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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 

 

4 mars 2020 

 

Construction de nouveaux bâtiments pour la division d’Arusha du Mécanisme 

international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux 
 

(Rapport du Comité consultatif : A/74/707 ; 

rapport correspondant du Secrétaire général : A/74/662) 

 

 

Monsieur le Président, 

 

 J’ai l’honneur de présenter le rapport du Comité consultatif (A/74/707) sur la 

construction de nouveaux bâtiments pour la division d’Arusha du Mécanisme international 

appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux.  

 

 Le Comité consultatif regrette que, plus de trois ans après le début de l’occupation des 

locaux, de nouveaux retards se soient accumulés dans l’achèvement de la phase de clôture de 

ce projet. 

 

 Étant donné que les travaux visant à remédier aux défauts ne sont pas encore achevés, 

que les réclamations contractuelles n’ont pas encore été réglées et qu’il n’est pas encore 

possible de déterminer les dépenses finales du projet (y compris tout solde à restituer aux 

États Membres), le Comité consultatif estime qu’il est prématuré de la part du Secrétaire 

général de qualifier son rapport de final.  

 

https://undocs.org/fr/A/74/707
https://undocs.org/fr/A/74/662
https://undocs.org/fr/A/74/707


 En conséquence, le Comité recommande que le Secrétaire général intensifie ses 

efforts pour mener le projet à terme sans plus tarder et dans les limites des ressources 

approuvées, et qu’il présente un rapport final à ce sujet à l’Assemblée à sa soixante-

quinzième session. Le rapport final devra notamment contenir des informations complètes sur 

la conclusion de toutes les activités en cours, une liste mise à jour des leçons à retenir et des 

meilleures pratiques, ainsi que des informations sur la liquidation finale des comptes.  

 

 À cet égard, le Comité souligne une fois de plus que l’ONU ne devrait pas assumer la 

responsabilité financière des coûts directs ou indirects résultant de vices de conception ou de 

retards pouvant être imputés à ses partenaires contractuels. 

 

 Monsieur le Président, je vous remercie. 

 

 


