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Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

12 May 2022 

Programme budget implications of draft decision A/76/L.46 on an Intergovernmental 

conference on an international legally binding instrument under the United Nations 

Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine 

biological diversity of areas beyond national jurisdiction 

 (ACABQ report: A/76/7/Add.40; Statement submitted by the Secretary-General: A/C.5/76/24) 

Mr. Chairman, 

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

budget implications of draft decision A/76/L.46. The statement on the budget implications of 

the draft decision was submitted by the Secretary-General in accordance with rule 153 of the 

rule of procedure of the General Assembly.  

             With respect to the requirements proposed for the convening of the fifth session of the 

Intergovernmental conference, the Advisory Committee considers that the Secretariat should 

be able to absorb requirements related to webcasting and playback of pre-recorded videos 

within the resources approved for the programme budget for 2022, and recommends reductions 

of $8,100 and $2,800, respectively, to the proposal of the Secretary-General. 

           Should the General Assembly adopt the draft decision, an additional appropriation 

totalling $1,003,000, net of staff assessment, would require approval by the Assembly under 

the programme budget for 2022. 

I thank you, Mr Chairman. 
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Déclaration du Président 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

Le 12 mai 2022 

 

Incidences sur le budget-programme du projet de décision A/76/L.46 sur la conférence 

intergouvernementale chargée d’élaborer un instrument international juridiquement 

contraignant se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer  

et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones 

ne relevant pas de la juridiction nationale 

(Rapport du Comité consultatif : A/76/7/Add.40 ; état présenté par le Secrétaire général : 

A/C.5/76/24) 

 

Monsieur le Président, 

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

budget-programme du projet de décision A/76/L.46. L’état des incidences sur le budget-

programme de ce projet de décision a été présenté par le Secrétaire général conformément à 

l’article 153 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale.  

 En ce qui concerne les crédits demandés pour l’organisation de la cinquième session de 

la conférence intergouvernementale, le Comité consultatif estime que le Secrétariat devrait être 

en mesure de financer les montants proposés par le Secrétaire général pour les services de 

diffusion des réunions sur le Web et la lecture des vidéos préenregistrées au moyen des 

ressources demandées dans le projet de budget-programme pour 2022 et recommande de 

réduire ces montants de 8 100 et de 2 800 dollars, respectivement. 

 Si l’Assemblée générale adopte le projet de décision, elle devra approuver l’ouverture 

de crédits supplémentaires d’un montant total de 1 003 000 dollars (déductions faites des 

contributions du personnel) au titre du budget-programme pour 2022. 

Monsieur le Président, je vous remercie. 
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