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Recommandation pour approbation  

Le présent rapport porte sur la soustraction éventuelle du FIDA à la compétence du 

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

reconnaissance de la compétence du Tribunal d'appel des Nations Unies. Le Conseil 

d'administration est invité à examiner et à approuver la recommandation formulée au 

paragraphe 29 

Procédure d'appel du FIDA: évaluation et 
recommandations 

I. Introduction  
1. À sa trente-cinquième session, le Conseil d'administration a approuvé le document  

EB 88/35/R.78, relatif à la reconnaissance par le FIDA de la compétence du 

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

affaires portant sur des appels interjetés par des membres du personnel contre des 

décisions définitives de la direction du FIDA. Le TAOIT a rendu, depuis lors, 

22 arrêts dans lesquels le FIDA était partie1.  

2. Trois tribunaux ont fait l'objet d'une étude dans le document EB 88/33/R.19, lors 

de l'examen par le Conseil d'administration de la reconnaissance par le FIDA de la 

compétence d'un tribunal administratif. Il s'agit du TAOIT, du Tribunal d'appel des 

Nations Unies2 et du Tribunal administratif de la Banque mondiale (WBAT). Il a été 

décidé de ne pas retenir le WBAT, pour rendre le régime du FIDA plus conforme au 

régime commun des Nations Unies. Il n'y a pas, dans le compte rendu, de débat de 

fond sur le bien-fondé du choix (datant d'il y a 30 ans) du Tribunal d'appel des 

Nations Unies ou du TAOIT. 

3. Le 1er août 2018, le Comité exécutif de gestion a approuvé la proposition consistant 

à réexaminer les options en matière de reconnaissance, par le FIDA, de la 

compétence du tribunal administratif dont il relève. Par la suite, le FIDA a procédé, 

lors d'une réunion qui s'est tenue le 23 janvier 2019, à une analyse comparative et 

a présenté les résultats au Comité exécutif de gestion. Lors de cet exposé, les 

aspects ci-après ont été examinés:  

i) Harmonisation avec les divers organismes relevant actuellement de la 

juridiction du TAOIT: diverses entités actuellement soumises à la 

compétence du TAOIT ont exprimé des préoccupations quant à la manière 

dont ce tribunal juge les affaires, en particulier en ce qui concerne le manque 

de cohérence jurisprudentielle et de degré de proportionnalité de la décision; 

ii) Le niveau de preuve: la préoccupation vient du fait que le niveau de preuve 

du TAOIT – "au-delà de tout doute raisonnable" – ne permet pas au Fonds de 

réagir, comme il se doit, dans les procédures disciplinaires, notamment en ce 

qui concerne l'application pleine et entière de la tolérance zéro à l'égard du 

harcèlement sexuel, de l'exploitation et des atteintes sexuelles, de la lutte 

contre la corruption et d'autres questions disciplinaires importantes3; 

 

 

                                           
1 
Jugements du TAOIT 1017, 1614, 1717, 1724, 1970, 2102, 2103, 2206, 2392, 2442, 2591, 2867, 3003, 3143, 3152, 

3409, 3410, 3411, 3739, 3855, 3856 et 3995. 
2
 Le Tribunal administratif des Nations Unies a fait l'objet d'une importante réforme qui a pris effet en 2009. Il s'appelle 

désormais "Tribunal d'appel des Nations Unies", (l'ancien sigle (TANU) n'a pas été conservé en français). 
3
 Voir www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/report-iep_en.pdf. 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/report-iep_en.pdf
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iii) Les frais administratifs: les frais administratifs du TAOIT sont nettement 

plus élevés (de 40% environ) que ceux du Tribunal d'appel des Nations Unies, 

argument qui est particulièrement pertinent dans la situation actuelle du 

FIDA, qui se caractérise par un budget à croissance zéro, en termes réels; 

iv) Le délai de décision: le délai de 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, quand bien même le TAOIT s'efforce de le réduire4. 

