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 Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

2 March 2020 

 

Conditions of service and compensation for officials other than Secretariat officials: 
members of the International Court of Justice and President and judges of the 

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals 

(ACABQ report: A/74/7/Add.20; related Secretary-General’s report: A/74/354) 

 

Mr Chairman, 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on the conditions of 

service and compensation for officials other than Secretariat officials: members of the 

International Court of Justice and President and judges of the International Residual 

Mechanism for Criminal Tribunals. 

 On the comprehensive review of the conditions of service and compensation for 

officials other than Secretariat officials, the report of the Secretary-General provides 

information on compensation, special allowance, education allowance, survivors’ benefits, 

and travel and subsistence regulations. The Secretary-General proposes no changes in the 

current remuneration system and other conditions of service, with the next comprehensive 

review to be undertaken at the seventy-seventh session of the General Assembly. The 

Advisory Committee recommends the approval of the Secretary-General’s proposal. 

 The second part of the report of the Secretary-General sets out four options for a 

pension scheme for the judges: (a) a defined-benefit scheme; (b) a defined-contribution 

scheme; (c) a cash lump-sum; and (d) the current scheme. The report indicates that the Court 

has expressed a strong preference for the option of no change. The Secretary-General invites 

the General Assembly to take note of the report. The Advisory Committee recommends that 

the current pension scheme of the judges be maintained. 

 Thank you, Mr Chairman. 
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 Déclaration du Président  

du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

2 mars 2020 

 

Conditions d’emploi et rémunération des personnes qui n’ont pas la qualité 

de fonctionnaire du Secrétariat : membres de la Cour internationale de Justice 

et Président et juges du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions 

résiduelles des tribunaux pénaux 

(Rapport du Comité consultatif : A/74/7/Add.20 ; rapport correspondant du Secrétaire 

général : A/74/354) 

 

Monsieur le Président, 

 J’ai l’honneur de présenter le rapport du Comité consultatif intitulé « Conditions 

d’emploi et rémunération des personnes qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire du 

Secrétariat : membres de la Cour internationale de Justice et Président et juges du Mécanisme 

international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux ». 

 Dans son rapport concernant l’examen d’ensemble des conditions d’emploi et de 

rémunération des fonctionnaires autres que les fonctionnaires du Secrétariat, le Secrétaire 

général fournit des informations sur la rémunération, l’allocation spéciale, l’indemnité pour 

frais d’études, la pension de réversion et les dispositions réglementaires concernant les frais 

de voyage et l’indemnité de subsistance. Il ne propose aucun changement dans le système de 

rémunération et les autres conditions d’emploi actuels, étant entendu que le prochain examen 

d’ensemble doit être entrepris lors de la soixante-dix-septième session de l’Assemblée 

générale. Le Comité consultatif recommande l’approbation de la proposition du Secrétaire 

général. 

 Dans la deuxième partie de son rapport, le Secrétaire général présente quatre options 

envisageables pour les prestations de retraite des juges : a) un régime à prestations définies ; 

b) un régime à cotisations définies ; c) une somme en capital ; d) le régime actuel. Il est 

indiqué dans le rapport que la Cour s’est dite fortement favorable au maintien du statu quo. 

Le Secrétaire général invite l’Assemblée générale à prendre note du présent rapport. Le 

Comité consultatif recommande que le régime de pension actuel des juges soit maintenu. 

 Monsieur le Président, je vous remercie. 


