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 Statement of the Chairman 

Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions (ACABQ) 

6 November 2020 

 

Administration of justice at the United Nations and activities of the Office of the 
Ombudsman and Mediation Services  

(ACABQ report: A/75/560; related Secretary-General’s reports: A/75/162; A/75/160) 

 

Mr Chairman, 

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

justice and activities of the Office of the Ombudsman and Mediation Services.  

 While acknowledging the progress made, the Advisory Committee remains concerned 

about the backlog of cases at the Dispute Tribunal and is of the view that more efforts should 

be made to reduce further the number of pending and ageing cases.  

 The Committee stresses the importance that the Secretary-General provide, in his next 

report, a comprehensive assessment of the implementation of the measures introduced in 

General Assembly resolutions 73/276 and 74/258, including on the case disposal plan, case-

tracking dashboard, performance indicators, administrative responsibilities of the President and 

use of half-time judges.  

 The Committee also recalls the importance of full consultations among all relevant 

stakeholders of the administration of justice system, as appropriate. 

 

Mr Chairman, 

 

Turning to the Office of the United Nations Ombudsman and Mediation Services, the 

Advisory Committee notes that the Office opened 2,238 cases in 2019 which represents a 

decrease compared to 2018. 
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In terms of the issues faced by staff members, the Committee notes with concern an 

increase in cases of harassment of female managers and the persistence of racial discrimination 

cases. The Committee trusts that detail information on these issues will be included in the next 

report of the Ombudsman. 

 

The Committee also notes the issues pertaining to non-staff personnel, particularly in 

hazardous duty stations and conflict zones, and considers that the pilot project to offer access 

to informal dispute-resolution services to non-staff personnel should be prolonged. 

 

With regard to the proposal to abolish the post of Chief of Mediation Office (D-1) in 

New York and to establish two Conflict Resolution Officers (P-3), one  post in Geneva and one 

temporary position in Nairobi, the Committee trusts that further justification will be provided 

to the General Assembly at the time of its consideration of the proposed programme budget for 

2021. 

Thank you, Mr Chairman. 
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 Déclaration du Président 

Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

6 novembre 2020 

 

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/75/560; rapports correspondants du Secrétaire général : A/75/162 ; 
A/75/160) 

 

Monsieur le Président, 

 J’ai le plaisir de présenter le rapport du Comité consultatif sur l’administration de la 

justice et les activités du Bureau des services d’ombudsman et de médiation des Nations Unies.  

 Tout en reconnaissant les progrès accomplis, le Comité consultatif reste préoccupé par 

le retard pris dans le traitement des affaires au Tribunal du contentieux administratif, et il est 

d’avis qu’il faudrait poursuivre les efforts pour réduire davantage le nombre d’affaires 

anciennes ou en souffrance.  

 Le Comité souligne qu’il importe que le Secrétaire général présente, dans son prochain 

rapport, une évaluation complète de la mise en œuvre des mesures prévues dans les résolutions 

73/276 et 74/258 de l’Assemblée générale, dont celles concernant le plan de traitement des 

affaires, le tableau de bord de suivi en temps réel des affaires, les indicateurs de résultat, les 

responsabilités administratives du Président et le recours à des juges à mi-temps.  

 Le Comité rappelle également l’importance que revêt la tenue de consultations 

exhaustives entre toutes les parties prenantes du système d’administration de la justice, le cas 

échéant. 

 

Monsieur le Président, 
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S’agissant du Bureau des services d’ombudsman et de médiation des Nations Unies, le 

Comité consultatif note que le Bureau a ouvert 2 238 dossiers en 2019, ce qui représente une 

baisse par rapport à 2018. 

En ce qui concerne les problèmes auxquels se heurtent les membres du personnel, le 

Comité note avec préoccupation une augmentation des cas de harcèlement des femmes 

occupant des postes de direction et la persistance de cas de discrimination raciale. Le Comité 

compte que le Secrétaire général fournira des renseignements détaillés à ce propos dans son 

prochain rapport. 

 

Le Comité note également les problèmes concernant les membres du personnel n’ayant 

pas la qualité de fonctionnaire, en particulier dans les lieux d’affectation à risques et dans les 

zones de conflit, et il considère que le projet pilote visant à proposer des services de règlement 

amiable des différends aux non-fonctionnaires devrait être prorogé. 

 

En ce qui concerne la proposition de supprimer le poste de chef du Bureau de médiation 

(D-1) à New York et de mettre en place deux spécialistes du règlement des différends (P-3), 

par la création d’un poste à Genève et d’un emploi de temporaire à Nairobi, le Comité compte 

que l’Assemblée générale aura reçu d’autres éléments justifiant cette proposition, lorsqu’elle 

examinera le projet de budget-programme pour 2021. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 
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