4. À l'issue des débats, le Comité exécutif de gestion a approuvé la recommandation 

faite au FIDA relativement à la reconnaissance de la compétence du Tribunal 

d'appel des Nations Unies, tout en conservant, à ce stade, les premières instances 

de règlement des griefs internes du Fonds, à savoir le recours administratif 

obligatoire et la Commission paritaire de recours. Le Comité a également demandé 

que des consultations soient menées avec l'Association du personnel du FIDA et 

que la proposition soit soumise au Conseil d'administration pour approbation, à sa 

cent-vingt-sixième session, prévue en mai 2019. 

II. Analyse comparative 
5. Le FIDA a étudié les options ci-après relatives à la soumission à la compétence 

d'un tribunal administratif: i) rester au TAOIT; ii) reconnaître la compétence du 

Tribunal d'appel des Nations Unies, iii) reconnaître la compétence d'un tribunal 

administratif d'une institution non membre de l'ONU [par exemple, de la Banque 

mondiale et du Fonds monétaire international (FMI)], et iv) créer un nouveau 

tribunal (un tribunal administratif du FIDA ou un tribunal pour les organismes 

ayant un siège à Rome).  

6. À cet effet, il a été procédé à une analyse comparative exhaustive (voir l'annexe) 

comportant l'examen des statuts du TAOIT, du Tribunal d'appel des Nations Unies 

et des tribunaux administratifs de la Banque mondiale, du FMI, de la Banque 

asiatique de développement et du Centre technique de coopération agricole et 

rurale (CTA), l'organisation d'entretiens avec des homologues de ces organismes. 

Le Fonds a également recueilli les avis des autres organisations qui se sont 

récemment soustraites à la juridiction du TAOIT.  

7. À la suite de cette analyse comparative, le FIDA estime que la reconnaissance de la 

compétence du Tribunal d'appel des Nations Unies serait la solution idoine, si l'on 

s'en tient aux considérations institutionnelles et juridiques.  

8. Depuis que le Tribunal d'appel des Nations Unies est devenu fonctionnel, en juillet 

2009 (au moment de la refonte du système d'administration de la justice des 

Nations Unies), sa compétence s'étend présentement aux appels interjetés par 

environ 60 organismes du système des Nations Unies, dont les institutions relevant 

de la juridiction du Tribunal du règlement des différends des Nations Unies, du 

Tribunal du contentieux administratif de l'Office de secours et de travaux des 

Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), de la 

Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (UNJSPF), et de six 

autres organismes faisant également partie du système des Nations Unies.  

9. Le TAOIT est compétent pour connaître des affaires des organismes du système 

des Nations Unies, mais il est également l'instance de nombreuses organisations ne 

faisant pas partie des Nations Unies. En fait, sur plus de 59 organisations qui 

reconnaissent actuellement la compétence du TAOIT, environ 15 sont des 

organismes du système des Nations Unies. Par contre, le Tribunal d'appel des 

Nations Unies ne se prononce que sur les affaires des organismes des Nations 

Unies. 

 

                                           
4
 Id. au paragraphe 162. 
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10. Les autres aspects qui devraient être examinés sont présentés en détail ci-après. 

A. Alignement sur les divers organismes relevant actuellement 

de la juridiction du TAOIT 

11. Au cours des deux années écoulées, divers organismes ont décidé de se soustraire 

à la juridiction du TAOIT. En conséquence, l'OIT a récemment proposé de modifier 

le statut de ce tribunal, pour établir d'autres exigences obligatoires, auxquelles les 

organisations devront se conformer avant de quitter ce tribunal. En fait, l'organe 

directeur de l'OIT a prévu d'examiner ces amendements au Statut du TAOIT qui 

régiront ou limiteront probablement le droit d'une organisation à se soustraire à la 

compétence de cette juridiction.  

12. En réponse à cette proposition, neuf entités relevant actuellement de la juridiction 

du TAOIT, dont le FIDA et le PAM ont adressé, le 29 octobre 2018, une 

correspondance commune à l'OIT pour lui faire part de leurs préoccupations, quant 

à la manière dont ce tribunal a traité les affaires, ces dernières années. 

