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Statement of the Chairman
Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ)
14 December 2020
Revised estimates resulting from resolutions and decisions adopted by the Economic and
Social Council at its 2021 session
(ACABQ report: A/75/7/Add.24; SG report: A/75/608)
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 2021
session.
During its 2021 session, the Economic and Social Council adopted decision 2021/209
authorizing, on an exceptional basis, the holding of the 2020 resumed session of the Committee
on Non-Governmental Organizations, consisting of one meeting, in the last quarter of 2020, and
also decided on the dates of the 2021 regular and resumed sessions of the Committee. The
Secretary-General estimates that additional non-recurrent resources in the total amount of
$87,400 would be required, for which no provisions have been made in the proposed programme
budget for 2021, and it is not possible to identify activities within the relevant sections of the
proposed programme budget for 2021 that could be terminated, deferred, curtailed or modified
during 2021. It is therefore necessary that the additional resource requirements be provided
through additional appropriations for 2021.
The Advisory Committee recommends that the General Assembly: (a) approve an
additional appropriation, which would represent a charge against the contingency fund for 2021,
in the amount of $78,000 under section 2, General Assembly and Economic and Social Council
affairs and conference management, of the proposed programme budget for 2021; and (b)
approve an additional appropriation in the amount of $9,400 under section 36, Staff assessment,
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of the proposed programme budget for 2021, to be offset by an equivalent amount under income
section 1, Income from staff assessment.
Thank you, Mr Chairman.
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Déclaration du Président
du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
Le 14 décembre 2020
Prévisions révisées comme suite aux résolutions et décisions
adoptées par le Conseil économique et social à sa session de 2021
(Rapport du Comité consultatif : A/75/7/Add.24 ; rapport du Secrétaire général : A/75/608)
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 2021.
À sa session de 2021, le Conseil économique et social a adopté la décision 2021/209,
dans laquelle il a autorisé, à titre exceptionnel, la reprise de la session de 2020 du Comité chargé
des organisations non gouvernementales, qui consisterait en une réunion au cours du dernier
trimestre de 2020, et arrêté les dates de la session ordinaire et de la reprise de la session de 2021
du Comité. Le Secrétaire général estime qu’il faudrait prévoir des ressources supplémentaires
destinées à financer des dépenses non renouvelables d’un montant total de 87 400 dollars, sachant
qu’aucune ressource n’est prévue à cette fin dans le projet de budget-programme pour 2021 et
qu’il n’est pas possible de trouver dans les chapitres correspondants du projet de budgetprogramme des activités qui pourraient être supprimées, reportées, réduites ou modifiées durant
l’exercice. Il faudra donc ouvrir des crédits supplémentaires pour 2021.
Le Comité consultatif recommande à l’Assemblée générale : a) d’approuver l’ouverture
de crédits supplémentaires d’un montant de 78 000 dollars, qu’il est proposé d’imputer sur le
fonds de réserve pour 2021, au chapitre 2 (Affaires de l’Assemblée générale et du Conseil
économique et social et gestion des conférences) du projet de budget-programme pour 2021 ;
b) d’approuver l’ouverture de crédits supplémentaires d’un montant de 9 400 dollars au
chapitre 36 (Contributions du personnel) du projet de budget-programme pour 2021, qui sera
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compensée par l’inscription d’un montant équivalent au chapitre premier des recettes (Recettes
provenant des contributions du personnel).
Monsieur le Président, je vous remercie.
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