
 
 

Le 30 avril 2019 

 

Association du personnel du FIDA 

Position 

sur la proposition de la direction du FIDA de soustraire le Fonds à la compétence du 

Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail  

 

Conformément à la recommandation faite par le Comité exécutif de gestion du FIDA le 23 janvier 

2019, l’Association du personnel du FIDA (APF), représentée par son Comité exécutif, a été invitée à 

exprimer son point de vue sur la proposition faite par la direction du Fonds 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.   

À l’issue d’une vaste consultation de ses membres, d’experts juridiques extérieurs et d’associations 

du personnel d’autres organisations internationales, l’APF a élaboré une note détaillant sa position 

sur le système de justice interne du FIDA, comportant une proposition constructive et complète, 

qu’il a présenté à la direction du Fonds le 11 mars 2019.   

Il convient de noter que l’APF sait que le TAOIT et le Tribunal d’appel des Nations Unies sont tous 

deux des tribunaux bien établis et de bonne renommée, pleinement capables de régler les litiges 

administratifs du Fonds.  

L’APF a néanmoins formulé une réserve générale sur la soustraction du FIDA à la compétence du 

TAOIT, estimant qu'il n'y avait pas de raison suffisamment impérieuse de reconnaître plutôt la 

compétence du Tribunal d’appel des Nations Unies. En particulier, l’APF remet en cause l’argument 

selon lequel une réduction du délai de décision et du coût, relativement marginal, justifierait un tel 

changement. Pour l’APF, le niveau de preuve moins rigoureux appliqué par le Tribunal d’appel des 

Nations Unies dans les cas de faute professionnelle risque de compromettre l'obligation faite au 

Fonds de protéger son personnel contre toute forme d'irrégularité, de violer le principe de la bonne 

foi et de saper la confiance dans le respect de la légalité par le Fonds et par la communauté 

internationale dans son ensemble. En outre, le Tribunal d’appel des Nations Unies – contrairement 

au TAOIT – ne peut obliger un organisme à réintégrer un fonctionnaire injustement licencié.  

L'APF a également pris en compte le fait que le système de justice des Nations Unies comporte deux 

tribunaux: le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, qui est composé de juges 

professionnels qui rendent des décisions indépendantes et contraignantes (et dont le FIDA peut être 

membre), et le Tribunal d’appel des Nations Unies, qui est une juridiction de deuxième instance.  



 
 
En outre, le système de justice de l'ONU fournit aux fonctionnaires de l’Organisation des conseils 

juridiques et une représentation, par l'intermédiaire du Bureau de l'aide juridique au personnel, qui 

n'est pas accessible au personnel du FIDA.  

Guidée par l'objectif de sauvegarder les intérêts du Fonds et de son personnel par un système de 

justice équitable, impartial et professionnel, l'APF a informé la direction qu'elle serait disposée à 

approuver l'adoption par le FIDA de l'ensemble du système de justice des Nations Unies – le Tribunal 

du contentieux administratif et le Tribunal d’appel – et d'un système opportun d’aide juridique au 

personnel.  

Toutefois, la direction du FIDA a répondu à l'APF qu'elle solliciterait certes l'approbation du Conseil 

d'administration pour passer du TAOIT au Tribunal d’appel des Nations Unies, mais qu’elle ne se 

prononcerait pas en faveur de la soumission des litiges au Tribunal du contentieux administratif en 

tant que tribunal de première instance. La direction a préféré proposer de conserver et de renforcer 

les capacités de l'organe de première instance du FIDA, la Commission paritaire de recours. 

L'APF est d'avis que le passage au Tribunal d'appel des Nations Unies, tout en conservant la 

Commission paritaire de recours, aurait des conséquences préjudiciables pour le personnel du FIDA: 

les fonctionnaires devraient accepter une réduction substantielle de leur protection juridique sans 

bénéficier des avantages qui découleraient d'un tribunal administratif indépendant ayant le pouvoir 

de rendre des décisions provisoires en première instance. 

L'APF a invité la direction à reconsidérer sa position, la Commission paritaire de recours actuelle, très 

différente – par sa forme et sa structure – de celle du Tribunal du contentieux administratif, et qui 

ne garantit pas au plaignant le droit à une procédure d'appel équitable. En effet, la Commission n'est 

pas considérée comme bénéficiant du même niveau d'indépendance que le Tribunal du contentieux 

administratif, pas plus qu'elle n'est un organe décisionnel ayant le pouvoir de suspendre l'exécution 

des décisions de la direction. En outre, malgré les récents changements apportés au mode de 

fonctionnement de la Commission, avec l'inclusion d'un juriste externe à sa présidence, l'APF estime 

que celle-ci ne dispose pas des connaissances et des ressources nécessaires pour s'acquitter dûment 

de ses importantes fonctions. 

Enfin, l'APF tient à exprimer sa profonde préoccupation face au fait que le document dans lequel il 

est demandé au Conseil d'administration d'approuver la recommandation de se soustraire à la 

compétence du TAOIT et de se soumettre à celle du Tribunal d’appel des Nations Unies – qui 

introduit également une modification de fond au paragraphe 16.2 de la Politique en matière de 

ressources humaines du FIDA – n'a pas été rendu public. Cela va à l'encontre de la Politique du FIDA 

en matière de diffusion des documents, approuvée par le Conseil d'administration en 2010, et de 

l'esprit du Plan d'action pour la transparence du Fonds, approuvé en 2017. 


