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Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions 

11 March 2020 

 

Amendments to the Staff Regulations and Rules 

 

(ACABQ report: A/74/732; related report: A/74/289*, A/73/378 and Add.1) 

 

 

Mr. Chairman, 

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

amendments to the Staff Regulations and Rules.  

 

The Advisory Committee notes with appreciation the efforts undertaken by the 

Secretary-General to review the complete set of the United Nations Staff Regulations and 

Rules.  

 

With respect to new regulation 1.2 (j) proposed by the Secretary-General, which 

complies with General Assembly resolution 73/273, the Advisory Committee welcomes 

the inclusion of the provision on employment and accessibility for staff members with 

disabilities in the proposed new regulation. 

 

Mr. Chairman, 

The Secretary-General has submitted three related reports on the amendments to 

the Staff Regulations and Rules to the General Assembly at its 73rd and 74th sessions, 

respectively. The Advisory Committee notes the lack of clarity in the presentation of the 

three reports. Of particular concern to the Committee is the “further explanations” 

provided in the third report in response to those observations that were highlighted by the 

Committee in its previous report (A/73/622), which is yet to be considered by the General 
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Assembly. The Committee expects that this will not set a precedent for future 

consideration of its reports. 

 

Mr. Chairman, 

  The Advisory Committee discusses the proposed amendments of general and 

overlapping nature in section II of its report. Given the complexity and sensitivity of the 

proposed amendments involving gender-inclusive language across the Staff Regulations 

and Rules, the Committee considers that this is a policy matter for consideration and 

decision by the General Assembly.  

 

The Advisory Committee has stressed that amendments involving significant 

changes to the relevant human resources management policies should have been 

presented in the reports of the Secretary-General on overall human resources policy and 

strategy. The Committee, however, notes that significant substantive amendments are 

proposed to Regulations 4.2 and 4.3. In particular, the Committee notes that the proposed 

addition of a principle in proposed Regulation 4.2 (b) appears to be contradictory to and 

may cause misunderstanding of what is contained in current Regulation 4.3 with respect 

to the Charter.  

 

Concerning financial implications, the Advisory Committee notes that the 

amendments in proposed Regulation 4.2 (b) and Rules 9.6 (d) and 13.5 (d), as well as the 

proposals to Rule 3.10 (b) and Rule 4.18 would lead to higher expenditures. Furthermore, 

other amendments to certain Staff Rules may also contain financial implications. The 

Committee trusts that more information and clarification concerning the financial 

implications and/or higher expenditures that may arise from the proposed amendments 

should be provided to the General Assembly now.  

 

Regarding the level of detail in the Staff Regulations and hierarchy of norms, the 

Advisory Committee is of the view that the revisions to the Staff Regulations and Rules 

should consistently respect the established UN hierarchy of norms, whereby the function 

of the Staff Regulations is to set broad policy and principles established in the Charter 
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and by the General Assembly, while the Staff Rules should be uniform in the degree of 

detail to enable the operational provisions of the Regulations. 

 

Mr. Chairman, 

 The Advisory Committee has provided its observations and recommendations 

with respect to specific amendments proposed to the Staff Regulations in sections III of 

its report. Furthermore, the Committee highlights some of the amendments to the Staff 

Rules on which it has certain observations in section IV of its report. Information on the 

consultation process of the proposed amendments is provided in section V of the report.  

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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Déclaration du Président 

Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires 

11 mars 2020 

 

Modifications à apporter au Statut et au Règlement du 

personnel 

 

(Rapport du Comité consultatif : A/74/732 ; rapports 

correspondants du Secrétaire général : A/74/289*, A/73/378 et 

Add.1) 

 

 

Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de présenter le rapport du Comité consultatif sur 

les modifications à apporter au Statut et au Règlement du personnel. 
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Le Comité consultatif note avec satisfaction les efforts 

entrepris par le Secrétaire général pour revoir l’ensemble des 

dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l’ONU. 

