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Mr. Chairman,  

 

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

relating to the proposed programme budget for 2022 under section 3, Political affairs, and section 

36, Staff assessment. 

 

The Advisory Committee notes that in the case of the United Nations Verification Mission 

in Colombia, Security Council resolution 2574 (2021) expanded the mandate of the mission, while 

for UNITAMS, in its resolution 2579 (2021), the Security Council decided that the mission should 

prioritize support to certain areas in the delivery of its mandate. Going forward, the Advisory 

Committee is of the view that the planning assumptions and the resource requirements should be 

commensurate with the nature of the mandates of the missions. The Advisory Committee trusts 

that additional information on the planning assumptions will be provided in the next budget 

submission. 

 

In its report, the Advisory Committee included the information it received, upon enquiry, 

summarizing the overall requirements for the special political missions for 2022, including the 

additional resources required for both the United Nations Verification Mission in Colombia and 
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UNITAMS. The information updates the Committee’s report A/76/7/Add.1 on Part II, Political 

affairs, of the proposed programme budget for 2002, related to special political missions; and its 

report A/76/7/Add.4 on Special political missions, thematic cluster III: regional offices, offices 

in support of political processes and other missions.  

 

Mr. Chairman, 

 

 With regards to the United Nations Verification Mission in Colombia, the report of 

the Secretary-General (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) indicates that the augmentation of the 

capacities of the mission would require additional resources of $7,159,000. The additional 

requirements raise the total proposals for 2022 to $67,828,700 representing an increase of 

$4,886,200, or 7.8 per cent, compared with the appropriations for 2021. The additional 

requirements comprise: (a) $2,478,700 for civilian personnel costs, or 7.4 per cent of the 

initial resource requirements for 2022, attributable to the proposed establishment of 50 new 

positions; and (b) $4,680,300 for operational costs, or 20 per cent of the initial resource 

requirements for 2022, to support the additional mandated activities. No additional 

resources are required for military and police personnel. 

 

 The Advisory Committee notes the actual and proposed vacancy rates of the 

missions, as well as the status of vacancies and trusts that updated information will be 

provided on the actual vacancy rates and vacant posts, to the General Assembly at the time 

of its consideration of the committee’s report as well as in the next budget submission.  In 

addition to the significant number of vacant positions, including at the similar level and 

functions of the proposed positions, the Advisory Committee is not fully convinced by the 

justification and the need for some of the proposed positions and recommends, at this stage, 

against the approval of 4 P-3, 1 FS, 2 NPOs and 1 UNV. As regards UNVs, the Advisory 

Committee recommends the approval of one of the two proposed positions in the Sentences 

Verification Office; and one of the proposed UNVs in the field offices, to be established at 

the national level.  Any related operational costs should be adjusted accordingly. 
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As for the operational costs,  taking into consideration the expenditure pattern in 2020 and 

2021, the Advisory Committee recommends a reduction of 15 per cent, or $11,200, of the 

additional requirements under official travel; 10 per cent, or $28,000, of the additional 

requirements under ground transportation; 10 per cent, or $13,800, of the additional requirements 

under communications and information technology; and 15 per cent, or $87,800, of the additional 

requirements under other supplies, services and equipment. 

 

On UNITAMS, the report of the Secretary-General (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) indicates that 

the augmentation of capacities of the Mission would require additional resources of $12,511,300. 

The additional requirements raise the total proposals for 2022 to $58,108,000 representing an 

increase of $24,037,600, or 70.6 per cent, compared with the appropriations for 2021, as reflected 

in Table 9 below. The additional requirements comprise: (a) $1,041,800 for military and police 

personnel costs; (b) $6,892,700 for civilian personnel costs, attributable to the proposed 

establishment of 97 new positions; and (c) $4,576,800 for operational costs to support the 

mandated activities. 

