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Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

17 December 2021 

 

Contingency fund: consolidated statement of programme budget implications  

and revised estimates 

(ACABQ report: A/76/7/Add.31) 

 
Mr. Chairman, 
 

I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee entitled “Contingency fund: 

consolidated statement of programme budget implications and revised estimates”.  

 

For the contingency fund level for 2022, the Advisory Committee recalls that the General 

Assembly, in its resolution 75/253 A, decided to set the level of the contingency fund for 2022 at 

0.75 per cent of the approved programme budget for 2021(or $24,060,600). As for the potential 

charges against the contingency fund for 2022, it is indicated in the report of the Secretary-General 

that the potential charges amounted to $61,973,000 and exceeded the proposed level of the fund 

of $24,060,600 by $37,912,400.  

 

Mr. Chairman, 

 

Tables 1 and 2 of the report of the Secretary-General detail the potential charges by report 

and by budget section, respectively. The Advisory Committee requested, but did not receive, 

updated versions of tables 1 and 2 including an additional column indicating the adjustments 

recommended by the Committee. The Committee trusts that the requested information will be 

provided to the General Assembly, along with an updated list of potential charges to the 

contingency fund, clearly indicating any recurrent ones. The Committee trusts that related 

information, including a table of expenditure patterns over the last five budget cycle, will be 

included in future reports of the Secretary-General on the contingency fund. 

  
Thank you, Mr. Chairman. 
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Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

17 December 2021 

 

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

(ACABQ report: A/76/7/Add.32; SG report: A/76/593) 

 

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 Advisory Committee comments on the recosting methodology applied by the 

Secretariat, including on its cumulative effects and common staff costs. The Advisory Committee 

recommends that the General Assembly request the Secretary-General to provide detailed and 

disaggregated information on recosting in a tabular format as separate supplementary information 

in the next proposed programme budget, showing how each recosting figure is derived. The 

Committee expects that future reports on the revised estimates: effect of changes in rates of 

exchange and inflation will provide justifications for the proposed recosting of the programme 

budget, and include detailed figures before and after recosting. 

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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Check against delivery 
 

Statement of the Chairman 
 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 
 

17 December 2021 
 
 

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

 
(ACABQ report: A/76/608; related report of the Secretary-General: A/76/594) 

 
 
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. 

 

 The updated parameters would amount to a reduction of $1,552,200, or a reduction of 

$3,189,700 compared with the preliminary estimate of an increase of $1,637,500 included in 

the proposed budget for the Residual Mechanism for 2022, mainly reflecting the strengthening 

of the United States dollar vis-à-vis the euro, and adjustments to standard costs.  

 

 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 

le 17 décembre 2021 

 

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

 

(Rapport du Comité consultatif : A/76/7/Add.31) 

 
Monsieur le Président, 
 

J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif intitulé « Fonds de réserve : état 

récapitulatif des incidences sur le budget-programme et des prévisions révisées ». 

 

En ce qui concerne le montant du fonds de réserve pour 2022, le Comité consultatif rappelle 

que, dans sa résolution 75/253 A, l’Assemblée générale a décidé que le fonds de réserve pour 2022 

serait égal à 0,75 % du montant du budget-programme approuvé pour 2021 (soit 24 060 600 

dollars). En ce qui concerne le montant des dépenses à imputer éventuellement sur le fonds de 

réserve pour 2022, il est indiqué dans le rapport du Secrétaire général que ces dépenses 

s’élèveraient à 61 973 000 dollars, soit un montant supérieur de 37 912 400 dollars au montant 

proposé du fonds (24 060 600 dollars). 

 

Monsieur le Président, 

 

Les tableaux 1 et 2 du rapport du Secrétaire général présentent le détail des dépenses à 

imputer éventuellement sur le fonds, ventilées respectivement par rapport et par chapitre du budget. 

Le Comité a demandé, mais n’a pas reçu, une version actualisée des tableaux 1 et 2 contenant une 

nouvelle colonne présentant les ajustements qu’il avait recommandés. Le Comité compte que les 

informations demandées, ainsi qu’une liste actualisée des dépenses à imputer éventuellement sur 

le fonds de réserve montrant clairement quelles dépenses sont récurrentes, seront transmises à 

l’Assemblée générale. Le Comité compte également que des informations complémentaires, 

https://undocs.org/fr/A/76/7/Add.31
https://undocs.org/fr/A/RES/75/253
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notamment un tableau de la structure des dépenses au cours des cinq derniers cycles budgétaires, 

figureront dans les prochains rapports du Secrétaire général sur le fonds de réserve. 

 
Monsieur le Président, je vous remercie. 
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Déclaration du Président 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

Le 17 décembre 2021 

 

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

(Rapport du Comité consultatif : A/76/7/Add.32 ; rapport du Secrétaire général : A/76/593) 

 

Monsieur le Président, 

 

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

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

 

 Le Comité consultatif formule des observations sur la méthode d’actualisation des coûts 

appliquée par le Secrétariat, notamment sur ses incidences cumulées et sur les dépenses 

communes de personnel. Il recommande à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de 

fournir, dans le prochain projet de budget-programme, un document complémentaire comportant 

des informations détaillées et ventilées sur l’actualisation des coûts, présentées sous forme de 

tableau, et d’y indiquer comment chaque chiffre actualisé a été calculé. Il compte que, dans les 

futurs rapports sur la question, les propositions concernant l’actualisation des coûts seront 

justifiées et les chiffres avant et après actualisation seront plus détaillés. 

 

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

Déclaration du Président 
 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) 
 

le 17 décembre 2021 
 
 

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/76/608 ; rapport correspondant du Secrétaire général : 

A/76/594) 

 

 
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 ». 

 

 L’actualisation des paramètres se traduirait par une baisse des prévisions de dépenses 

de 1 552 200 dollars, soit une diminution de 3 189 700 dollars par rapport à l’estimation 

préliminaire figurant dans le projet de budget du Mécanisme pour 2022 et qui anticipait une 

augmentation de 1 637 500 dollars – baisse qui s’explique principalement par l’appréciation 

du dollar des États-Unis par rapport à l’euro et les modifications apportées aux coûts standard.  

 

 Le Comité compte que des informations sur l’effet des ajustements qu’il a 

recommandés sur l’actualisation des coûts du projet de budget initial ainsi que sur les  
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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. 


