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Statement of the Chairman 
Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

 
7 December 2020 

 
Revised estimates resulting from resolutions and decisions adopted  

by the General Assembly at its seventy-fourth session  
 (ACABQ report A/75/7/Add.22; related report A/75/556)  

 
 
Mr. Chairman, 
 

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

resulting from resolutions and decisions adopted by the General Assembly at its seventy-

fourth session, namely decisions 74/550 B on the Fourteenth United Nations Congress on Crime 

Prevention and Criminal Justice and 74/567 on the Ad Hoc Committee to Elaborate a 

Comprehensive International Convention on Countering the Use of Information and 

Communications Technologies for Criminal Purposes. 

 
The 2021 requirements resulting from the adoption of General Assembly decisions 74/550 

B and 74/567, and for which no provision had been made in the proposed programme budget for 

2021 amount to 1,411,200 and $179,500 respectively.  

 
The Advisory Committee recommends that the General Assembly approve additional 

appropriations, representing a charge against the contingency fund for 2021, in the amount of 

$1,590,700, which is non-recurrent, comprising $1,024,600 under section 2, General Assembly 

and Economic and Social Council affairs and conference management, and $566,100 under section 

16, International drug control, crime and terrorism prevention and criminal justice, of the proposed 

programme budget for 2021. 

 

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

 
Le 7 décembre 2020 

 
Prévisions révisées comme suite aux résolutions et décisions adoptées par l’Assemblée 

générale à sa soixante-quatorzième session 
(Rapport du CCQAB : A/75/7/Add.22 ; rapport correspondant : A/75/556) 

 
 
Monsieur le Président, 
 

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport du Comité consultatif sur les prévisions 

révisées comme suite aux résolutions et décisions adoptées par l’Assemblée générale à sa 

soixante-quatorzième session, à savoir la décision 74/550 B, intitulée « Quatorzième 

Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale », et la décision 

74/567, intitulée « Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale générale 

sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à 

des fins criminelles ». 
 

Pour 2021, les dépenses qui découlent des décisions 74/550 B et 74/567 adoptées par 

l’Assemblée générale et pour lesquelles aucune ressource n’a été prévue dans le projet de 

budget-programme pour 2021 s’élèvent respectivement à 1 411 200 dollars et à 179 500 

dollars. 
 

Le Comité consultatif recommande que l’Assemblée générale approuve l’ouverture 

de crédits supplémentaires d’un montant non renouvelable de 1 590 700 dollars à prélever 

sur le fonds de réserve pour 2021, à savoir 1 024 600 dollars au chapitre 2 (Affaires de 

l’Assemblée générale et du Conseil économique et social et gestion des conférences) et 

566 100 dollars au chapitre 16 (Contrôle international des drogues, prévention du crime et 

du terrorisme et justice pénale) du projet de budget-programme pour 2021. 
 

 Monsieur le Président, je vous remercie. 


