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

 
18 December 2020 

 
Contingency fund: consolidated statement of programme budget implications  

and revised estimates  
 

(ACABQ report A/75/7/Add.36; related report A/C.5/75/20)  
 
 
 

Mr. Chairman, 

 

The Advisory Committee notes that the potential new charges against the 

contingency fund amount to $48.2 million, more than double the proposed level of the 

contingency fund of $23.1 million.  

 

The Advisory Committee reiterates its view that the contingency fund is an essential 

budgetary instrument for addressing additional resource requirements and emphasizes the 

need to adhere to the provisions of General Assembly resolutions 41/213 and 42/211 on its 

use. In the event of any constraints faced, including potential charges that exceed the 

resources available within the contingency fund, the Committee trusts that the Secretary-

General will bring those matters to the attention of the Assembly in a timely manner in the 

context of the future proposed programme budgets (see also A/70/7/Add.34). 

 

The Advisory Committee also recommends that the General Assembly request the 

Secretary-General to provide it with updated information on the status of the potential charges 

against the contingency fund on a regular basis.  

 

Thank you, Mr Chairman. 

https://undocs.org/A/RES/41/213
https://undocs.org/A/RES/42/211
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Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

18 December 2020 

 

Revised estimates: effect of changes in rates of exchange and inflation 

(ACABQ report: A/75/7/Add.33; SG report: A/75/638) 

 

Mr. Chairman, 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on the revised estimates: 

effect of changes in rates of exchange and inflation. 

 The Secretary-General indicates that the cumulative effects of the updated rates on the 

expenditure sections would amount to a total of $118.4 million, or an increase of $69.2 million 

as compared with the preliminary estimate of $49.2 million included in the proposed programme 

budget for 2021, due to the effects of changes in inflation, rates of exchange and other recosting 

parameters. 

 The Advisory Committee reiterates a number of its observations and recommendations 

contained in its first report on the proposed programme budget for 2021. In particular, the 

Committee reiterates its recommendation that the General Assembly request the Secretary-

General to present recosting information once, in the context of the report of the Secretary-

General entitled “Revised estimates: effect of changes in rates of exchange and inflation”. The 

Committee also reiterates its recommendation that the General Assembly request the Secretary-

General to propose specific vacancy rates for both Professional and higher and General Service 

and related categories for individual sections of the programme budget. 

 Regarding documentation, the Advisory Committee notes that the Secretariat has not 

provided any of the additional information it requested. The Committee reiterates its 

recommendation that the General Assembly request the Secretary-General to ensure the 

submission of all future reports and related additional information requested in a timely manner. 
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Taking into account these observations and recommendations, the Advisory Committee trusts 

that detailed clarifications will be provided to the General Assembly during its consideration of 

the present report. 

 

Thank you, Mr Chairman. 
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Statement of the Chairman 
 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 
 

18 December 2020 
 
 

Revised estimates for the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals: 
effect of changes in rates of exchange and inflation 

 
(ACABQ report: A/75/647; related report of the Secretary-General: A/75/639) 

 
 
Mr. Chairman, 

 

 I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report on the revised estimates for 

the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals: effect of changes in rates of 

exchange and inflation (A/75/647). 

 

 The updated parameters result in a total recosting of $5,471,700 representing an 

increase of $2,965,900, compared with the preliminary recosting reflected in the proposed 

budget for the Mechanism for 2021, primarily due to the weakening of the US dollar vis-à-vis 

the Euro. 

 

 The Committee trusts that information on the effect of the adjustments recommended 

by the Committee on the recosting of the initial budget proposal as well as the revised estimates, 

which was not reflected in the Secretary-General’s report, will be provided to the General 

Assembly at the time of its consideration of this report.  

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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Déclaration du Président 
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

 
18 décembre 2020 

 
Fonds de réserve : état récapitulatif des incidences sur le budget-programme  

et des prévisions révisées  
 

(Rapport du Comité consultatif : A/75/7/Add.36 ; rapport correspondant : A/C.5/75/20)  
 
 
 
 
Monsieur le Président, 

 

Le Comité consultatif constate que le montant des dépenses à imputer éventuellement 

sur le fonds de réserve s’élève à 48,2 millions de dollars, ce qui représente plus du double 

du montant qu’il est proposé d’allouer au fonds, soit 23,1 millions de dollars.  

