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La séance est ouverte à 15h05. 
 
 

Point 137 de l'ordre du jour: Administration de la 
justice à l'Organisation des Nations Unies (A/62/179, 
A/62/294 et A/62/311) 
 

1. M. Kemp (Australie), parlant au nom des pays du 
groupe CANZ (Canada, Australie et Nouvelle-
Zélande), dit que les fonctionnaires de l'Organisation 
des Nations Unies ont droit à un système de justice 
interne équitable et efficace qui soit conforme aux 
règles applicables du droit international et aux 
principes de la primauté du droit et des droits de la 
défense. Comme l'Organisation devrait donner 
l'exemple à cet égard, les pays du groupe CANZ 
attachent beaucoup d'importance à l'application de la 
résolution 61/261 de l'Assemblée générale sur 
l'administration de la justice à l'Organisation des 
Nations Unies, s'agissant de mettre en place un 
nouveau système indépendant, transparent et 
professionnalisé dans le cadre duquel le personnel, 
l'administration et les États Membres puissent avoir 
confiance.  

2. Comme la date limite de janvier 2009 proposée 
pour la mise en œuvre du nouveau système approche 
rapidement, il incombe à la Commission d'examiner de 
nouveau les divers aspects juridiques des propositions, 
en particulier le projet d'éléments des statuts des 
tribunaux et de donner son avis à la Cinquième 
Commission lorsque celle-ci examinera la question du 
financement et des effectifs du nouveau système de 
justice interne, pour que celui-ci soit juridiquement 
solide et réponde aux normes de justice et aux 
garanties de procédure requises.  

3. Le représentant de l'Australie attend avec intérêt 
l'examen de la question de la représentation juridique 
qui permettra d'assurer l'égalité de toutes les parties et 
de trouver les moyens de permettre à celles-ci d'être 
équitablement entendues devant le Tribunal du 
contentieux administratif et la Cour d'appel des 
Nations Unies. Comme  il est nécessaire de veiller à ce 
que le processus de sélection des juges soit adapté au 
contexte unique des Nations Unies, car les règles et 
normes de l'Organisation doivent être appliquées aux 
fonctionnaires en poste dans les divers lieux 
d'affectation, les pays du groupe CANZ appuient la 
proposition tendant à ce qu'un Conseil de justice 
interne composé de personnalités éminentes établisse 
une liste de candidats remplissant les conditions 
requises pour être nommés juges au Tribunal et à la 

Cour et que le Secrétaire général et l'Assemblée 
générale nomment les juges à partir de cette liste. 

4. M. Madureira (Portugal), parlant au nom de 
l'Union européenne, des pays candidats, la Croatie, 
l'ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Turquie, des pays membres du processus de 
stabilisation et d'association et candidats potentiels, 
l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la 
Serbie et, en outre, au nom de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, 
la Géorgie, l'Islande, la Moldova, la Norvège et 
l'Ukraine, dit qu'il est essentiel que le nouveau système 
de justice interne jouisse pleinement de la confiance 
et du personnel et de l'administration et qu'il soit digne 
d'une organisation connue pour son travail 
d'élaboration, de promotion et de développement de 
normes internationales dans le domaine des droits de 
l'homme et de l'état de droit. Pour cette raison, l'Union 
européenne est résolue à atteindre les objectifs fixés 
dans la résolution 61/261 de l'Assemblée générale afin 
d'aboutir à un système apte à rendre en temps voulu 
une justice effective et équitable.  

5. La complexité de la tâche à accomplir exige une 
collaboration étroite entre les Cinquième et Sixième 
Commissions, la Sixième Commission se chargeant de 
déterminer les éléments juridiques du nouveau 
système, en particulier d'élaborer les projets de statut 
du Tribunal du contentieux administratif et de la Cour 
d'appel des Nations Unies, afin de permettre à la 
Cinquième Commission d'arrêter les dispositions 
financières et administratives requises.  

6. Le système formel ne constitue toutefois qu'un 
élément de la nouvelle structure; d'autres éléments clés 
comprennent l'amélioration de l'assistance juridique au 
personnel, la mise en place d'un système informel 
décentralisé permettant d'éviter les procès inutiles, de 
nouveaux mécanismes d'évaluation de la gestion pour 
qu'un plus grand nombre de différends soient réglés 
dans leurs phases initiales et la question des greffes.  

