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L.c. A No 16(18)

Overview of Expenses for the first quarter of Financial Year 1 July 2018 to 30 June
2019
&
Informal Budget Meeting on 15 January 2019
The Permanent Bureau (PB) of the Hague Conference on Private International Law
(HCCH) presents its compliments to the Diplomatic Missions of the Member States and
has the honour to inform them that an unaudited Overview of Expenses for the first quarter
of Financial Year 1 July 2018 to 30 June 2019 is available for information on the Secure
Portal of the HCCH website under "Governance" then "Council of Diplomatic
Representatives 2019".
As announced during the June 2018 meeting of the Council of Diplomatic Representatives
(CDR), the PB will provide unaudited overviews of expenses for the attention of Member
States following each of the first three quarters of the Financial Year. These overviews will
be made available in addition to the annual Report on the Accounts produced within three
months of the end of each Financial Year, as stipulated in Article 14(v) of the Regulations
on Financial Matters and Budgetary Practices of the HCCH. The Overviews of Expenses
and the annual Report on the Accounts are available in English only.
Additionally, the PB wishes to highlight a change in the service agreement with Cigna,
which provides the PB with insurance for disability and death. In 2016, following an
announcement from Cigna that the premium for these insurances would be raised, the PB
was able to spread the increase over several years as detailed in the Budget. However,
subsequent to the approval of the Budget for Financial Year 2018-2019, the PB was
informed that the premium for Financial Year 2018-2019 would be slightly higher than
foreseen. The PB will make every effort to absorb these additional expenses. However, the
PB anticipates that Article 1b of the Budget, Social benefits and insurances, may increase
in the draft Budget for Financial Year 1 July 2019 to 30 June 2020. Details will be
included in the draft Budget to be distributed in January 2019.
Finally, the PB would like to announce that an informal budget meeting will be held on
Tuesday 15 January 2019 at 10.00 a.m. at the premises of the PB. The purpose of this
meeting is to solicit first reactions from the Member States on the Secretary General’s
plans for the Budget for Financial Year 2019-2020 and to allow for an informal exchange
with Member States on budgetary priorities. Discussions will be based on a “Draft 0”
version of the Budget, which the PB hopes to be able to make available in mid-December
2018. While such an informal meeting is not envisaged in the Financial Regulations, it is
hoped that it will allow for a more efficient preparation of the Budget and, in particular, a
smoother running of the meeting of the CDR. The first formal draft Budget will be
submitted after the informal meeting by 1 February 2019, in accordance with Article 5(1)
of the Financial Regulations. The informal meeting in January 2019 will be conducted on

an experimental basis; if considered useful and successful, it is suggested that such
informal meetings should become a standard and recurring part of the budget process. In
light of its informal nature, it is suggested that the Financial Regulation need not be
amended. Also, in the future any costs generated by such an informal meeting would be
included in the Budget.
Further details regarding the informal meeting of January 2019 will follow in due course;
in the meantime, Members are invited to designate participants by sending an email
to< events@hcch.net >. Please note that for this informal meeting the PB conference room
can only accommodate 38 participants from Member States (and 2 members of the PB).
Participants will be registered in chronological order of their response. Depending on the
interest shown, participation may be limited to one representative per State.
The PB avails itself of this opportunity to renew to the Diplomatic Missions of the
Member States assurances of its highest consideration.
THE HAGUE, 15 October 2018
To the Diplomatic Missions of the Member States
Copy for information to the National and Contact Organs of the Members
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Aperçu des dépenses du premier trimestre de l’Exercice financier du premier juillet 2018
au 30 juin 2019
&
Réunion informelle sur le budget le 15 janvier 2019
Le Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé présente
ses compliments aux Missions diplomatiques des États membres et a l’honneur de les
informer qu’un aperçu non vérifié des dépenses du premier trimestre de l’Exercice
financier du premier juillet 2018 au 30 juin 2019 est désormais disponible pour
information sur le Portail sécurisé du site web de la Conférence de La Haye sous les
rubriques « Gouvernance » puis « Conseil des Représentants diplomatiques ».
Comme annoncé lors de la réunion du Conseil des Représentants diplomatiques de juin
2018, le Bureau Permanent fournira des aperçus non vérifiés des dépenses à l’attention des
États membres après chacun des trois premiers trimestres de l’Exercice financier. Ces
aperçus seront mis à disposition en plus du Rapport annuel sur les comptes produit dans les
trois mois suivants chaque Exercice financier, tel que prévu à l’article 14(v) du Règlement
sur les questions financières et les pratiques budgétaires de la Conférence de La Haye. Les
aperçus des dépenses et le Rapport annuel sur les comptes sont disponibles en anglais
uniquement.
Par ailleurs, le Bureau Permanent souhaite souligner un changement dans le contrat de
service avec Cigna qui fournit au Bureau Permanent une assurance pour les risques liés à
l’invalidité et au décès. En 2016, après l’annonce de Cigna selon laquelle la prime de ces
assurances serait augmentée, le Bureau Permanent a été en mesure de répartir cette

