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Soustraction du FIDA à la compétence du Tribunal 
administratif de l'Organisation internationale du Travail 
et reconnaissance de la compétence du Tribunal d'appel 
des Nations Unies, résultant de l'évaluation et des 
recommandations formulées dans le document 
EB 2019/126/R.35/Rev.1 

1. Par le présent document, le Conseil d’administration, réuni à sa cent vingt-sixième 

session, approuve à l’unanimité la décision de soustraire le FIDA à la compétence 

du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail (TAOIT) et de 

reconnaître la compétence du Tribunal d'appel des Nations Unies. Les débats 

concernant la question ont eu lieu à huis clos, à la demande des membres du 

Conseil d'administration, qui voulaient des délibérations franches et approfondies.  

2. Par conséquent, le FIDA informera le TAOIT de sa décision de se soustraire à sa 

compétence. En parallèle, le Fonds lancera la procédure de reconnaissance de la 

compétence du Tribunal d'appel des Nations Unies. 

3. Toute affaire relative à des questions d’emploi qui a été soumise à la procédure de 

règlement des griefs du FIDA – à commencer par la présentation d'une plainte en 

vue de l’Examen administratif obligatoire, en ce comprises les affaires actuellement 

à l’examen par la Commission paritaire de recours et le TAOIT, à la date de la 

présente approbation par le Conseil d’administration – continuera de suivre le cours 

normal de la procédure, dont la soumission à la compétence du TAOIT.  

Par conséquent, seules les nouvelles plaintes soumises pour Examen administratif 

obligatoire après la présente décision relèveront de la compétence du Tribunal 

administratif des Nations Unies. 

4. La présente décision vise à renforcer le système de justice du FIDA, s’agissant tant 

de la protection du personnel que de l'intérêt du Fonds, et à contribuer à un 

meilleur environnement de travail.  

5. Sa mise en œuvre porte sur trois questions clés:  

i) Préoccupations d'ordre juridictionnel de plus de 20 entités 

reconnaissant actuellement la compétence du TAOIT: le FIDA s'est joint 

à ces entités qui ont manifesté des préoccupations de fond, au cours de 

l'année écoulée, quant à la manière dont le TAOIT avait traité les affaires qui 

lui avaient été soumises, en particulier sur le manque de cohérence et de 

prévisibilité de la jurisprudence, ainsi que sur le poids approprié du caractère 

proportionné des décisions. Le présent changement permettra au FIDA de 

mettre en place un cadre plus solide pour protéger à la fois les droits du 

personnel et les intérêts du Fonds.  

ii) Le niveau de preuve exigé est trop élevé pour assurer une protection 

correcte contre les comportements répréhensibles: le Conseil 

d'administration note la préoccupation exprimée dans le récent rapport d'un 

groupe d'experts indépendant sur l'ONUSIDA, selon lequel le degré de preuve 

exigé par le TAOIT n’assure pas une protection suffisante contre les fautes 

professionnelles et est "erroné et infondé" s’agissant des enquêtes menées 

dans le cas des organisations internationales. Ce degré de preuve "au-delà de 

tout doute raisonnable" adopté par le TAOIT ne permet pas aux organisations 

de réagir comme il se doit dans les affaires d’ordre disciplinaire, notamment 

en ce qui concerne l'application pleine et entière de la politique de tolérance 

zéro à l'égard du harcèlement sexuel, et de l'exploitation et des atteintes 
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sexuelles, de la lutte contre la corruption et d'autres importantes questions 

d’ordre disciplinaire1.  

iii) Le délai de décision est trop long: le délai d'attente d'une décision du 

TAOIT, tant pour le personnel que pour le FIDA, est deux à trois fois plus long 

que celui du Tribunal d'appel des Nations Unies (même si le TAOIT s'efforce 

de réduire ce délai)2. Les membres ont constaté que, dans un contexte de 

"justice tardive, justice fautive", il était clair que des décisions plus rapides 

protégeraient mieux les membres du personnel victimes de comportements 

répréhensibles.  

6. Les membres ont pris note des consultations approfondies qui ont eu lieu ces 

derniers mois avec l'Association du personnel du FIDA (APF). Soulignant que les 

présents changements visent à appuyer davantage le personnel du Fonds, les 

membres ont encouragé la direction à continuer de collaborer avec l'APF pour 

renforcer le système de justice du FIDA. Cela comprend le passage au Tribunal 

administratif des Nations Unies et l'engagement de la direction de renforcer encore 

la Commission paritaire de recours tant pour protéger le personnel que dans 

l’intérêt de l'institution.  

7. Le Conseil d'administration sait que le passage du TAOIT au Tribunal d'appel des 

Nations Unies permettrait au personnel de porter leurs griefs devant un système 

qui connaît bien le fonctionnement et le cadre juridique du Système des Nations 

Unies, le Tribunal d'appel des Nations Unies ayant une vaste expérience des 

structures décentralisées des Nations Unies telles que le FIDA.  

8. Pendant ses délibérations, le Conseil d'administration a noté avec préoccupation 

que certaines informations publiées étaient inexactes quant aux conséquences du 

passage au Tribunal d’appel des Nations Unies. L'objectif du changement décidé est 

d'encourager davantage les victimes et les témoins de comportements 

répréhensibles, dont l'exploitation et les atteintes sexuelles et le harcèlement 

sexuel, de formuler des allégations et de mieux appuyer la tenue d'enquêtes 

efficaces et diligentes en utilisant un niveau de preuve encore solide qui correspond 

aujourd’hui à celui des autres tribunaux administratifs qui ont été analysés. 

Cela permettrait à l'institution de mieux prévenir de tels comportements 

répréhensibles, d’en atténuer les conséquences et d’en renforcer la répression.  

Par la vaste diffusion qu'il donnera à cette décision et à la documentation y 

relative, le FIDA s'efforcera de coopérer plus encore avec son personnel et de faire 

en sorte que les avantages de ce changement soient clairs. 

9. En conclusion, le Conseil d'administration estime que la décision de se retirer du 

TAOIT et de reconnaître la compétence du Tribunal d’appel des Nations Unies 

renforcerait l'engagement institutionnel ferme du FIDA en faveur de la tolérance 

zéro face aux comportements répréhensibles, à la fraude et à la corruption. 

Elle donnerait plus de poids à l’action que mène le Fonds pour assurer un 

environnement de travail sûr au personnel et renforcerait son attachement aux 

principes d'intégrité, de professionnalisme et de respect de la dignité de chacun. 

                                           
1
 Voir www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/report-iep_en.pdf. 

2
 Id. au paragraphe 162. 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/report-iep_en.pdf