7. La mise en place d'un nouveau système 
d'administration de la justice répondant aux besoins 
d'une organisation moderne qui respecte les droits de 
son personnel tout en veillant à ce que celui-ci 
s'acquitte de ses obligations serait à marquer d'une 
pierre blanche dans l'histoire de l'Organisation. 
L'Union européenne n'épargnera donc aucun effort 
pour contribuer à l'élaboration à l'Organisation des 
Nations Unies, au XXIe siècle, d'un système 
d'administration de la justice juste, solide et efficace.  
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8. M. Barriga (Liechtenstein) dit que réformer 
l'administration de la justice à l'Organisation des 
Nations Unies n'est pas simplement une entreprise 
technique mais s'inscrit dans l'action globale menée 
pour équiper l'Organisation des instruments dont elle a 
besoin pour faire face à des défis croissants. Une telle 
réforme, qui n'a que trop tardé, est vitale pour assurer 
au personnel de l'Organisation un traitement juste et 
équitable, pour améliorer son moral, pour le 
responsabiliser et pour améliorer les résultats 
d'ensemble de l'Organisation. Le Gouvernement du 
Liechtenstein appuie pleinement le processus de 
réforme engagé par la décision de l'Assemblée générale 
de mettre en place pour l'administration de la justice, 
un nouveau système, indépendant, transparent et 
décentralisé qui soit professionnel et adéquatement 
financé.  

9. Il faut se féliciter de la décision d'instituer le 
nouveau système d'ici à janvier 2009. Pour réaliser cet 
objectif ambitieux, la Sixième Commission doit de 
nouveau concentrer son attention sur les problèmes 
juridiques qui se posent et veiller à ce que le nouveau 
système soit pleinement compatible non seulement 
avec les règles applicables du droit international mais 
aussi avec les principes de l'état de droit et les 
garanties d'une procédure régulière. La portée du 
nouveau système constitue une préoccupation majeure 
à cet égard, et le représentant du Liechtenstein 
approuve la recommandation du Secrétaire général 
tendant à ce que certains personnels non fonctionnaires 
puissent se prévaloir de moyens efficaces de règlement 
de différends, puisque dans de nombreux bureaux des 
Nations Unies des personnes titulaires de contrats très 
différents travaillent côte à côte pendant de longues 
périodes. Ceux qui bénéficient de conditions 
contractuelles moins favorables ne devraient pas être 
pénalisés de surcroît en se voyant refuser l'accès à un 
système de justice adéquat. Ce problème et d'autres, 
comme celui de l'élection des juges, des projets de 
statut et de l'assistance juridique doivent être examinés 
plus avant au sein du Groupe de travail sur 
l'administration de la justice à l'Organisation des 
Nations Unies. 

10. M. Bichet (Suisse) dit qu'en sa qualité de pays 
hôte, la Suisse attache une importance particulière à la 
mise en place d'un nouveau système d'administration 
de la justice qui soit indépendant, transparent, 
professionnel, convenablement financé et centralisé. 
Pour que ce système puisse être opérationnel d'ici au 

1er janvier 2009, les Cinquième et Sixième 
Commissions doivent réfléchir aux aspects de la 
réforme qui relèvent de leurs domaines de compétence 
respectifs et tenir des réunions conjointes afin de 
demeurer informées des positions prises au sein de 
chacune d'elles et d'éliminer les éventuelles 
divergences d'opinions.  

11. En particulier, la Commission doit concentrer ses 
travaux sur l'élaboration d'un système formel et sur les 
liens entre les systèmes formel et informel et entre le 
système formel, les procédures disciplinaires et 
l'évaluation de la gestion. Elle doit accorder une 
attention particulière aux propositions du Secrétaire 
général concernant les statuts du Tribunal du 
contentieux administratif et de la Cour d'appel et 
décider des modalités de la nomination et de la 
révocation des juges et du nombre des juges en 
première instance et en appel pour faire en sorte que 
les affaires soient examinées équitablement et 
objectivement.  

12. La délégation suisse attache beaucoup 
d'importance à ce que la procédure de nomination et de 
révocation des juges garantisse leur indépendance. Elle 
appuie la création d'un Conseil de justice interne 
chargé d'établir la liste des personnes remplissant les 
conditions requises pour être nommées juges en 
première instance et en appel et la proposition tendant 
à ce que les juges ne soient révocables que par 
l'Assemblée générale. En outre, l'Assemblée devrait 
être autorisée à nommer tous les juges, et pas 
seulement ceux de la Cour d'appel comme le propose le 
Secrétaire général.  

13. Le nombre des juges devrait être assez important 
pour assurer l'objectivité des décisions; toutefois, si en 
appel les décisions sont prises en formation collégiale, 
il n'est pas essentiel qu'en première instance trois juges 
examinent chaque affaire. Une solution consisterait à 
prévoir en première instance un examen préliminaire 
par trois juges, lesquels seraient autorisés à décider 
d'un commun accord de confier l'affaire à l'un d'entre 
eux. 