augmentation sur plusieurs années comme prévu dans le budget. Toutefois, après
l’approbation du budget pour l’Exercice financier 2018-2019, le Bureau Permanent a été
informé que la prime pour l’Exercice financier 2018-2019 serait légèrement plus élevée
que prévu. Le Bureau Permanent mettra tout en œuvre pour absorber ces dépenses
supplémentaires. Néanmoins, le Bureau Permanent prévoit que l’article 1b du budget, les
prestations sociales ainsi que les assurances pourraient augmenter dans le projet de budget
qui sera circulé en janvier 2019.
Enfin, le Bureau Permanent souhaiterait annoncer qu’une réunion informelle sur le budget
se tiendra le mardi 15 janvier 2019 à 10 h dans les locaux du Bureau Permanent. Cette
réunion a pour objectif de recueillir les premières réactions des États membres sur les
prévisions du Secrétaire général pour l’Exercice financier 2019-2020 et de permettre un
échange informel avec les États membres sur les priorités budgétaires. Les discussions se
baseront sur une version « Projet 0 » du budget que le Bureau Permanent espère pouvoir
rendre disponible à la mi-décembre 2018. Bien que cette réunion informelle ne soit pas
prévue dans le Règlement financier, elle devrait permettre une préparation plus efficace du
budget et, en particulier, un déroulement plus fluide de la réunion du Conseil des
Représentants diplomatiques. La réunion informelle de janvier 2019 se tiendra à titre
expérimental ; si celle-ci est jugée utile et fructueuse, il est suggéré que ces réunions
informelles fassent partie intégrante du processus budgétaire et en deviennent un élément
récurrent. Compte tenu de son caractère informel, il est recommandé de ne pas modifier le
Règlement financier. En outre, à l’avenir, tous les coûts occasionnés par cette réunion
informelle seront inclus dans le budget.
Des informations supplémentaires concernant la réunion informelle de janvier 2019
suivront en temps utile ; entre temps, les Membres sont invités à désigner des participants
en envoyant un courrier électronique à l’adresse suivante : < events@hcch.net >. Veuillez
noter que pour cette réunion informelle, la salle de conférence du Bureau Permanent ne
peut accueillir que 38 participants des États membres (et deux membres du Bureau
Permanent). Les participants seront inscrits dans l’ordre chronologique de leur réponse.
Selon l’intérêt manifesté, la participation pourra être limitée à un représentant par État.
Le Bureau Permanent saisit cette occasion pour renouveler aux Missions diplomatiques
des États membres l’assurance de sa haute considération.
LA HAYE, le 15 octobre 2018
Aux Missions diplomatiques des États membres
Copie à titre d’information aux Organes nationaux et de liaison des Membres

