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Statement of the Vice-Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

11 December 2018 

 

First performance report on the budget of the International Residual Mechanism for 

Criminal Tribunals for the biennium 2018-2019  

(ACABQ report: A/73/620; related Secretary-General’s report: A/73/491) 

 

Madam Chair, 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee (A/73/620) on the first 

performance report of International Residual Mechanism for Criminal Tribunals for the 

biennium 2018-2019. 

 

 The report of the Secretary-General indicates that decreases with respect to vacancy 

rates and exchange rates, offset in part by increases related to standard costs and inflation, 

would result in an overall net decrease of $303,500 (gross) in the initial appropriation of 

$196,024,100 (gross) authorized by the General Assembly in resolution 72/258 B.  

 

The Advisory Committee recommends approval of the proposed revised appropriation 

for the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals for the biennium 2018-2019 

in the amount of $195,720,600 (gross), reflecting a decrease of $303,500 (gross).  

 

  Thank you, Madam Chair. 
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Déclaration du Vice-Président 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

11 décembre 2018 

 

Premier rapport sur l’exécution du budget du Mécanisme international 

appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux 

pour l’exercice biennal 2018-2019  

(Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires : A/73/620 ; 

rapport correspondant du Secrétaire général : A/73/491) 

 

Madame la Présidente, 

 

 J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif (A/73/620) relatif au premier 

rapport sur l’exécution du budget du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions 

résiduelles des Tribunaux pénaux pour l’exercice biennal 2018-2019. 

 

 Le rapport du Secrétaire général indique que la réduction tenant aux taux de vacance 

de postes et aux taux de change, contrebalancée en partie par l’augmentation des coûts standard 

et des taux d’inflation, se traduirait par une diminution nette globale d’un montant brut de 

303 500 dollars par rapport au montant brut initial de 196 024 100 dollars autorisé par 

l’Assemblée générale dans sa résolution 72/258 B.  

 



 

 

Le Comité consultatif recommande que soit approuvé pour le Mécanisme international 

appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, au titre de l’exercice biennal 

2018-2019, un crédit révisé d’un montant brut de 195 720 600 dollars, découlant d’une 

diminution d’un montant brut de 303 500 dollars.  

 

 Madame la Présidente, je vous remercie. 