Les signataires ont, entre autres, exprimé leur préoccupation concernant le niveau 

de preuve élevé, équivalent à des normes en matière pénale, et ont déclaré qu'il y 

avait un manque de cohérence jurisprudentielle et de degré de proportionnalité des 

décisions rendues (surtout en ce qui concerne les dommages et les performances 

particulières). Par la suite, plusieurs autres organismes ont envoyé des lettres 

faisant état de soucis similaires ou approuvant la lettre commune du 29 octobre. 

Bien que l'OIT ait fourni des efforts pour tenir compte des préoccupations évoquées 

par les organismes, les amendements proposés n'ont pas apporté de solutions à 

plusieurs problèmes graves mentionnés. Une lettre, signée par 22 organismes, a 

été ensuite envoyée à l'OIT, le 21 janvier 2019, dans laquelle ces questions étaient 

abordées. À l'heure actuelle, au moins 27 organismes (sur les 59 qui relèvent 

actuellement de la compétence du TAOIT) ont officiellement manifesté leur 

inquiétude et leur mécontentement face aux éventuels amendements apportés au 

Statut du TAOIT.  

13. Le 12 mars 2019, l'OIT a convoqué à une réunion, les conseillers juridiques de tous 

les organismes membres. Au moins 20 organismes, dont le FIDA, y étaient 

représentés. Les conseillers ont réitéré leurs préoccupations et demandé que cette 

affaire ne soit pas débattue à la prochaine réunion du Conseil d'administration de 

l'OIT. En dépit de ces appels, l'OIT a décidé d'aller de l'avant en présentant les 

amendements proposés. En conséquence, l'organe directeur de l'OIT a décidé de 

reporter l'examen de ces amendements en octobre ou novembre 2019. 

B. Le niveau de preuve 

14. Le niveau de preuve demandé par le TAOIT à une organisation appelée à 

démontrer l'inconduite d'un membre équivaut à présenter une preuve établie  

"au-delà de tout doute raisonnable"5. C'est la charge de la preuve la plus lourde qui 

est généralement demandée par les tribunaux locaux pour les affaires pénales, ce 

qui signifie que le fait litigieux doit être établi à un degré de quasi-certitude Une 

telle expérience revêt une importance particulière dans les cas d'allégations 

délicates d'inconduite.  

15. Ce seuil est disproportionné pour une enquête menée au sein d'une organisation6. 

Par exemple, cela pourrait empêcher le Fonds de mettre un terme au contrat d'un 

contrevenant ou de le sanctionner, sans réussir à prévenir l'acte incriminé ou à 

protéger la victime de harcèlement sexuel, ou d'exploitation et d'atteinte sexuelles, 

ou bien à démontrer l'application, par le FIDA, de la politique de "tolérance zéro" 

dans ce domaine. Par ailleurs, ce niveau de preuve est susceptible de décourager 

                                           
5
 Le TAOIT a appliqué ce niveau de preuve dans des jugements récents: 3563, 3578, 3640, 3725, 3875, 3964 et 4047. 

6
 Une étude indépendante, réalisée récemment par un groupe d'experts juridiques externes, a estimé que ce niveau de 

preuve est "erroné et déplacé" pour des enquêtes menées au sein d'organismes internationaux. Voir 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/report-iep_fr.pdf. 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/report-iep_fr.pdf
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les victimes et les témoins, qui peuvent avoir l'impression que les allégations et les 

enquêtes ultérieures ne produiront pas l'effet escompté7. 

16. En revanche, le Tribunal d'appel des Nations Unies demande comme niveau de 

preuve pour un cas d'inconduite "des preuves claires et convaincantes". Ce seuil 

est également élevé et nécessite un examen minutieux des allégations. Toutefois, il 

convient mieux à la nature des procédures d'enquête et de sanction du FIDA, tout 

en permettant à ce dernier de respecter son ferme engagement à lutter contre le 

harcèlement sexuel, et l'exploitation et l'atteinte sexuelles, la corruption et d'autres 

problèmes cruciaux. 

