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Monsieur le Président, 
 
J’ai l’honneur de m’adresser à vous au nom de la Suisse et du Liechtenstein. 
 
Nos délégations saluent les rapports sur l’Administration de la justice à l’Organisation des Nations 
Unies que nous ont soumis le Secrétaire général, le Conseil de justice interne et le Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires. 
 
Après deux années d’existence du nouveau système d’administration de la justice des Nations Unies, 
nous sommes fiers des progrès accomplis et nous félicitons toutes les personnes qui y ont contribué. 
Cela dit, beaucoup reste à faire pour atteindre le but que les Etats membres se sont fixés, soit, je 
cite, « instituer un système de justice interne qui soit indépendant, transparent, professionnel, décen-
tralisé et doté de suffisamment de ressources pour agir, qui obéisse aux règles applicables du droit 
international, ainsi qu’aux principes de la légalité et du respect des formes régulières, et permette de 
faire respecter les droits et obligations des fonctionnaires et d’amener responsables et fonctionnaires 
à répondre également de leurs actions ». 
 
Monsieur le Président, 
 
Nos délégations veulent souligner ici trois points qui nous paraissent essentiels. 
 



 

Premièrement, lorsque nous examinerons les différentes propositions faites par le Secrétariat, il est de 
notre devoir de veiller à ce que suffisamment de ressources soient mises à disposition pour la conso-
lidation, le développement et la crédibilité du nouveau système d’administration de la justice. Un défi 
immédiat est posé par l’expiration du mandat des trois juges ad litem à la fin de cette année, divisant 
par deux le nombre de juges à disposition du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies. 
A ce sujet, nous avons pris note avec intérêt des recommandations du Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires. Il est pour nous important que soit trouvée une solution qui 
permette au système de justice interne de garantir un droit de recours effectif. 
 
Les mécanismes qui renforcent l’efficience et l’efficacité du nouveau système doivent aussi être en-
couragés. Le recours à des procédures simplifiées, ainsi que les rôles joués par le Groupe du contrôle 
hiérarchique ou encore par le Bureau de l’aide juridique au personnel nous paraissent primordiaux. 
Nous relevons ici qu’il est regrettable, comme le souligne le Comité consultatif pour les questions ad-
ministratives et budgétaires, que les efforts pour trouver une formule de financement par le personnel 
du Bureau de l’aide juridique au personnel n’aient pas encore abouti. Nous devons encourager les 
différentes parties à trouver une solution qui est indispensable au renforcement de cette entité. 
 
Monsieur le Président, 
 
Comme deuxième point, la Suisse et le Liechtenstein veulent poursuivre le débat sur le champ 
d’application du système d'administration de la justice. Nous considérons que toute personne travail-
lant pour les Nations Unies, quelle que soit la nature de sa relation contractuelle avec l’organisation, 
doit avoir accès à un organe indépendant qui examine les griefs et y remédie de manière appropriée. 
Ce principe général s’applique indistinctement à tous les membres du personnel, qu’ils aient ou non le 
statut de fonctionnaire.  
 
Nous soutenons les conclusions de la Sixième Commission transmises par lettre à la Cinquième 
Commission. Permettez-nous à cet égard de rappeler les éléments suivants. Tout d’abord, nous esti-
mons que la proposition faite par le Secrétaire général visant à instituer un mécanisme d’arbitrage doit 
être développée davantage. Ensuite, pour les catégories de personnes n’ayant pas qualité de fonc-
tionnaire, il est utile d’envisager le développement de l’accès au système informel de justice et leur 
permettre ainsi de soulever leur cas auprès de l’Ombudsman. Pour ceux qui ne pourront recourir au 
futur mécanisme d’arbitrage, il faut garantir un accès minimal au système formel et notamment au 
Groupe du contrôle hiérarchique.  
 