14. L'introduction d'un nouveau système 
d'administration de la justice est l'occasion de faire en 
sorte que tous ceux qui travaillent pour l'Organisation 
des Nations Unies, quel que soit leur statut, puissent 
être entendus par un organe indépendant s'ils 
considèrent que leurs droits ou les règles de 
l'Organisation n'ont pas été respectés. Étant donné 
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l'immunité de juridiction dont jouit l'Organisation des 
Nations Unies sur le territoire des États Membres, il est 
essentiel que si certaines catégories de personnel, 
comme les stagiaires ou les volontaires, sont exclues 
du système, des raisons claires et objectives justifient 
cette exclusion, et que d'autres voies de recours 
efficaces leur soient ouvertes.  

15. Les observations faites durant la médiation ne 
peuvent être utilisées ultérieurement dans le cadre de la 
procédure formelle sans affaiblir le système informel; 
la confidentialité des discussions dans le cadre du 
système informel doit être garantie. 

16. Enfin, la délégation suisse ne s'oppose pas à une 
évaluation de la gestion des décisions contestées avant 
qu'elles soient renvoyées devant le système formel. 
Toutefois, afin d'éviter que de telles évaluations ne 
limitent excessivement le recours au système formel, 
elles doivent être effectuées dans le délai de 45 jours 
proposé par le Secrétaire général, à l'issue duquel le 
recours au système formel doit être possible.  

17. Mme Negm (Égypte) dit que sa délégation est 
favorable à un processus de médiation qui éviterait le 
recours au coûteux système de justice formel, réduirait 
le nombre d'affaires inscrites au rôle du Tribunal du 
contentieux administratif et encouragerait le règlement 
des différends entre les fonctionnaires et leurs 
supérieurs avant que la situation ne se détériore, tout 
en tenant compte de la nécessité de protéger le 
personnel des représailles s'il sollicite l'aide du Bureau 
de l'Ombudsman. 

18. Il est aussi important de réformer le système de 
justice formel. La Commission doit déterminer 
l'étendue de la compétence dans le cadre du nouveau 
système; comme seulement 15 pour cent des personnes 
qui travaillent pour l'Organisation des Nations Unies 
sont titulaires de contrats permanents, la délégation 
égyptienne est préoccupée par la proposition tendant à 
exclure les vacataires du système. La Commission 
devrait aussi examiner comment améliorer l'aide 
juridique fournie aux fonctionnaires, afin de réduire la 
fréquence des recours coûteux à la procédure 
judiciaire, et elle devrait fixer les règles d'un système 
impartial d'examen des décisions administratives qui 
permettraient de corriger les décisions irrégulières 
avant de recourir au Tribunal. Elle devrait établir un 
calendrier garantissant l'achèvement de l'examen 
administratif dans un délai de 30 jours au Siège et de 
45 jours dans les autres lieux d'affectation; des délais 

raisonnables devraient aussi être fixés pour la 
médiation et pour l'application des décisions 
obligatoires que les deux parties ont acceptées. 

19. Les parties affectées devraient avoir le droit de 
demander au Tribunal du contentieux administratif de 
rendre une ordonnance portant exécution d'un accord 
de médiation au cas où une partie à un tel accord n'y 
donnerait pas effet. La Commission doit aussi définir 
les modalités de sélection des juges de première 
instance et d'appel et déterminer leur nombre et leurs 
attributions. La délégation égyptienne souscrit à 
l'approche du Groupe de la refonte, qui envisage la 
création d'un greffe pour les deux degrés de juridiction 
qui serait considéré comme le supérieur hiérarchique 
de tous les greffes aux sièges des tribunaux dans le 
monde entier; il ne devrait pas y avoir de conflits 
d'intérêts si un seul greffe assume ces deux 
responsabilités.  

20. Il n'est pas nécessaire que l'ancien système 
d'administration de la justice continue de fonctionner 
jusqu'à ce que toutes les affaires portées devant lui 
aient été jugées; ces affaires peuvent être transférées au 
nouveau système dès que le Tribunal et la Cour auront 
été créés et seront opérationnels. Enfin, la Commission 
devrait étudier les projets de statut du Tribunal et de la 
Cour et déterminer la compétence des chambres et du 
greffe; les juges pourraient être chargés d'élaborer les 
règlements intérieurs ou de faire des recommandations 
à cet égard, sous réserve de l'approbation de 
l'Assemblée générale. 

