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Statement of the Chairman
Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ)
16 November 2021
Programme budget implications arising from the recommendations contained in the
report of the International Civil Service Commission for 2021
(ACABQ report: A/76/7/Add.10; SG statement: A/C.5/76/3)
Mr. Chairman,
I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on the programme budget
implications arising from the recommendations contained in the report of the International Civil
Service Commission for 2021.
The Commission recommends that an increase in the base/floor salary of 0.92 per cent as
at 1 January 2022 be implemented, that is by increasing the base/floor salary scale and
commensurately decreasing post adjustment multiplier points, resulting in no-loss/no-gain in net
take-home pay. The base scale adjustment procedure, while generally cost-neutral in terms of net
remuneration, would have implications in respect of separation payments. The Commission also
reconfirms, for implementation as of the academic year in progress on 1 January 2022, its 2019
recommendation to the General Assembly regarding the adjustment of the sliding scale for
education grant and the boarding lump sum.
The Secretary-General states that the Commission’s recommendations would not result
in financial implications for the programme budget for 2021. The financial implications for the
proposed programme budget for the year 2022 are estimated at $1,772,900 and would be taken
into account in the context of the revised estimates: effect of changes in rates of exchange and
inflation for the period. The resource requirements for peacekeeping operations are estimated at
$628,600 for the financial period 2021/22, and the requirements for the financial period 2022/23
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are estimated at $1,257,200 and would be taken into account, as necessary, in the context of the
performance reports for the period 1 July 2021 to 30 June 2022 and in the context of the upcoming
proposed budgets for the financial period from 1 July 2022 to 30 June 2023.
The Advisory Committee recommends that the General Assembly take note of paragraph
9 of the statement by the Secretary-General, and that, should it approve the recommendations of
the Commission:
(a) Requirements for the year 2022 would be taken into account in the context of the
revised estimates: effect of changes in rates of exchange and inflation for the period;
(b) Requirements for the budgets for peacekeeping operations would be addressed, as
necessary, in the context of the performance reports for the period from 1 July 2021 to 30 June
2022 and in the context of the upcoming proposed budgets for the financial period from 1 July
2022 to 30 June 2023.
Thank you, Mr. Chairman.
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Déclaration du Président
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB)
Le 16 novembre 2021
Incidences sur le budget-programme des recommandations formulées par la Commission
de la fonction publique internationale dans son rapport pour 2021
(Rapport du Comité consultatif : A/76/7/Add.10 ; état présenté par le Secrétaire général :
A/C.5/76/3)
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de présenter le rapport du Comité consultatif sur les incidences sur le
budget-programme des recommandations formulées par la Commission de la fonction publique
internationale dans son rapport pour 2021.
La Commission recommande que le barème des traitements de base minima soit relevé
de 0,92 % au 1er janvier 2022, selon la méthode qui consiste à augmenter le traitement de base
minima et à réduire l’indemnité de poste dans les mêmes proportions, le résultat ne modifiant pas
la rémunération effectivement perçue. L’ajustement du barème est globalement sans
conséquence sur la rémunération nette, mais aura néanmoins des incidences sur les versements à
la cessation de service. La Commission réaffirme également, pour une mise en application à
compter de l’année scolaire en cours au 1er janvier 2022, la recommandation qu’elle avait faite à
l’Assemblée générale en 2019 concernant l’ajustement à apporter au barème dégressif des
remboursements encadrant l’indemnité pour frais d’études et à la prime d’internat forfaitaire.
Le Secrétaire général déclare que les recommandations de la Commission n’auront pas
d’incidences financières sur le budget-programme de 2021. Les incidences financières sur le
projet de budget-programme pour 2022 sont estimées à 1 772 900 dollars et seront prises en
considération dans le rapport consacré aux prévisions révisées du fait des variations des taux de
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change et d’inflation pendant l’exercice. Les ressources nécessaires aux opérations de maintien
de la paix sont estimées à 628 600 dollars pour l’exercice 2021/22 et à 1 257 200 dollars pour
l’exercice 2022/23 et seront prises en compte, selon qu’il conviendra, dans les rapports
d’exécution des budgets de l’exercice allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2020 et dans les projets
de budget pour l’exercice allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Le Comité consultatif recommande que l’Assemblée générale prenne note du
paragraphe 9 de l’état présenté par le Secrétaire général, aux termes duquel, si elle approuve les
recommandations de la Commission :
a) il sera rendu compte des ressources nécessaires pour 2022 dans le rapport consacré aux
prévisions révisées du fait des variations des taux de change et d’inflation pendant l’exercice ;
b) il sera rendu compte, selon qu’il conviendra, des dépenses à imputer aux budgets des
opérations de maintien de la paix pour l’exercice allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 dans
les rapports d’exécution correspondants et de celles à prévoir pour l’exercice suivant dans les
projets de budget pour l’exercice allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Monsieur le Président, je vous remercie.
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