Check against delivery

Statement of the Vice-Chairman
Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
13 November 2017

Administration of justice at the United Nations and activities of the Office of the
Ombudsman and Mediation Services
(ACABQ report A/72/7/Add.19; related reports: A/72/204, A/72/138 and A/72/210)

Mr. Chairman,

I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report (A/72/7/Add.19) on the
Administration of Justice at the United Nations and activities of the Office of the
Ombudsman and Mediation Services.

With regard to the formal system of administration of justice, the Advisory
Committee notes that the number of requests for the services of the Office of Staff Legal
Assistance and the Management Evaluation Unit increased from 2015 to 2016, while the
number of applications and appeals received by the Dispute and Appeals Tribunals decreased
over the same period.

Concerning the Office of Staff Legal Assistance, the Committee considers that the
supplemental staff funding mechanism has provided sufficient funding to recruit a number of
staff and recommends that the mechanism be regularized.

1

In view of the increased caseload of the Management Evaluation Unit, the Committee
considers that the request for additional capacity is justified and therefore recommends
approval of resources needed for a Legal Officer (P-3) position under general temporary
assistance.

As for the Dispute Tribunal, the Committee recommends that the mandate three ad
litem judges be extended for one year together with funding of the staff supporting them
through general temporary assistance.

In terms of the Administrative Tribunal, the Advisory Committee is of the view that the
judicial and administrative work taking place between the Tribunal’s session should be
compensated and therefore recommends the approval of a remuneration of $600 for each
interlocutory motion adjudicated by an Appeals judge and a stipend of $1,500 per month to
the President of the Appeals tribunal.

With regard to the informal part of the system, the Advisory Committee notes the
increased number of cases opened by the Office of the Ombudsman and Mediation services
in 2016 compared with the previous years, and the high resolution rate of cases actually
mediated. The Committee encourages the Office to continue its efforts in informal dispute
resolution.

Thank you, Mr. Chairman.
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Déclaration du Vice-Président
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
13 novembre 2017

Administration de la justice à l’Organisation des Nations Unies et activités du Bureau
des services d’ombudsman et de médiation des Nations Unies
(Rapport du CCQAB : A/72/7/Add.19; rapports connexes : A/72/204, A/72/138 et A/72/210)

Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif pour les questions
administratives et budgétaires sur l’administration de la justice à l’Organisation des Nations
Unies et les activités du Bureau des services d’ombudsman et de médiation des Nations Unies
(A/72/7/Add.19).

En ce qui concerne la procédure formelle d’administration de la justice, le Comité
consultatif note que le nombre des requêtes adressées au Bureau de l’aide juridique au
personnel et au Groupe du contrôle hiérarchique a augmenté entre 2015 et 2016, tandis que
celui des requêtes et des recours portés devant le Tribunal du contentieux administratif et le
Tribunal d’appel a diminué au cours de la même période.

S’agissant du Bureau de l’aide juridique au personnel, le Comité considère que le
régime de financement complémentaire par contributions volontaires du personnel a permis
de réunir les fonds suffisants pour recruter un certain nombre de fonctionnaires et
recommande que ce régime soit régularisé.
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Compte tenu de l’accroissement du volume de travail du Groupe du contrôle
hiérarchique, le Comité estime que la demande de moyens supplémentaires est justifiée et
recommande donc l’approbation des ressources nécessaires au financement d’un poste de
juriste (P-3) au titre du personnel temporaire (autre que pour les réunions).

Concernant le Tribunal du contentieux administratif, le Comité recommande que le
mandat de trois juges ad litem, ainsi que le financement du personnel qui travaille à leur
service, soient reconduits pour un an au titre du personnel temporaire (autre que pour les
réunions).

En ce qui concerne le Tribunal administratif, le Comité consultatif est d’avis que les
tâches d’ordre judiciaire et administratif effectuées entre les sessions du Tribunal doivent être
rémunérées et recommande donc l’approbation du versement d’une rémunération de
600 dollars pour chaque demande interlocutoire examinée par un juge du Tribunal d’appel et
d’une indemnité mensuelle de 1 500 dollars au Président du Tribunal d’appel.

En ce qui concerne la procédure non formelle de règlement des différends, le Comité
consultatif prend note de l’augmentation en 2016 du nombre de dossiers ouverts par le
Bureau des services d’ombudsman et de médiation par rapport aux années précédentes, et du
taux élevé de règlement des dossiers ayant fait l’objet d’une médiation. Le Comité encourage
le Bureau à poursuivre ses efforts en faveur du règlement amiable.

Merci, Monsieur le Président.
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