21. M. Sandoval (Colombie) dit que, lors de 
l'examen de la question à la précédente session de 
l'Assemblée générale, la Commission n'a pu parvenir à 
une décision claire sur la tâche qu'il lui fallait 
accomplir et les objectifs qu'elle devait réaliser. En 
dépit de ses incidences administratives et financières, 
l'administration de la justice est essentiellement une 
question juridique, et la Sixième Commission devrait 
être chargée d'élaborer un système peu onéreux, 
équitable, transparent et efficace qui protégerait les 
droits du personnel de l'Organisation des Nations Unies 
et garantirait la régularité des procédures, un élément 
clé de l'état de droit.  

22. La protection adéquate des droits des 
fonctionnaires est au cœur de la réforme du système 
d'administration de la justice de l'Organisation des 
Nations Unies. La délégation colombienne convient 
que le système devrait comprendre des éléments 
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formels et informels, étant entendu que, en droit 
international public et privé, les résultats d'une 
médiation sont juridiquement aussi contraignants que 
les décisions des tribunaux. L'utilisation des termes 
"formel" et "informel" pour décrire les deux systèmes 
est inadéquate; on devrait parler de systèmes 
"judiciaire" et "extrajudiciaire".  

23. La délégation colombienne appuie l'idée d'un 
système de justice formel à deux degrés. Toutefois, un 
tel système ne requiert pas nécessairement deux 
juridictions indépendantes. En effet, suivant la pratique 
internationale, il devrait y avoir une seule juridiction 
composée d'une chambre de première instance, à 
laquelle tous les fonctionnaires auraient accès, et une 
chambre d'appel (seconde instance). Cette proposition 
a plusieurs avantages: si deux juridictions 
nécessiteraient deux statuts et deux règlements 
intérieurs, ce qui pourrait donner lieu à des 
interprétations conflictuelles, une juridiction unique 
aurait un statut et un règlement intérieur qui seraient 
applicables aux deux chambres, ce qui éviterait les 
conflits d'interprétation ou d'application. Comme cette 
juridiction constituerait une seule entité administrative 
dotée d'un président, d'un vice-président et d'un greffe, 
ses fonctions juridiques et administratives seraient 
rationnalisées et ses frais de fonctionnement réduits.  

24. M. Romero-Martínez (Honduras) annonce que 
la Cour internationale de Justice a rendu son arrêt dans 
l'affaire concernant le Différend territorial et maritime 
entre le Nicaragua et le Honduras dans la mer des 
Caraïbes. Les présidents des deux pays ont engagé la 
procédure de ratification de leur acceptation obligatoire 
de l'arrêt, qui marque une victoire pour l'Amérique 
centrale et pour tous les États attachés à l'état de droit 
et au règlement pacifique des différends 
internationaux.  

25. La délégation hondurienne reconnaît qu'un 
système d'administration de la justice transparent, 
impartial et efficace est une condition nécessaire du 
traitement juste et équitable du personnel de 
l'Organisation des Nations Unies et que l'Organisation 
a une obligation particulière s'agissant d'offrir à ses 
propres fonctionnaires un système de justice qui soit 
pleinement conforme aux normes internationales en 
matière des droits de l'homme et rende en temps voulu 
une justice effective et équitable. Elle est persuadée 
que sur la base des rapports dont elle est saisie et 
animée d'une volonté politique ferme et du souci de la 
justice, la Commission sera à même de clarifier les 

normes juridiques requises pour élaborer un tel 
système.  

26. Mme Rodríguez-Pineda (Guatemala) dit qu'en 
sa qualité d'organe juridique de l'Assemblée générale, 
la Commission doit faire des observations et des 
suggestions en ce qui concerne les aspects juridiques 
de la réforme du système d'administration de la justice 
à l'Organisation des Nations Unies. À la session en 
cours, elle doit axer ses travaux sur les projets 
d'éléments des statuts du Tribunal du contentieux 
administratif et de la Cour d'appel reproduits en annexe 
du rapport du Secrétaire général (A/62/294), afin de 
déterminer si des informations supplémentaires sont 
nécessaires et de tenir compte des travaux de la 
Cinquième Commission. Le Secrétariat pourrait ensuite 
établir un second projet d'éléments, plus détaillé, qui 
servirait de base à l'examen de la question lors de la 
reprise de la session au printemps de 2008. 

27. Certains des éléments contiennent des 
propositions administratives ayant des incidences 
financières importantes qui devront être examinées par 
la Cinquième Commission, sans préjudice des 
observations et recommandations que pourra faire la 
Sixième Commission en ce qui les concerne. Ces 
propositions concernent la structure du Tribunal du 
contentieux administratif et de son greffe, l'étendue de 
la compétence du Tribunal, la compétence des juges 
s'agissant d'accorder une indemnisation, à la lumière de 
la proposition tendant à élever le plafond 
d'indemnisation, actuellement fixé à deux années de 
traitement, et les mesures de transition.  