17. Il semble que le TAOIT soit le seul tribunal administratif à imposer un niveau de 

preuve aussi élevé et à l'appliquer à toutes les affaires disciplinaires, quelle que 

soit la sanction en cause, y compris dans les cas qui ne requéraient ni licenciement 

ni rétrogradation des salariés8. 

18. Dans une affaire récente qui concernait un employé de la FAO, suspendu pour 

inconduite [V. contre FAO, jugement du TAOIT n° 3880 (2017)], le TAOIT a 

confirmé que la charge de la preuve pour ce type de mesures disciplinaires était 

"au-delà de tout doute raisonnable". De plus, même dans les cas d'inconduite 

potentiellement graves, ce tribunal exige que l'on s'en tienne à ce niveau de 

preuve. Ce principe a été réaffirmé dans une affaire concernant un membre du 

personnel de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), dont le 

contrat n'a pas été renouvelé en raison de sa participation à des actes de 

représailles, de la violation du principe de confidentialité et d'autres 

comportements non professionnels [D. contre OIM, jugement du TAOIT n° 3848 

(2017)].  

19. Par comparaison, le Tribunal d'appel des Nations Unies a explicitement rejeté le 

critère de la preuve établie "au-delà de tout doute raisonnable" comme niveau de 

preuve approprié pour les affaires disciplinaires [Molari contre Secrétaire général 

de l'Organisation des Nations Unies, Jugement n° 2011-UNAT-164 du Tribunal 

d'appel des Nations Unies (2011)], en soulignant que les affaires disciplinaires 

n'ont aucun caractère pénal et que le niveau de preuve approprié en matière 

d'inconduite est "une preuve claire et convaincante". 

C. Coûts administratifs 

20. Le FIDA a examiné les coûts administratifs engendrés par le Tribunal administratif 

de l'OIT, en cas de reconnaissance de la compétence du Tribunal d'appel des 

Nations Unies. S'il relevait de la juridiction du Tribunal d'appel des Nations Unies, le 

FIDA aurait payé 9 500 USD par cas, soit près de 40% de moins que ses coûts 

administratifs actuels, qui s'élèvent à 16 245 USD pour le TAOIT9.  

D. Délai de prise de décision  

21. Le système du Tribunal d'appel des Nations Unies, qui est stable tout au long de 

ses procédures et au niveau de la prise de décision, permet de rendre des 

jugements plus cohérents, dans un délai de 8 à 10 mois10. Un délai aussi 

convenable profitera très vite au FIDA et aux membres du personnel, et rendra la 

procédure plus fiable et prévisible. 

22. Quant au TAOIT, il rend ses décisions deux à trois ans après le début de la 

procédure. Bien que ce tribunal s'efforce de raccourcir ces délais, il est difficile de 

savoir quand ce changement deviendra effectif, dans quelle mesure l'intervalle de 

                                           
7
 Id. 

8
 Id. 

9
 Les montants relatifs aux frais par affaire soumise au Tribunal d'appel des Nations Unies ont été portés à la 

connaissance du FIDA par le greffe du tribunal en question. 
10

 Les informations concernant le délai de prise de décision ont été communiquées par le greffe du Tribunal d'appel des 
Nations Unies.  
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temps sera réduit ou si une telle réduction sera suffisante, en cas d'augmentation 

inopinée de sa charge de travail11.  

III. Consultations avec l'Association du personnel du 
FIDA 

23. Avant de présenter au Conseil la proposition de se soustraire à la compétence du 

TAOIT et de reconnaître celle du Tribunal d'appel des Nations Unies, la direction a 

consulté l'Association du personnel. Dans le cadre de cette consultation, la Division 

des ressources humaines et le Bureau du Conseil juridique ont tenu des réunions 

avec des membres du Comité exécutif de l'Association du personnel du FIDA, ainsi 

qu'avec le président, pour expliquer le raisonnement sous-tendant cette 

proposition. En outre, à sa demande, un tableau contenant les faits marquants de 

l'analyse comparative et un document explicatif lui ont été communiqués pour 

information. L'association a mis en place un groupe de travail, par le truchement 

duquel elle a consulté plus de 40 membres, et elle a engagé un conseiller juridique 

externe indépendant pour examiner cette proposition. L'association a aussi 

contacté ses homologues d'autres organisations internationales pour recueillir leurs 

points de vue sur la question. 

