée générale. Par ailleurs, le 

Comité consultatif recommande à l’Assemblée générale de prendre note du paragraphe 20 de 

l’état présenté par le Secrétaire général. 

 

 

Merci, Madame la Présidente. 

 