 

Le Comité réaffirme que, selon lui, le fonds de réserve est un instrument budgétaire 

essentiel pour financer les dépenses supplémentaires et souligne qu’il importe de respecter 

les dispositions des résolutions 41/213 et 42/211 de l’Assemblée générale relatives à 

l’emploi du fonds. En cas de contrainte, par exemple si le montant des dépenses à imputer 

éventuellement au fonds venait à dépasser celui des ressources disponibles, il compte que 

le Secrétaire général en informerait l’Assemblée générale sans tarder dans les prochains 

projets de budget-programme (voir également A/70/7/Add.34). 

 

Le Comité recommande à l’Assemblée générale d’inviter le Secrétaire général à lui 

communiquer régulièrement des informations actualisées sur les dépenses à imputer 

éventuellement sur le fonds de réserve.  

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 

https://undocs.org/fr/A/RES/41/213
https://undocs.org/fr/A/RES/42/211
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Déclaration du Président 

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

Le 18 décembre 2020 

 

Prévisions révisées : incidence des variations des taux de change et d’inflation 

(Rapport du Comité consultatif : A/75/7/Add.33 ; rapport du Secrétaire général : A/75/638) 

 

 

Monsieur le Président, 

 Je suis heureux de vous présenter le rapport du Comité consultatif intitulé « Prévisions 

révisées : effet des variations des taux de change et d’inflation ».  

 Le Secrétaire général indique que les incidences cumulées de l’actualisation des coûts sur 

les chapitres des dépenses s’élèveraient au total à 118,4 millions de dollars, soit 69,2 millions de 

dollars de plus par rapport à l’estimation préliminaire figurant dans le projet de budget-

programme pour 2021, à savoir 49,2 millions de dollars, du fait de l’incidence des fluctuations 

des taux de change et d’inflation et d’autres paramètres d’actualisation des coûts. 

 Le Comité consultatif rappelle plusieurs observations et recommandations qu’il a 

formulées dans son premier rapport sur le projet de budget-programme pour 2021. En particulier, 

il recommande une fois encore que l’Assemblée générale prie le Secrétaire général de présenter 

des informations sur l’actualisation des coûts une seule fois, dans son rapport intitulé « Prévisions 

révisées : incidence des variations des taux de change et d’inflation ». Il recommande également 

une fois encore que l’Assemblée prie le Secrétaire général de proposer des taux de vacance 

spécifiques pour les administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur et pour les agents des 

services généraux et des catégories apparentées dans les différents chapitres du budget-

programme. 

 En ce qui concerne la documentation, le Comité consultatif note que le Secrétariat ne lui 

a fourni aucun des renseignements supplémentaires qu’il lui avait demandés. Il recommande de 
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nouveau que l’Assemblée générale prie le Secrétaire général de faire en sorte qu’à l’avenir, tous 

les rapports et toutes les informations complémentaires lui soient communiqués en temps voulu. 

Compte tenu des observations et recommandations formulées, le Comité espère que des 

éclaircissements détaillés seront fournis à l’Assemblée lors de l’examen du présent rapport. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 
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Déclaration du Président 
 

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

Le 18 décembre 2020 
 
 

Prévisions révisées concernant le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions 
résiduelles des tribunaux pénaux : incidences des variations des taux de change et 

d’inflation 
 

(Rapport du Comité consultatif : A/75/647 ; rapport correspondant du Secrétaire général : 
A/75/639) 

 
 
Monsieur le Président, 

 

 J’ai l’honneur de vous présenter le rapport du Comité consultatif intitulé « Prévisions 

révisées concernant le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des 

Tribunaux pénaux : incidences des variations des taux de change et d’inflation » (A/75/647). 

 

 Les paramètres actualisés se traduisent par un total de 5 471 700 dollars des États-Unis 

au titre de l’actualisation des coûts, soit une augmentation de 2 965 900 dollars par rapport à 

l’actualisation préliminaire figurant dans le projet de budget du Mécanisme pour 2021, qui 

s’explique principalement par l’affaiblissement du dollar américain par rapport à l’euro. 

 

 Le Comité compte que des informations sur l’effet des ajustements recommandés par 

le Comité sur l’actualisation des coûts du projet de budget initial ainsi que sur les prévisions 

révisées, dont il n’a pas été tenu compte dans le rapport du Secrétaire général, seront fournies 

à l’Assemblée générale au moment de l’examen du présent rapport.  

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 