Le troisième et dernier point que nos délégations veulent souligner et que nous estimons pertinent de 
continuer la discussion entamée à la Sixième Commission sur la manière de faire rapport  au sein du 
nouveau système. Une méthode satisfaisante doit être développée pour donner à l’Assemblée géné-
rale une vue globale des activités du système. Nous croyons qu’une solution où les deux tribunaux 
feraient rapport directement à l’Assemblée générale mérite d’être envisagée. L’indépendance du sys-
tème en sortirait renforcée.  
 



 
Nos délégations s’engageront de manière active et constructive dans les délibérations portant sur ce 
sujet. 
 
Monsieur le Président, je vous remercie. 
 

Unofficial translation 
 
Mr. Chairman, 
 
I have the honor of addressing you on behalf of Switzerland and Liechtenstein. 
 
Our delegations welcome the reports on the administration of justice at the United Nations that have 
been submitted to us by the Secretary-General, the Internal Justice Council and the ACABQ. 
 
The new system of administration of justice at the United Nations has been in existence for two years 
now and we are proud of the progress made and congratulate those who have contributed to it. Never-
theless, there is still a lot to be done to achieve the goals that Member States have set themselves, 
and I quote "to establish a new, independent, transparent, professionalized, adequately resourced and 
decentralized system of administration of justice consistent with the relevant rules of international law 
and the principles of the rule of law and due process to ensure respect for the rights and obligations of 
staff members and the accountability of managers and staff members alike." 
 
Mr. Chairman, 
 
Our delegations would like to emphasize three points which are crucial to us: 
 
Firstly, as we examine the different proposals made by the Secretariat, it is our duty to ensure that 
sufficient resources are made available for the consolidation, development and credibility of the new 
system of administration of justice. The expiry of the mandate of the three ad litem judges at the end 
of this year poses an immediate challenge, as it halves the number of judges available to the United 
Nations Dispute Tribunal. In this regard, we have taken note with interest of the recommendations 
made by the ACABQ. It is important to find a solution which allows for the internal justice system to 
guarantee the right to an effective remedy. 
 
Mechanisms that strengthen the efficiency and effectiveness of the new system must also be encour-
aged. The adoption of simplified procedures as well as the roles of the Management Evaluation Unit 
and of the Office of Staff Legal Assistance are vital. We would like to point out that it is regrettable, as 
underlined by the ACABQ, that efforts to find a staff funding mechanism for the Office of Staff Legal 
Assistance have not yet borne fruit. We should encourage the different parties to find a solution that is 
indispensable for the strengthening of this body. 
 
 
 
 



 

Mr. Chairman, 
 
The second point is that Switzerland and Liechtenstein would like to continue the debate on the scope 
of the system of the administration of justice. We believe that all persons working for the United Na-
tions, regardless of the nature of their contractual relationship with the UN, should have access to an 
independent body which examines the grievances and remedies them in an appropriate manner. This 
general principle applies without exception to all staff members, whether or not they have the status of 
UN officials. 
 
We support the conclusions made by the Sixth Committee, which are set out in the letter to the Fifth 
Committee. I would like to draw your attention to the following proposals: First and foremost, the Sec-
retary-General’s proposal for an arbitration mechanism needs to be further developed. Further, the 
access for non-staff personnel to the informal system should be designed in a way that would allow 
these persons to bring their case before the Ombudsman. For those who will not be able to benefit 
from the arbitration mechanism, a minimal access to the formal system and the Management Evalua-
tion Unit needs to be guaranteed. 
 
Thirdly and finally, our delegations believe that it is desirable to continue the discussions started in the 
Sixth Committee on reporting within the new system. A satisfactory method needs to be developed so 
that the General Assembly can gain an overview of the activities of the system. We believe that a solu-
tion in which the two tribunals answer directly to the General Assembly deserves to be considered. 
The independence of the system would benefit as a result. 
 
Our delegations will participate actively and constructively in the deliberations on this topic. 
 
Mr. Chairman, I thank you. 
 
 


