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Mr. Chairman,
I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on the revised estimates
resulting from resolutions and decisions adopted by the Economic and Social Council at its 2020
session.
During its 2020 session, the Economic and Social Council adopted resolution 2020/11 on
the Ad Hoc Advisory Group on Haiti, by which the Council decided to extend the mandate of the
Ad Hoc Advisory Group on Haiti until the conclusion of the 2021 session, and requested the
Advisory Group to submit a report on its work, with recommendations, as appropriate, to the
Council for its consideration at its 2021 session. The Secretary-General estimates that the support
to be provided to the Advisory Group would amount to $43,000.
The Advisory Committee recommends the approval of the proposal of the
Secretary-General to accommodate the related resource requirements of $43,000 within the overall
resources that would be made available under section 9, Economic and social affairs, of the
proposed programme budget for 2021.
Thank you, Mr Chairman.
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Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de présenter le rapport du Comité consultatif sur les prévisions révisées
comme suite aux résolutions et décisions adoptées par le Conseil économique et social à sa session
de 2020.
À sa session de 2020, le Conseil économique et social a adopté la résolution 2020/11 sur
le Groupe consultatif ad hoc sur Haïti, par laquelle il a décidé de proroger le mandat du Groupe
consultatif jusqu’à la clôture de la session de 2021 et prié ce dernier de lui présenter un rapport sur
ses travaux, accompagné de recommandations, s’il l’estimait nécessaire, pour examen à la session
de 2021. Les dépenses afférentes à l’appui à apporter au Groupe consultatif sont estimées à 43 000
dollars par le Secrétaire général.
Le Comité consultatif recommande d’approuver la proposition du Secrétaire général visant
à financer le montant demandé de 43 000 dollars au moyen des crédits devant être ouverts au
chapitre 9 (Affaires économiques et sociales) du projet de budget-programme pour 2021.
Monsieur le Président, je vous remercie.

