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

 
17 December 2020 

 
 

Revised estimates resulting from resolutions and decisions adopted by the Human 
Rights Council at its forty-third, forty-fourth and forty-fifth sessions 

 
Thirty-first report of the Advisory Committee on Administrative and 

Budgetary Questions on the proposed programme budget for 2021 
 

(ACABQ report A/75/7/Add.30) 
 

Mr. Chairman,  

 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on Revised 

estimates resulting from resolutions and decisions adopted by the Human Rights Council 

at its forty-third, forty-fourth and forty-fifth sessions. 

 

Given the level of the projected expenditure for 2020 and in view of the 

postponement of the implementation of certain activities mandated by the Human Rights 

Council in resolution 45/113, including the impact of the COVID-19 pandemic, which may 

also affect the future pace of activities, the Advisory Committee recommends reductions 

under the proposed revised estimates under travel of staff, contractual services, general 

operating expenses, and supplies and materials, as well as reductions under general 

temporary assistance with respect to resolutions 45/15, 45/20 and 45/31. 

 

The Advisory Committee also recommends against additional resources for 

archival functions under resolutions 43/27, 43/28 and 45/19. The Committee reiterates that 

there is a need to consolidate the archival functions for all Commissions, Mechanisms and 

other activities within the Office of the High Commissioner for Human Rights. The 

Committee recommends that the General Assembly request the Secretary-General to 

develop such an approach, using already existing resources and expertise to the extent 

possible, and to present details thereon in the proposed programme budget for 2022 and/ 
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or in the next report on the revised estimates resulting from resolutions and decisions 

adopted by the Human Rights Council. 

 

Thank you, Mr. Chairman.  
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Statement of the Chairman  
Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

 
17 December 2020 

 
 

Revised estimates resulting from the resolutions and decisions adopted by the 
Human Rights Council: revised estimates resulting from decision OS/14/101 
adopted at the organizational session for the 15th cycle of the Human Rights 

Council 
 

Thirty-second report of the Advisory Committee on Administrative and 
Budgetary Questions on the proposed programme budget for 2021 

 
(ACABQ report A/75/7/Add.31) 

 

Mr. Chairman,  

 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on Revised 

estimates resulting from the resolutions and decisions adopted by the Human Rights 

Council: revised estimates resulting from decision OS/14/101 adopted at the 

organizational session for the 15th cycle of the Human Rights Council 

 

The Advisory Committee recommends that the General Assembly approve the 

proposed actions of the Secretary-General.   

 

Thank you, Mr. Chairman.  
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Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

17 December 2020 

 
Programme budget implications of: 
 

- draft decision A/C.1/75/L.60 on the Group of Governmental Experts on 
Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of 
International Security established pursuant to General Assembly resolution 
73/266 of 22 December 2018; 
 

- draft decision A/C.1/75/L.47 on the Open-ended Working Group on 
Developments in the Field of Information and Telecommunications in the 
Context of International Security established pursuant to General Assembly 
resolution 73/27 of 5 December 2018; 
 

- draft resolution A/C.1/75/L.8/Rev.1 on developments in the field of information 
and telecommunications in the context of international security; 
 

- draft resolution A/C.1/75/L.44 on the illicit trade in small arms and light 
weapons in all its aspects; 
 

- draft decision A/C.1/75/L.67 on problems arising from the accumulation of 
conventional ammunition stockpiles in surplus; 
 

- draft resolution A/C.3/75/L.34 on the Situation of human rights of Rohingya 
Muslims and other minorities in Myanmar; 
 

- draft resolution A/C.3/75/L.50/Rev.1 on the Elimination of racism, racial 
discrimination, xenophobia and related intolerance: comprehensive 
implementation of and follow-up to the Durban Declaration and Programme of 
Action; 
 

- draft resolution A/75/L.39 on Oceans and the law of the sea; 
 
 

(ACABQ reports: A/75/7/Add.25-29, A/75/7/Add.32, A/75/7/Add.34-35; Statements submitted 
by the Secretary-General: A/C.5/75/10; A/C.5/75/12-15; A/C.5/75/17-19 ) 
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Mr Chairman, 

 I am pleased to introduce the reports of the Advisory Committee on the programme 

budget implications of three draft decisions and five draft resolutions adopted by the General 

Assembly and its First, second and third Committees in November 2020. 

           Some of these draft resolutions and decisions reflect the impact of the COVID-19 

pandemic on on-going or new activities which were scheduled for 2020 but had to be cancelled 

or postponed to 2021. 

           The statements on the budget implications of these draft resolutions and decisions were 

submitted by the Secretary-General in accordance with rule 153 of the rule of procedure of the 

General Assembly.  

           The Secretary-General indicates that no provision has been made in the proposed 

programme budget for 2021 for the implementation of the related activities and that, at this 

stage, it is not possible to identify activities that could be terminated, deferred, curtailed or 

modified during 2021. 