28. S'agissant du système informel, la Commission 
devrait examiner le mandat du Bureau de l'Ombudsman 
intégré et décentralise dont la création est proposée 
ainsi que celui de la Division de la médiation. Comme 
indiqué dans le rapport du Secrétaire général 
(A/62/294, par. 52), ces propositions sont examinées 
par le Groupe de contact sur l'administration de la 
justice, après quoi le Secrétariat formulera de nouvelles 
propositions. La représentante du Guatemala demande 
instamment aux bureaux de l'Ombudsman existants de 
poursuivre leurs efforts pour harmoniser leur pratique 
en préparation de la création de bureaux régionaux. 

29. Bien que dans sa résolution 61/261 (par. 32 g)), 
l'Assemblée générale ait demandé au Secrétaire général 
de lui faire rapport sur les dispositions prises pour les 
membres du Tribunal administratif des Nations Unies 
dont le mandat est affecté par la mise en place du 
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nouveau système, le Secrétaire général, dans son 
rapport, se contente d'indiquer la date à laquelle le 
mandat des membres actuels du Tribunal vient à 
expiration. De plus, de nouveaux membres doivent être 
élus pour un mandat de quatre ans en application du 
Statut actuel du Tribunal le 2 novembre 2007, mais la 
délégation guatémaltèque croit comprendre que le 
mandat de ces nouveaux membres viendra à expiration 
en janvier 2009, date à laquelle le nouveau système 
d'administration de la justice doit être opérationnel, et 
qu'il sera assujetti aux mesures transitoires qui 
pourront être adoptées.  

30. La délégation guatémaltèque approuve les 
qualifications qu'il est proposé d'exiger des juges. 
Toutefois, les méthodes utilisées pour sélectionner les 
membres des systèmes formel et informel, et en 
particulier des juges, devraient être examinées par la 
Cinquième Commission, puisque l'Ombudsman est 
nommé par le Secrétaire général.  

31. Enfin, comme la question des mesures 
disciplinaires est complexe, il serait utile que les 
différences entre le système existant et celui qui est 
proposé soient expliquées aux délégations. 

32. M. Álvarez (Uruguay) dit que la Commission 
doit examiner le point 137 de l'ordre du jour 
rapidement et efficacement, et que l'examen 
pratiquement simultané de la question par les Sixième 
et Cinquième Commissions a été cause de difficultés. 
Chaque Commission devrait formuler ses conclusions 
sur le sujet dans son domaine de compétence. Sur la 
base de ces conclusions et des fonctions et pouvoirs 
assignés aux éléments du nouveau système de justice, 
des mesures administratives et budgétaires appropriées 
devraient être prises pour permettre aux nouvelles 
institutions d'exercer leurs fonctions. Il est par exemple 
inapproprié que dans leurs rapports des organes 
administratifs et budgétaires, à l'issue d'une première 
lecture des rapports du Secrétaire général, proposent 
des délais dans lesquels les procédures informelles 
doivent être achevées, ou proposent des critères pour la 
création du système formel, alors même qu'ils 
recommandent de solliciter les vues de la Sixième 
Commission sur ces questions.  

33. La Sixième Commission devrait être chargée de 
déterminer les caractéristiques purement juridiques du 
nouveau système, y compris les aspects procéduraux 
du système informel de règlement des différends, les 
caractéristiques du système formel, y compris la 

structure du premier et du second degrés de juridiction 
et le nombre des juges et les modalités de leur 
sélection; les modalités du passage de l'ancien système 
au nouveau système; et les liens entre le système et des 
systèmes analogues d'organisations internationales, en 
particulier celui de l'Organisation internationale du 
Travail. Les consultations devraient viser à dégager des 
points de consensus permettant à la Commission de 
prendre des décisions, en ayant à l'esprit les points 
faisant l'objet d'un accord communiqués au Président 
de l'Assemblée générale le 23 mars 2007 (A/C.5/61/21, 
annexe). 

34. La délégation uruguayenne peut accepter le 
renforcement des procédures informelles, en particulier 
de la médiation, le Bureau de l'Ombudsman jouant un 
rôle central en qualité de médiateur. Ceci serait d'autant 
plus souhaitable que sa délégation entretient des 
réserves au sujet de la concentration à New York du 
système de justice proposé. Le personnel des 
commissions régionales, des missions de maintien de la 
paix et des bureaux extérieurs devrait avoir accès à des 
options décentralisées spécifiques. La délégation 
uruguayenne présentera des observations plus 
détaillées à ce sujet, et sur la création d'un système 
efficace de conseil juridique pour le personnel, lorsque 
ces questions seront examinées par la Cinquième 
Commission.  