24. Le 11 mars 2019, l'Association du personnel a adressé un courrier au sujet de la 

proposition, dans laquelle elle reconnaissait que le TAOIT et le Tribunal d'appel des 

Nations Unies étaient "well-established reputable tribunals, fully fit to address 

disputes affecting staff members of the Fund" [des tribunaux réputés et bien 

établis, parfaitement aptes à régler les différends concernant les membres du 

personnel du Fonds]. Bien qu'elle ne soit pas convaincue par les motifs avancés 

pour justifier ce changement de tribunal, l'association propose que ce recours à la 

compétence du Tribunal d'appel des Nations Unies prenne en compte celle du 

Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies. À titre d'information, 

l'examen en première instance (par exemple, l'actuelle Commission paritaire de 

recours du FIDA ou le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies) se 

déroule avant tout appel interjeté auprès du TAOIT ou du Tribunal d'appel des 

Nations Unies, et la structure de l'instance chargée de cet examen est laissée à la 

discrétion de la direction du Fonds. L'association a également déclaré qu'un 

changement de tribunal ne devrait pas avoir d'effets sur les affaires en cours, y 

compris celles pour lesquelles une décision administrative avait été prise avant que 

ce changement n'intervienne. 

25. La direction du FIDA exprime sa profonde gratitude à l'Association du personnel 

pour avoir examiné cette proposition avec l'attention voulue. Elle prend note des 

questions soulevées par l'association et apporte la précision suivante: si le Conseil 

approuve cette proposition, les requêtes adressées au mécanisme de règlement 

des griefs (c'est-à-dire au recours administratif obligatoire ou au Tribunal d'appel 

des Nations Unies) avant l'approbation du Conseil d'administration sera soumise à 

la compétence du TAOIT, dans le cadre d'une phase transitoire.  

26. En ce qui concerne la demande du Comité exécutif de l'Association du personnel du 

FIDA, relative à la soumission en première instance devant la juridiction du 

Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies, la direction précise que 

l'examen actuel des requêtes du Fonds en première instance (à savoir la 

Commission paritaire de recours) a subi des modifications importantes au cours 

des deux dernières années. Entre autres changements, l'équipe des membres 

chargés de l'examen de ces requêtes a été renforcée par l'arrivée d'un président 

externe, qui est un juriste renommé. Compte tenu de ces récents changements, la 

direction a décidé de continuer à utiliser la Commission paritaire de recours et a 

noué un dialogue avec l'Association du personnel du FIDA afin de la renforcer 

davantage. Parmi les nombreuses propositions considérées, le Fonds étudie la 

                                           
11

 Voir la note de bas de page 4. 
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possibilité de proposer une formation juridique aux représentants du personnel 

siégeant à la Commission ou de les remplacer par des experts extérieurs. En outre, 

le processus pourrait être simplifié en réduisant le nombre de plaidoiries. Au lieu de 

quatre plaidoiries au total, les parties ne soumettraient que deux plaidoiries – une 

plainte et une réponse. Le délai de soumission de ces plaidoiries pourrait être 

prolongé et passer des 30 jours actuels à 45 ou 60 jours. Enfin, les 

recommandations de la Commission paritaire de recours pourraient être améliorées 

en présentant des arguments pour mieux les étayer. Bien que la structure de 

première instance ne relève pas du Conseil d'administration, la direction du FIDA 

souhaite, néanmoins, évoquer les pistes concrètes qu'elle explore présentement 

pour améliorer et renforcer la Commission paritaire de recours. 

IV. Étapes suivantes 
27. Si le Conseil d'administration approuvait cette proposition, le FIDA informerait le 

TAOIT de la décision de se soustraire à sa compétence. En parallèle, le FIDA 

lancera le processus de soumission, au niveau de la juridiction du Tribunal d'appel 

des Nations Unies. 