     The Advisory Committee trusts that details on expenditures by category of expenditure 

will be provided as a matter of routine in the future statements of the Secretary-General on 

programme budget implications of draft resolutions and decisions, as appropriate. 

 

           Should the General Assembly adopt the seven draft resolutions or decisions, additional 

appropriations totalling $2,904,300 for 2021 would represent a charge against the contingency 

fund. 

 

           On the situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar 

Programme budget implications of draft resolution A/C.3/75/L.34, resource requirements 

amounting to $1,152,600, net of staff assessment are requested for the continuation of the 

Office of the Special Envoy on Myanmar. In this regard, the Advisory Committee recalls that 

this requirement should be subject to the recommendations made on the matter in its report on 

special political missions (A/75/7/Add.3. paras. 18, 19, 20, 21). 

 

            The Advisory Committee also recalls that the resource requirements for Special Envoy 

of the Secretary-General on Myanmar, whose mandate emanates from the General Assembly 

https://undocs.org/en/A/C.3/75/L.34
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are also included in Thematic cluster I: special and personal envoys, advisers and 

representatives of the Secretary-General. In order to facilitate consideration of the two 

documents, the Advisory Committee trusts that in the future, the Secretary-General will 

provide clear cross-references in the Secretary-General’s reports on special political missions 

and statement on programme budget implications. 

 

Thank you, Mr Chairman. 
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     Vérifier à l’audition 
 

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

 
Le 17 décembre 2020 

 
 

Prévisions révisées comme suite aux résolutions et décisions adoptées par le Conseil 
des droits de l’homme à ses quarante-troisième, quarante-quatrième et quarante-

cinquième sessions 
 

Trente et unième rapport du Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires sur le projet de budget-programme pour 2021 

 
(Rapport du Comité consultatif : A/75/7/Add.30) 

 

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 le Conseil des droits de 

l’homme à ses quarante-troisième, quarante-quatrième et quarante-cinquième sessions. 

 

Étant donné le niveau des dépenses prévues pour 2020 et compte tenu du report de 

la mise en œuvre de certaines activités prescrites par le Conseil des droits de l’homme dans 

sa résolution 45/113, en lien, notamment avec les répercussions de la pandémie de COVID-

19, qui pourraient également influer sur le rythme futur des activités, le Comité consultatif 

recommande des réductions des montants des prévisions révisées au titre des voyages du 

personnel, des services contractuels, des frais généraux de fonctionnement ainsi que des 

dépenses afférentes aux fournitures et accessoires, ainsi que des réductions au titre du 

personnel temporaire (autre que pour les réunions) pour ce qui touche aux résolutions 

45/15, 45/20 et 45/31. 

 

Le Comité consultatif recommande également de ne pas accorder de ressources 

supplémentaires aux fonctions d’archivage au titre des résolutions 43/27, 43/28 et 45/19. 

Le Comité réaffirme qu’il convient de regrouper les fonctions d’archivage pour l’ensemble 

des commissions, mécanismes et autres activités au sein du Haut-Commissariat aux droits 
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de l’homme. Il recommande que l’Assemblée générale prie le Secrétaire général de mettre 

au point une telle approche, en utilisant, dans la mesure du possible, les ressources et les 

compétences déjà existantes, et de présenter des informations détaillées à ce sujet dans le 

projet de budget-programme pour 2022 ou dans le prochain rapport sur les prévisions 

révisées comme suite aux résolutions et décisions adoptées par le Conseil des droits de 

l’homme. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie.  
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     Vérifier à l’audition 
 

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

 
Le 17 décembre 2020 

 
 

Prévisions révisées comme suite aux résolutions et décisions adoptées par le Conseil 
des droits de l’homme : prévisions révisées comme suite à la décision OS/14/101, 

adoptée lors de la session d’organisation du quinzième cycle du Conseil 
 

 
Trente secondes Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires sur le projet de budget-programme pour 2021 
 

(Rapport du CCQAB paru sous la cote A/75/7/Add.31) 
 

Monsieur le Président,  

 

 J’ai le plaisir de vous présenter le rapport du Comité consultatif intitulé 

« Prévisions révisées comme suite aux résolutions et décisions adoptées par le Conseil 

des droits de l’homme : prévisions révisées comme suite à la décision OS/14/101 adoptée 

lors de la session d’organisation du quinzième cycle du Conseil des droits de l’homme ». 

 

 Le Comité consultatif recommande que l’Assemblée générale approuve les 

propositions du Secrétaire général.   

