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Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

4 March 2020 

 

Assessment of the Police Division  

(ACABQ report: A/74/702; related Secretary-General’s report: A/74/223) 

 

Mr Chairman, 

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

the Police Division. 

 The report of the Secretary-General provides information on police activities and the 

Advisory Committee recognizes the important contributions being made by United Nations 

police to United Nations peace operations. The report also describes the role of the Police 

Division as the system-wide service provider responsible for supporting Member States and 

the Organization on policing in mission and non-mission settings, which represents a new 

framework for the activities of the Division. The Advisory Committee requested that more 

information be provided to the General Assembly on the mandate of system-wide service 

provider, including with respect to the resident coordinator system. 

 Regarding the related financial implications, the Advisory Committee was informed 

that while the report did not have budgetary implications at this point, potential financial 

implications would arise under the peacekeeping support account submission for 2020/21 or 

2021/22, and the programme budget for 2020. The Advisory Committee will examine any 

related financial implications when submitted by the Secretary-General to the General 

Assembly. 

 The Advisory Committee recommends that the General Assembly take note of the 

report of the Secretary-General, subject to its comments and observations. 

 Thank you, Mr Chairman. 
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Déclaration du Président 

du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

4 mars 2020 

 

Évaluation de la Division de la police  

(Rapport du Comité consultatif : A/74/702 ; rapport correspondant du Secrétaire général : A/74/223) 

 

Monsieur le Président, 

 J’ai l’honneur de présenter le rapport du Comité consultatif sur l’évaluation de la Division de 

la police. 

 Dans son rapport, le Secrétaire général donne des informations sur les activités de police. Le 

Comité consultatif prend acte des contributions importantes que la police des Nations Unies apporte 

aux opérations de paix des Nations Unies. En outre, le Secrétaire expose dans son rapport le rôle de la 

Division de la police en tant que prestataire de services à l’échelle du système, chargé d’appuyer les 

activités de police des États Membres et de l’Organisation dans le cadre des missions aussi bien qu’en 

dehors des missions, ce qui constitue un nouveau cadre pour les activités de la Division. Le Comité 

consultatif a demandé que davantage d’informations soient fournies à l’Assemblée générale au sujet 

du mandat de la Division en tant que prestataire de services à l’échelle du système, notamment en ce 

qui concerne le système des coordonnateurs résidents. 

 Le Comité consultatif a été informé que le rapport n’avait pas d’incidences budgétaires à ce 

stade, mais qu’il pourrait avoir des incidences financières sur le compte d’appui aux opérations de 

maintien de la paix en 2020/21 ou en 2021/22, ainsi que sur le budget-programme pour l’exercice 

2020. Le Comité consultatif examinera toutes les incidences financières lorsqu’elles seront présentées 

par le Secrétaire général à l’Assemblée générale. 

 Sous réserve des observations qu’il a formulées, le Comité consultatif recommande à 

l’Assemblée générale de prendre note du rapport du Secrétaire général. 

 Je vous remercie, Monsieur le Président. 

https://undocs.org/fr/A/74/702
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