28. Il convient de noter que toute affaire ayant été portée devant le mécanisme de 

règlement des griefs du FIDA (par exemple, le recours administratif obligatoire, la 

Commission paritaire de recours et le TAOIT), avant la date de l'approbation 

donnée par le Conseil d'administration, suivra, néanmoins, le processus normal de 

vérification, notamment sa soumission devant la juridiction du TAOIT. 

V. Recommandation 
29. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'administration devrait approuver la 

proposition du FIDA de se retirer de la juridiction du TAOIT et de se soumettre à la 

juridiction du Tribunal d'appel des Nations Unies. 
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Analyse comparative et options du tribunal administratif 

I. Rester sous la compétence juridictionnelle du 
Tribunal administratif de l'Organisation 
internationale du travail (TAOIT) 

1. Cette option pourrait empêcher le FIDA de se prononcer face à des allégations 

d'inconduite, y compris dans la mise en œuvre de sa politique de tolérance zéro à 

l'égard du harcèlement sexuel et de l'exploitation et des atteintes sexuelles, de la 

lutte contre la corruption et d'autres questions cruciales. Le FIDA serait alors tenu 

de prouver le bien-fondé des allégations de faute "au-delà de tout doute 

raisonnable", une condition stricte en matière de preuve, normalement appliquée 

par les tribunaux nationaux dans les affaires pénales.  

2. Par ailleurs, cette option permettrait de conserver les coûts actuels, un facteur 

d'autant plus intéressant que le nombre de cas pourrait augmenter12. 

Tableau 1 

 

Coûts 
Délai de prise 
de décision 

Niveau de preuve pour 
inconduite/mesure 
disciplinaire Langue 

Autres 
considérations 

TAOIT 
16 245 USD/ 
cas 

2-3 ans* 
Au-delà de tout doute 
raisonnable 

Anglais/ 

Français 

Amendements à 
venir qui 
pourraient limiter 
le retrait. 

* Ce délai a été respecté dans diverses affaires récentes, dans lequel le FIDA était partie.  

II. Reconnaître la compétence du Tribunal d'appel des 

Nations Unies 

3. D'un point de vue institutionnel, se tourner vers le Tribunal d'appel des Nations 

Unies correspondrait mieux aux besoins du FIDA.  

4. Pour les cas d'inconduite, la charge de la preuve imposée par le Tribunal d'appel 

des Nations Unies demeure un élément important et requiert de disposer d'une 

sécurité juridique, tout en se conformant aux processus d'enquête et de sanctions 

d'une organisation internationale. Cette option permettrait au FIDA d'imposer des 

mesures disciplinaires pour inconduite, tout en protégeant les victimes, même dans 

une situation de harcèlement sexuel et d'exploitation et d'atteintes sexuelles.  

5. Les coûts des services administratifs du Tribunal d'appel des Nations Unies sont 

moins élevés que ceux du TAOIT de quasiment 40%. En outre, les décisions sont 

prises dans un délai réduit de moitié ou, dans certains cas, au tiers. 

Tableau 2 

 

Coûts* 
Délai de prise 
de décision** 

Niveau de preuve pour 
inconduite/mesure 
disciplinaire Langue 

Autres 
considérations 

Tribunal 
d'appel 
des 
Nations 
Unies 

9 500 USD/ 

cas 
8-10 mois 

Prépondérance de la 
preuve/preuve évidente et 
convaincante 

Anglais/ 

Français 

Bien que siégeant 
à New York, le 
Tribunal d'appel 
des Nations Unies 
pourrait décider de 
tenir des sessions 
à Genève. 

* Les informations relatives aux coûts ont été communiquées par le greffe du Tribunal d'appel des Nations 
Unies. 
** Les informations concernant le délai de prise de décision ont été communiquées par le greffe du 
Tribunal d'appel des Nations Unies. 

                                           
12

 À l'heure actuelle, le FIDA a cinq affaires réglées, en attente du jugement auprès du TAOIT, et neuf sont en instance, 
pour un total de 227 430 USD de dépenses administratives payées au TAOIT; pour le même nombre de cas, les coûts 
du Tribunal d'appel des Nations Unies se seraient élevés à 133 000 USD. Ce montant évalué pour le Tribunal d'appel 
des Nations Unies a été calculé à partir des informations transmises par le greffe de ce tribunal.  
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III. Reconnaître la compétence d'un tribunal 

administratif non onusien 
6. Les tribunaux administratifs de la BAsD et du Centre technique de coopération 

agricole et rurale ne sont actuellement pas accessibles aux organisations externes. 