35. Une autre question clé est celle de la sélection 
des juges. Il est indispensable que des juges amenés à 
trancher des différends survenant sur les lieux de 
travail aient les plus hautes qualifications juridiques et 
jouissent d'une indépendance totale. Ce ne serait 
probablement pas le cas si les propositions présentées 
par le Groupe de la refonte aux paragraphes 173 et 174 
de son rapport (A/61/205) étaient adoptées, et la 
délégation uruguayenne fait écho à la préoccupation 
exprimée par le Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires dans son rapport 
préliminaire (A/61/815) au sujet de la proposition 
tendant à créer un Conseil de justice interne chargé de 
superviser le système et d'établir des listes de candidats 
pour la nomination des juges. Le Secrétariat aurait 
ainsi une grande influence sur la sélection des juges du 
Tribunal du contentieux administratif et une certaine 
influence sur l'établissement des listes de candidats 
devant être présentées à l'Assemblée générale pour la 
sélection des juges de la Cour d'appel. Au moins en ce 
qui concerne ces derniers, les juges devraient être 
choisis directement par l'Assemblée générale, sans que 
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des listes viennent limiter la présentation des 
candidatures. Les candidats devraient remplir les 
conditions requises pour être nommés juges dans leur 
pays d'origine. L'élection par l'Assemblée garantirait la 
légitimité, la transparence, l'objectivité et l'absence de 
conflits d'intérêts s'agissant des candidats à un poste de 
juge.  

36. La délégation uruguayenne ne s'oppose pas à ce 
que l'on examine la proposition tendant à fusionner les 
deux instances en une juridiction unique et à ce que 
l'on discute de ses avantages éventuels, bien qu'elle 
soit favorable à un système à deux degrés de 
juridiction. Un tel examen enrichirait le débat et 
contribuerait à la mise en place d'un système 
d'administration de la justice remédiant aux carences 
du système actuel.  

37. M. Medrek (Maroc) dit que l'Organisation des 
Nations Unies, en vertu de sa mission, est à l'avant-
garde de l'instauration d'un ordre mondial reposant 
sur l'état de droit, indispensable à la paix durable, à la 
justice et à la prospérité. À l'évidence, le 
fonctionnement interne de l'Organisation doit donc être 
régi par l'état de droit. Or son système de justice est à 
certains égards obsolète, dysfonctionnel et coûteux, ses 
carences fondamentales découlant essentiellement de 
vices structurels. La réforme doit être adoptée, et non 
imposée, et elle doit émaner de l'Administration et du 
personnel de l'Organisation pour aboutir aux résultats 
souhaités et amener un changement de comportement 
ainsi qu'un sentiment de confiance et de responsabilité 
renouvelé parmi le personnel.  

38. Le Maroc accueille donc avec satisfaction la 
résolution A/61/216 de l'Assemblée générale, par 
laquelle l'Assemblée a décidé d'instituer un nouveau 
système de justice, décentralisé, indépendant, 
transparent et professionnalisé, doté de ressources 
suffisantes et conforme aux règles pertinentes du droit 
international et aux principes reconnus de l'état de droit 
et aux garanties d'une procédure régulière.  

39. Le Maroc se félicite du rapport du Secrétaire 
général (A/62/294) qui tente de répondre aux 
interrogations et aux préoccupations des États 
Membres et de définir les principales caractéristiques 
du système de justice envisagé, notamment en ce qui 
concerne la nomination et la sélection des juges, les 
statuts des juridictions, les procédures disciplinaires, 
l'évaluation de la gestion et l'aide juridique au 
personnel.  

40. Le Maroc est d'une manière générale favorable à 
un système unifié et appuie le système à deux degrés 
proposé par le Groupe de la refonte et approuvé par le 
Secrétaire général en vue d'assurer le respect des droits 
du personnel et de mettre en œuvre une responsabilité 
effective. Il appuie la création d'un Bureau d'aide 
juridique au personnel, d'un Bureau de l'Ombudsman 
intégré pour le Secrétariat et les fonds et programmes 
des Nations Unies et de postes d'Ombudsmans 
régionaux dans certains lieux d'affectation pour 
garantir un accès équitable du point de vue 
géographique, et d'une Division de la médiation au sein 
du Bureau de l'Ombudsman. La médiation est un 
élément important de tout système informel 
d'administration de la justice, et la procédure devrait 
comprendre des garanties de confidentialité. 