 

The Advisory Committee notes the actual and proposed vacancy rates of the missions, as 

well as the status of vacancies and trusts that updated information will be provided on the actual 

vacancy rates and vacant posts, to the General Assembly, at the time of its consideration of the 

committee’s report as well as in the next budget submission. In addition to the large number of 

vacant posts, including at the similar level and functions to the proposed positions, the Advisory 

Committee is not fully convinced by the justification and the need for some of the proposed 

positions, and recommends, at this stage, against the approval of 4 P-4, 4 P-3, 1 P-2, 1 FS, and 2 

UNVs. The Advisory Committee recommends that the remaining UNV be established at the 

national level. Any related operational costs should be adjusted accordingly. 

 

As for the operational costs, taking into consideration the expenditure pattern in 2020 and 

2021, the Advisory Committee recommends a reduction of 15 per cent, or $40,500, of the 

additional requirements under official travel; 10 per cent, or $66,800, of the additional 

requirements under facilities and infrastructure; 15 per cent, or $107,500, of the additional 
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requirements under communications and information technology; and 10 per cent, or $180,600, 

of the additional requirements under other supplies, services and equipment. 

 

Thank you, Mr. Chairman.  
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Vingtième rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

sur le projet de budget-programme pour 2022 

(Rapport du Comité consultatif : A/76/7/Add.19) 

 
 

Monsieur le Président,  

 

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

concernant les chapitres 3 (Affaires politiques) et 36 (Contributions du personnel) du projet de 

budget-programme pour 2022. 

 

Le Comité consultatif note que le Conseil de sécurité a élargi le mandat de la Mission de 

vérification des Nations Unies en Colombie par sa résolution 2574 (2021) et décidé, dans sa 

résolution 2579 (2021), que la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition 

au Soudan (MINUATS) devrait privilégier l’appui à certains domaines dans le cadre de l’exécution 

de son mandat. Le Comité est d’avis qu’à l’avenir, les hypothèses budgétaires et les crédits 

demandés devraient être fonction de la nature des tâches confiées aux missions. Il compte que des 

informations supplémentaires sur les hypothèses budgétaires seront communiquées dans le 

prochain projet de budget. 

 

Dans son rapport, le Comité consultatif présente les informations qu’il s’est fait fournir, 

qui récapitulent les prévisions de dépenses pour les missions politiques spéciales pour 2022, y 

compris les ressources supplémentaires nécessaires pour la Mission de vérification des Nations 
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Unies en Colombie et la MINUATS. Il s’agit là d’une mise à jour des informations qui figurent 

dans son rapport A/76/7/Add.1 sur le Titre II (Affaires politiques) du projet de budget-

programme pour 2022, relatif aux missions politiques spéciales, ainsi que dans son rapport 

A/76/7/Add.4 sur les missions politiques spéciales, intitulé « Groupe thématique III : bureaux 

régionaux, bureaux d’appui aux processus politiques et autres missions ».  

 

Monsieur le Président, 

 

 En ce qui concerne la Mission de vérification des Nations Unies en Colombie, le 

Secrétaire général indique dans son rapport (A/76/6 (Sect. 3)/Add.7) que la Mission aurait 

besoin de ressources supplémentaires d’un montant de 7 159 000 dollars pour augmenter 

ses capacités. Ces ressources, qui portent le montant total des crédits demandés pour 2022 

à 67 828 700 dollars, soit une augmentation de 4 886 200 dollars (7,8 %) par rapport aux 

crédits ouverts pour 2021, se répartissent comme suit : a) 2 478 700 dollars au titre du 

personnel civil (7,4 % des ressources initialement demandées pour 2022), qui serviraient à 

financer les dépenses afférentes à la création proposée de 50 emplois de temporaire ; 

b) 4 680 300 dollars destinés à couvrir les dépenses opérationnelles liées à l’exécution des 

nouvelles activités prescrites (20 % des ressources initialement demandées). Aucune 

ressource supplémentaire n’est demandée au titre des militaires et du personnel de police. 