Le tribunal administratif du Centre technique de coopération agricole et rurale a été 

créé en 2018, mais n'a pas encore rendu de décision. 

7. En ce qui concerne les tribunaux du Fonds monétaire international (FMI) et de la 

Banque mondiale, une des préoccupations majeures est que, présentement, ils ne 

travaillent pas pour des organisations externes, même si leurs statuts leur 

permettaient de se préparer à cette éventualité. Les affaires du FIDA seraient, de 

ce fait, minoritaires dans la charge de travail de l'un ou de l'autre tribunal. Les 

conséquences vraisemblables de cette situation seraient une connaissance et une 

expertise limitées des politiques et procédures institutionnelles du FIDA, ce qui 

pourrait affecter la qualité et l'applicabilité des décisions le concernant. En outre, 

les coûts du Tribunal administratif du FMI sont considérablement plus élevés que 

ceux du Tribunal d'appel des Nations Unies et du TAOIT.  

Tableau 3 

 

Coûts* 

Délai de 
prise de 
décision** 

Niveau de 
preuve pour 
inconduite/mesu
re disciplinaire Langue Autres considérations 

BAsD 
25 000-
30 000 USD/ 
an 

S/O 
Prépondérance 
de la preuve 

Anglais 

Le secrétaire et le conseiller du Tribunal exercent leurs 
fonctions à temps partiel. 

Non accessible aux institutions externes 

CTA 
21 478,86  
EUR/cas 

1 an S/O 
Anglais/ 

Français 

Non accessible aux institutions externes. 

Créé après le retrait du Centre technique de coopération 
agricole et rurale du TAOIT. Ce Centre n'a pas pu 
reconnaître la compétence du Tribunal d'appel des 
Nations Unies, car il ne fait pas partie du système des 
Nations Unies. 

Étant donné que ce Centre a été créé récemment, il n'y 
a aucun précédent pour l'instant. 

FMI 

Frais 
annuels 
déterminés 
en fonction 
de la taille 
de 
l'institution 
plus 
100 000  
USD/cas 

1 à 2 ans 
Prépondérance 
de la preuve 

Anglais 

Bien que ce soit possible, le Tribunal ne travaille 
actuellement pas pour les institutions externes. En 
raison de la charge de travail limitée, s'occuper d'une 
autre institution induirait une augmentation considérable 
de ses fonctions. 

Banque 
mondiale 

À déterminer 8-10 mois 
Prépondérance 
de la preuve 

Anglais 

Bien que ce soit possible, le Tribunal ne travaille 
actuellement pas pour les institutions externes. 

Celles-ci ne représenteraient qu'une petite partie de la 
charge de travail globale. 

* Les informations sur les coûts ont été obtenues pendant les discussions avec les greffiers ou les diverses 
parties, devant les tribunaux précités.  
** Les informations concernant le délai de prise de décision ont été obtenues pendant les discussions avec 
les greffiers ou les diverses parties, devant les tribunaux précités.  

IV. Création d'un nouveau tribunal (le tribunal du FIDA 
ou un tribunal pour les organismes ayant leur siège à 

Rome) 
8. En reconnaissant la compétence du Tribunal d'appel des Nations Unies, le FIDA 

tirerait parti de son système éprouvé et de sa jurisprudence solide.  

9. D'un point de vue pratique, la création d'un nouveau tribunal, soit pour le FIDA 

uniquement, soit conjointement avec d'autres organismes ayant leur siège à Rome, 
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nécessiterait la création d'un greffe chargé, entre autres, des dossiers de 

soumission, de la rédaction des procédures et de la sélection des juges.  

10. Il n'est pas possible, à ce stade, de déterminer les coûts qui découleraient de la 

création d'un nouveau tribunal. 