41. Les propositions du Secrétaire général en ce qui 
concerne la portée du nouveau système sont 
rationnelles. Il incombe à l'Organisation de veiller à ce 
que les personnes qui travaillent pour elle, quel que 
soit le type de contrat dont elles sont titulaires, aient 
accès à des moyens de règlement des différends. Le 
système informel est un élément clé et il est important 
d'un point de vue éthique. Un système efficace 
permettant de régler les différends de manière 
informelle et rapidement renforce la cohésion sur le 
lieu de travail et évite les procès inutiles.  

42. Le succès du système informel est lié à la réforme 
du système formel. Le Maroc est favorable à un 
système à deux degrés de juridiction dans le cadre 
duquel la juridiction de première instance prendrait des 
décisions obligatoires susceptibles d'appel devant une 
juridiction supérieure; un tel système serait en accord 
avec les normes internationales de justice, garantissant 
tant l'égalité d'accès à la justice que le droit de faire 
appel.  

43. Le Maroc appuie la décentralisation et la 
professionnalisation du système. L'efficacité des 
procédures formelles dépendra en grande partie de la 
compétence, de l'expérience et des qualifications 
juridiques et judiciaires des juges ainsi que de leur 
indépendance. Les procédures de nomination et de 
révocation des juges devraient garantir cette 
indépendance. L'Assemblée générale devrait nommer 
tous les juges, et pas seulement ceux de la Cour 
d'appel. Le Maroc appuie la proposition tendant à ce 
que les mécanismes existants au sein du système de 
justice de l'Organisation continuent de fonctionner 



A/C.6/62/SR.2  
 

0753243f.doc 8 
 

jusqu'à ce que le nouveau système devienne 
opérationnel en janvier 2009. 

44. L'amélioration du système de justice, une réforme 
ambitieuse mais nécessaire, devrait bénéficier de 
l'appui de tous et est une entreprise commune à 
laquelle doivent coopérer toutes les parties concernées 
– les États Membres, l'Administration et le personnel. 
Une volonté politique réelle sera nécessaire pour 
surmonter les divergences.  

45. Il incombe à la Sixième Commission de faire des 
propositions concernant les aspects juridiques de la 
question, en laissant à la Cinquième Commission 
l'examen des problèmes administratifs et budgétaires. 
Une fois qu'elle aura été informée des modifications 
apportées par la Cinquième Commission à ses 
propositions, la Sixième Commission devrait veiller à 
ce que ces modifications ne compromettent pas 
indûment les garanties d'une procédure régulière, 
l'équité et la justice.  

46. M. Rodger Young (États-Unis d'Amérique) dit 
que la délégation des États-Unis est encore en train 
d'analyser le rapport très complet du Secrétaire général 
(A/62/294). Les États-Unis appuient les efforts faits 
pour créer un système de justice interne plus efficace et 
efficient pour l'Organisation des Nations Unies, une 
entreprise extrêmement importante et complexe. Des 
progrès ont été réalisés à la Commission lors de la 
reprise de session du printemps, mais les délégations 
ne sont pas parvenues à un consensus sur certaines 
questions importantes, y compris des questions 
fondamentales concernant la portée et les compétences 
du nouveau système d'administration de la justice, 
notamment celle de savoir s'il doit être accessible au 
personnel n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, et sur 
le rôle des associations du personnel.  

47. Les insuffisances du système existant appellent 
des efforts diligents en vue de l'améliorer sans toutefois 
compromettre un examen attentif et approfondi des 
problèmes qui se posent. Il est prématuré pour le 
Groupe de travail de commencer un examen détaillé 
des dispositions des nouveaux statuts du système de 
justice formel. Il est d'abord nécessaire d'examiner de 
manière plus approfondie les principes fondamentaux 
avant qu'une discussion sur les statuts et les règles 
puisse être productive. Le Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires a examiné 
certains aspects de la question et la Cinquième 
Commission doit examiner les incidences 

administratives et budgétaires des diverses 
propositions. Des recommandations de la Sixième 
Commission qui ne tiendraient pas compte des réalités 
budgétaires seraient d'une utilité pratique limitée. Il est 
plus importants d'obtenir de bons résultats que 
d'obtenir des résultats rapides.  

48. La recommandation tendant à élargir le système 
de justice, au-delà des fonctionnaires, aux consultants, 
vacataires, et aux employés rémunérés à la journée est 
profondément préoccupante. Les obligations de 
l'Organisation des Nations Unies envers les 
fonctionnaires et les non-fonctionnaires sont 
différentes, et les mécanismes de règlement des 
différends devraient rester séparés pour chacune de ces 
catégories, même si un système plus souple est peut-
être nécessaire pour les vacataires et pour d'autres. 
Même si l'Assemblée générale peut élaborer un tel 
système, elle ne peut elle-même modifier les 
dispositions relatives au règlement des différends 
figurant dans les contrats de prestation de services qui 
lient l'Organisation des Nations Unies aux diverses 
catégories de personnel n'ayant pas la qualité de 
fonctionnaires.  

