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Statement of the Chairman  
Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

 
11 March 2020 

 

Ninth progress report on the accountability: strengthening accountability in the 
United Nations Secretariat 

 
(ACABQ report A/74/741) 

 
 
Mr. Chairman,  

 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on the Ninth 

progress report on the accountability: strengthening accountability in the United 

Nations Secretariat. 

 

 The Advisory Committee recognizes the efforts of the Secretary-General to 

focus on achieving a strong culture of accountability throughout the Secretariat. 

 

The Advisory Committee recommends that the General Assembly request the 

Secretary-General to include in his tenth progress report on accountability, among others, 

information on the implementation of results-based management, the results of self-

evaluation exercises, and experience and lessons learned from the perspective of all heads 

of entity on their ability to responsibly and accountably exercise their delegations of 

authority.  

 

Mr. Chairman, 

 

The Advisory Committee emphasizes the importance of the critical linkages 

between institutional and personal accountability.  

 

The Advisory Committee recalls its recommendation that data from the individual 

compacts could be analysed and processed in order to provide an overview of the status 

and trends of departmental performance, and of the Secretariat-wide performance and 
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accountability. The Committee also reiterates the importance of the risk management 

function under the new framework. 

 

Mr. Chairman, 

 

In resolution 73/289, the General Assembly has reiterated that the timely 

submission of documents is an important aspect of the accountability of the Secretariat to 

Member States. The Assembly also requested the Secretary-General to ensure the 

continued inclusion in the senior managers’ compacts of a related managerial indicator on 

the importance of the timely submission of documents.  

 

I would like to highlight that in recent periods, the Advisory Committee has not 

received documents by their scheduled submission dates. This has had a negative impact 

on the ability of the Committee to conduct and complete its work in a timely manner. The 

Committee therefore recommends that the General Assembly request the Secretary-

General to provide all documentation for the Committee’s consideration no later than the 

scheduled submission dates agreed by the Committee.   

 

Thank you, Mr. Chairman.  

----- 
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Déclaration du Président 

du Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires (CCQAB) 

 
11 mars 2020 

 
Neuvième rapport sur l’application du principe de 

responsabilité : 
renforcement de l’application du principe de responsabilité 

au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 
 

(rapport A/74/741 du CCQAB) 
 
 

Monsieur le Président, 

 

J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif 

consacré au neuvième rapport sur l’application du principe de 

responsabilité : renforcement de l’application du principe de 

responsabilité au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 

 

Le Comité consultatif se félicite que le Secrétaire général 

mette l’accent sur l’instauration d’une solide culture de la 

responsabilité au Secrétariat. 
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Le Comité consultatif recommande que l’Assemblée générale 

prie le Secrétaire général d’inclure dans son dixième rapport 

intérimaire sur la responsabilisation, entre autres, des informations 

actualisées sur la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats, 

les résultats des exercices d’auto-évaluation, et l’expérience et les 

enseignements tirés du point de vue de tous les chefs d’entité quant 

à leur aptitude à exercer l’autorité dont ils sont investis et à en faire 

bon usage, dans le respect du principe de responsabilité. 

 

Monsieur le Président, 

 

Le Comité consultatif souligne l’importance des liens 

cruciaux entre responsabilité institutionnelle et responsabilité 

individuelle. 

 

Le Comité consultatif rappelle sa recommandation selon 

laquelle les données de contrats de mission de hauts fonctionnaires 
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pourraient être analysées et traitées afin de donner une vue 

d’ensemble de la situation et de l’évolution de la performance dans 

les départements, et d’offrir un aperçu de la performance et de 

l’application du principe de responsabilité dans l’ensemble du 

Secrétariat. Le Comité réaffirme également l’importance de la 

fonction de gestion des risques dans le nouveau système de 

délégation de pouvoirs. 

 

Monsieur le Président, 

 

Dans sa résolution 73/289, l’Assemblée générale a relevé que 

la présentation de documents en temps voulu constitue un aspect 

important des obligations du Secrétariat vis-à-vis des États 

Membres. L’Assemblée a également prié le Secrétaire général de 

veiller à ce qu’un indicateur concernant cet aspect continue de 

figurer dans les MQUIMIOcontrats de mission des hauts 

fonctionnaires. 
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J’aimerais souligner qu’au cours des périodes récentes, le 

Comité consultatif n’a pas reçu les documents aux dates prévues. 

Cela a eu un impact négatif sur sa capacité à mener et à achever ses 

travaux en temps utile. Le Comité recommande donc à 

l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de lui fournir 

toute la documentation à examiner aux dates prévues et convenues 

par le Comité. 

 

Merci, Monsieur le Président. 

----- 