 

Monsieur le Président, je vous remercie.  
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 Vérifier à l’audition 

Déclaration du Président 

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

Le 17 décembre 2020 

 
Incidences sur le budget-programme des projets de résolution et de décision suivants : 
 

- Projet de décision A/C.1/75/L.60, intitulé « Groupe d’experts gouvernementaux 
chargé d’examiner les moyens de favoriser le comportement responsable des 
États dans le cyberespace dans le contexte de la sécurité internationale, créé par 
la résolution 73/266 de l’Assemblée générale en date du 22 décembre 2018 » ; 
 

- Projet de décision A/C.1/75/L.47, intitulé « Groupe de travail à composition non 
limitée sur les progrès de l’informatique et des télécommunications dans le 
contexte de la sécurité internationale créé par la résolution 73/27 de l’Assemblée 
générale en date du 5 décembre 2018 » ; 
 

- Projet de résolution A/C.1/75/L.8/Rev.1, intitulé « Progrès de l’informatique et 
des télécommunications et sécurité internationale » ; 
 

- Projet de résolution A/C.1/75/L.44, intitulé « Le commerce illicite des armes 
légères et de petit calibre sous tous ses aspects » ; 
 

- Projet de décision A/C.1/75/L.67, intitulé « Problèmes découlant de 
l’accumulation de stocks de munitions classiques en surplus » ; 
 

- Projet de résolution A/C.3/75/L.34, intitulé « Situation relative aux droits 
humains des musulmans rohingya et des autres minorités au Myanmar » ; 
 

- Projet de résolution A/C.3/75/L.50/Rev.1, intitulé « Appel mondial pour une 
action concrète en vue de l’élimination du racisme, de la discrimination raciale, 
de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et de l’application intégrale 
et du suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban » ; 
 

- Projet de résolution A/75/L.39, intitulé « Les océans et le droit de la mer » ; 
 
 

(Rapport du Comité consultatif : A/75/7/Add.25 à 29, A/75/7/Add.32, A/75/7/Add.34 à 35 ; 
états présentés par le Secrétaire général : A/C.5/75/10, A/C.5/75/12 à 15, A/C.5/75/17 à 19) 
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Monsieur le Président, 

 J’ai le plaisir de présenter les rapports du Comité consultatif sur les incidences sur le 

budget-programme de trois projets de décision et de cinq projets de résolution adoptés par 

l’Assemblée générale et ses première, deuxième et troisième commissions, en novembre 2020. 

 Certains de ces projets de résolution et de décision font ressortir les conséquences de la 

pandémie de COVID-19 sur les activités nouvelles ou déjà lancées qui étaient prévues pour 

2020, mais qui ont dû être annulées ou reportées à 2021. 

 Les états des incidences budgétaires de ces projets de résolution et de décision ont été 

présentés par le Secrétaire général en application de l’article 153 du Règlement intérieur de 

l’Assemblée générale.  

 Le Secrétaire général y indique qu’aucune ressource n’est prévue dans le projet de 

budget-programme pour 2021 pour financer les activités supplémentaires demandées et qu’il 

n’est pas possible, à l’heure actuelle, de trouver des activités qui pourraient être supprimées, 

reportées, réduites ou modifiées durant l’exercice. 

 Le Comité consultatif compte que des informations détaillées par catégorie de dépenses 

seront communiquées systématiquement dans les futurs états du Secrétaire général relatifs aux 

incidences sur le budget-programme des projets de résolution et de décision, le cas échéant. 

 L’adoption des sept projets de décision et de résolution par l’Assemblée générale 

entraînerait, pour 2021, des dépenses supplémentaires d’un montant total de 2 904 300 dollars, 

qui serait prélevé sur le fonds de réserve. 

 En ce qui concerne les incidences sur le budget-programme du projet de résolution 

A/C.3/75/L.34, intitulé « Situation relative aux droits humains des musulmans rohingya et des 

autres minorités au Myanmar », un montant de 1 152 600 dollars (déduction faite des 

contributions du personnel) sera nécessaire pour maintenir le Bureau de l’Envoyée spéciale 

pour le Myanmar. À cet égard, le Comité consultatif rappelle que ce montant demandé devrait 

s’entendre sous réserve des recommandations qu’il a formulées à ce sujet dans son rapport sur 

les missions politiques spéciales (A/75/7/Add.3. par. 18, 19, 20 et 21). 
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 Le Comité consultatif rappelle également que les prévisions de dépenses de l’Envoyée 

spéciale du Secrétaire général pour le Myanmar, dont le mandat a été arrêté par de l’Assemblée 

générale, relèvent aussi du Groupe thématique I : envoyés, conseillers et représentants spéciaux 

ou personnels du Secrétaire général. Afin de faciliter l’examen des deux documents, le Comité 

consultatif espère qu’à l’avenir, le Secrétaire général fera des renvois clairs dans ses rapports 

sur les missions politiques spéciales et ses états d’incidences sur le budget-programme. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie. 
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