 

 Le Comité consultatif prend note des taux de vacance effectifs et proposés pour les 

missions ainsi que du nombre d’emplois et postes vacants, et compte que des informations 

actualisées à ce sujet seront communiquées à l’Assemblée générale lorsque celle-ci 

examinera le rapport du Comité et figureront dans le prochain projet de budget. Compte tenu 

du nombre important d’emplois et postes vacants, dont la classe et les fonctions sont parfois 

similaires à celles des emplois et postes qu’il est proposé de créer, le Comité n’est pas 

entièrement convaincu par les justifications qui lui ont été fournies concernant certains des 

emplois et postes proposés et recommande, à ce stade, de ne pas approuver 4 emplois de 

temporaire de la classe P-3, 1 emploi d’agent(e) du Service mobile, 2 emplois 

d’administrateur(trice) recruté(e) sur le plan national et 1 poste de Volontaire des Nations 

Unies. En ce qui concerne les Volontaires des Nations Unies, le Comité recommande 
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d’approuver l’un des deux postes qu’il est proposé de créer au Bureau de la vérification des 

peines et l’un de ceux qu’il est proposé de créer dans les bureaux locaux, dont le (la) titulaire 

devra être recruté(e) sur le plan national. Le montant des dépenses opérationnelles 

correspondantes devrait être ajusté en conséquence. 

 

Pour ce qui est des dépenses opérationnelles, compte tenu de l’évolution des dépenses 

engagées en 2020 et 2021, le Comité consultatif recommande de réduire de 15 % (11 200 dollars), 

le montant supplémentaire demandé au titre des voyages officiels ; de 10 % (28 000 dollars) celui 

demandé au titre des transports terrestres ; de 10 % (13 800 dollars) celui demandé au titre du 

matériel informatique et du matériel de communication ; de 15 % (87 800 dollars) celui demandé 

au titre des fournitures, services et matériel divers. 

 

En ce qui concerne la MINUATS, le Secrétaire général indique dans son rapport (A/76/6 

(Sect. 3)/Add.7) que les ressources supplémentaires nécessaires à l’augmentation des capacités de 

la Mission se chiffrent à 12 511 300 dollars. Ces ressources, qui portent le montant total des crédits 

demandés pour 2022 à 58 108 000 dollars, soit une augmentation de 24 037 600 dollars (70,6 %) 

par rapport aux crédits ouverts pour 2021, comme indiqué dans le tableau 9 ci-dessous, se 

répartissent comme suit : a) 1 041 800 dollars destinés à financer les dépenses au titre des militaires 

et du personnel de police ; b) 6 892 700 dollars qui couvriraient les dépenses au titre du personnel 

civil afférentes à la création proposée de 97 emplois de temporaire ; c) 4 576 800 dollars destinés 

à couvrir les dépenses opérationnelles liées à l’exécution des nouvelles activités prescrites. 

 

Le Comité consultatif prend note des taux de vacance effectifs et proposés pour les 

missions ainsi que du nombre d’emplois et postes vacants, et compte que des informations 

actualisées à ce sujet seront communiquées à l’Assemblée générale lorsque celle-ci examinera le 

rapport du Comité et figureront dans le prochain projet de budget. Compte tenu du nombre 

important d’emplois et postes vacants, dont la classe et les fonctions sont parfois similaires à celles 

des emplois et postes qu’il est proposé de créer, le Comité n’est pas entièrement convaincu par les 

justifications qui lui ont été fournies concernant certains des emplois et postes proposés et 

recommande, à ce stade, de ne pas approuver 4 emplois de temporaire de la classe P-4, 4 emplois 

de temporaire de la classe P-3, 1 emploi de temporaire de la classe P-2, 1 emploi d’agent(e) du 
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Service mobile et 2 postes de Volontaire des Nations Unies. Il recommande que les titulaires des 

autres postes de Volontaire des Nations Unies soient recrutés sur le plan national. Le montant des 

dépenses opérationnelles correspondantes devrait être ajusté en conséquence. 

 

Pour ce qui est des dépenses opérationnelles, compte tenu de l’évolution des dépenses 

engagées en 2020 et 2021, le Comité consultatif recommande de réduire de 15 % (40 500 

dollars) le montant supplémentaire demandé au titre des voyages officiels ; de 10 % (66 800 

dollars) celui demandé au titre des installations et infrastructures ; de 15 % (107 500 dollars) 

celui demandé au titre du matériel informatique et du matériel de communication ; de 10 % 

(180 600 dollars) celui demandé au titre des fournitures, services et matériel divers. 

 

Monsieur le Président, je vous remercie.  
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