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Statement of the Chairman
Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
5 October 2020
Request for a subvention to the United Nations Institute for Disarmament Research
resulting from the recommendations of the Board of Trustees of the Institute on the
work programme of the Institute for 2021
(ACABQ report: A/75/7/Add.1; related notes by the Secretary-General: A/75/83; A/75/134)
Mr Chairman,
The Advisory Committee recommends that the General Assembly approve the request
for a subvention to the United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) of
$276,200 (before recosting) from the regular budget of the United Nations for 2021. The
Committee notes that the request is consistent with the provision included under section 4,
Disarmament, of the proposed programme budget for the biennium 2021 (A/75/6 (Sect. 4)).

The Advisory Committee also recommends approval of the Secretary-General’s
proposal that the annual subvention request be submitted henceforth only as part of the
proposed programme budget for section 4, Disarmament, and that his annual note requesting
the subvention to UNIDIR should be discontinued.

The Advisory Committee further trusts that, as was the case this year, the annual report
of the Director of UNIDIR will henceforth continue to be provided at the same time as the
proposed programme budget in order to ensure that information on the financial situation of
the Institute is available to the Advisory Committee when it considers the request for a
subvention to UNIDIR

Thank you, Mr Chairman.
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Déclaration du Président
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
le 5 octobre 2020
Demande de subvention pour l’Institut des Nations Unies pour la recherche
sur le désarmement présentée suivant les recommandations de son conseil
d’administration concernant le programme de travail de l’Institut pour 2021

(rapport du Comité consultatif : A/75/7/Add.1 ; notes du Secrétaire général s’y rapportant :
A/75/83 ; A/75/134)

Monsieur le Président,

Le Comité consultatif recommande que l’Assemblée générale approuve la demande de
subvention à l’Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement d’un montant
de 276 200 dollars (avant actualisation des coûts) imputé sur le budget ordinaire de
l’Organisation pour 2021. Le Comité note que cette demande est conforme aux crédits inscrits
au chapitre 4 (Désarmement) du projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2021
[A/75/6 (Sect. 4)].
Le Conseil consultatif recommande également l’approbation de la proposition du
Secrétaire général tendant à ce que la demande annuelle de subvention pour l’Institut ne soit
présentée que dans le cadre du chapitre 4 (Désarmement) du projet de budget-programme et
que la note annuelle soit supprimée.
Le Comité consultatif espère en outre que, comme cela a été le cas cette année, le
rapport annuel de la Directrice de l’Institut continuera de lui être présenté en même temps que
le projet de budget-programme afin qu’il dispose d’informations relatives à la situation
financière de l’Institut au moment d’examiner la demande de subvention pour l’Institut.

Je vous remercie, Monsieur le Président.
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