 

Monsieur le Président, 

 

Le Secrétaire général a présenté trois rapports sur les 

modifications à apporter au Statut et au Règlement du personnel à 

l’Assemblée générale, à ses soixante-treizième et soixante-

quatorzième sessions, respectivement. Le Comité consultatif 

constate un manque de clarté dans la présentation de ces trois 

rapports. Il est particulièrement préoccupé par les « explications 

supplémentaires » fournies dans le troisième rapport en réponse aux 

observations qu’il avait mises en évidence dans son rapport 

précédent (A/73/622), lequel n’a pas encore été examiné par 

l’Assemblée générale. Le Comité espère que cela ne constituera pas 

un précédent pour concerne l’examen des rapports. 
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Monsieur le Président, 

En ce qui concerne l’article 1.2 du nouveau Reglement 

proposé par le Secrétaire général, qui est conforme à la résolution 

73/273 de l’Assemblée générale, le Comité consultatif se félicite de 

l’inclusion de la disposition relative à l’emploi et à l’accessibilité 

pour les fonctionnaires handicapés. 

 

Le Comité consultatif examine les propositions de 

modification touchant des questions d’ordre général et transversal  à 

la section II de son rapport. Compte tenu de la complexité et du 

caractère sensible des modifications proposées s’agissant de 

l’utilisation de formules liées a la neutralité du genre dans 

l’ensemble des dispositions du Statut et du Règlement du personnel, 

le Comité considère qu’il s’agit d’une question de politique générale 

pour examen et décision de  l’Assemblée générale. 

 

Le Comité consultatif a souligné que les changements 

supposés apporter des modifications importantes aux politiques 
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pertinentes de gestion des ressources humaines auraient dû être 

exposés dans les rapports que le Secrétaire général a présentés sur 

la politique et la stratégie globale de gestion des ressources 

humaines. Le Comité note toutefois que des modifications de fond  

sont proposées pour les articles 4.2 et 4.3. En particulier, le Comité 

note que l’ajout proposé d’un principe sur l’égalité du genre au 

paragraphe b) de l’article 4.2 semble être en contradiction avec les 

dispositions de l’actuel article 4.3 concernant la Charte et pourrait 

entraîner des interprétations divergents. 

 

En ce qui concerne les incidences financières, le Comité 

consultatif note que les modifications qu’il est proposé d’apporter 

au paragraphe b) du projet d’article 4.2 ainsi qu’à l’alinéa d) de la 

disposition 9.6 et à l’alinéa d) de la disposition 13.5, et les 

propositions concernant l’alinéa b) de la disposition 3.10 et la 

disposition 4.18 entraîneraient une augmentation des dépenses. En 

outre, d’autres modifications à certaines dispositions du Règlement 

du personnel peuvent également avoir des incidences financières. Le 
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Comité compte que plus d’informations et de précisions sur les 

incidences financières et/ou l’augmentation des dépenses qui 

pourraient résulter des modifications proposées devraient être 

fournies à l’Assemblée générale lors de l’examen des rapport. 

 

En ce qui concerne le niveau de détail du Statut du personnel 

et la hiérarchie des normes, le Comité consultatif releve que les 

révisions du Statut et du Règlement du personnel devraient toujours 

respecter la hiérarchie des normes établie à l’Organisation des 

Nations Unies, laquelle veut que le Statut du personnel ait pour 

fonction de fixer les grandes lignes et les principes établis dans la 

Charte et par l’Assemblée générale, tandis que le Règlement du 

personnel devrait être libellé avec le même degré de précision pour 

permettre l’application des dispositions opérationnelles du Statut. 

 

Monsieur le Président, 

Le Comité consultatif a formulé ses observations et 

recommandations concernant les propositions de modification du 
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Statut du personnel à la section III de son rapport. En outre, le 

Comité met en évidence certaines des modifications du Règlement 

du personnel sur lesquelles il formule des observations à la section 

IV de son rapport.  

 

Merci, Monsieur le Président. 

 