49. Si les associations du personnel ont un rôle 
important à jouer s'agissant d'aider individuellement 
les fonctionnaires à comprendre leurs droits et à 
exercer les recours qui leur sont ouverts, élargir le rôle 
de ces associations en leur permettant d'être parties à 
des procédures risque de les amener à porter devant le 
système de justice des problèmes concernant 
l'ensemble de l'institution qui devraient être réglés au 
niveau politique.  

50. Les États-Unis n'appuient pas les propositions 
tendant à la création d'un nouveau bureau composé de 
juristes à plein temps qui offriraient aux fonctionnaires 
une représentation juridique directe pour faire valoir 
leurs prétentions. Outre l'assistance gracieuse 
disponible dans le cadre du système actuel, l'aide 
juridique fournie par l'Organisation devrait se limiter à 
la fourniture d'informations concernant les mécanismes 
et les procédures du système d'administration de la 
justice de l'Organisation des Nations Unies. Le système 
d'aide au personnel peut être renforcé, mais l'assistance 
fournie par l'Organisation ne doit pas comprendre 
l'assistance judiciaire dans les affaires particulières. 
Une telle assistance compromettrait le rôle de conseil 
qu'a à bon droit une association du personnel et 
encouragerait indûment les procès, puisque le bureau 
en question serait incité à introduire des instances afin 
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de garantir sa raison d'être. À la connaissance de la 
délégation des États-Unis, aucune autre organisation 
internationale ne fournit une telle assistance devant ses 
tribunaux administratifs. Les exemples d'une telle 
assistance émanant de juridictions nationales cités dans 
le rapport du Secrétaire général, comme dans le cas des 
systèmes de justice militaire, ne sont pas pertinents 
puisqu'ils concernent une assistance fournie à des 
personnes pour se défendre elles-mêmes en cas d'action 
disciplinaire engagée par leur propre gouvernement, et 
non une assistance pour faire valoir des prétentions et 
demander réparation. Les systèmes de justice militaire 
sont très différents des systèmes disciplinaires 
administratifs, même pour les employés civils du 
secteur public. Les organismes fédéraux des États-
Unis, par exemple, ne fournissent pas de conseil aux 
employés faisant l'objet d'une action disciplinaire, et 
encore moins à ceux qui veulent faire un procès à leur 
employeur.  

51. Le plafond fixé pour les dommages-intérêts, une 
caractéristique que partagent de nombreux systèmes, 
ne devrait pas être éliminé et ne devrait être ajusté 
qu'après une analyse approfondie. De plus, il serait 
incompatible avec les principes modernes de la justice 
de permettre que des questions de fait et de droit soient 
examinées devant les deux degrés de juridiction du 
système. Les principes modernes de la justice n'exigent 
pas que les affaires soient examinées par plus d'un juge 
en première instance, comme cela serait le cas devant 
le Tribunal du contentieux administratif des 
Nations Unies. Faire examiner les affaires par plus d'un 
juge en première instance réduirait l'efficience des 
procédures et compromettrait un objectif clé de la 
réforme. Des éclaircissements sont aussi nécessaires 
quant aux types d'actions que les fonctionnaires 
pourraient engager, en particulier sur le point de savoir 
si de telles actions seraient limitées aux allégations de 
violations des dispositions du Statut et du Règlement 
du personnel de l'Organisation des Nations Unies. 

52. M. Abdelsalam (Soudan) dit qu'il se félicite de 
l'initiative constructive proposée par le Président du 
Groupe de travail sur l'administration de la justice lors 
de l'exposé informel qu'il a fait à l'issue de la première 
séance de la Commission. Le Groupe de travail est 
l'instance qui se prête le mieux aux observations sur le 
rapport très complet du Secrétaire général sur le sujet 
(A/62/294).  

53. Par rapport aux tentatives qui ont été faites par le 
passé pour réformer le système d'administration de la 

justice à l'Organisation des Nations Unies, les travaux 
de la session précédente ont déjà donné des résultats 
remarquables. Dans le cadre de son propre mandat, 
la Commission a défini les principales caractéristiques 
d'un système indépendant, transparent, 
professionnalisé, suffisamment financé et décentralisé, 
et comprenant des mécanismes formels et informels. 
Le règlement informel des différends sera un élément 
clé du nouveau système en ce qu'il allégera la tâche du 
système formel tout en rendant une justice effective. Le 
représentant du Soudan espère que l'élaboration d'un 
cadre juridique intégré pour ce système sera achevée à 
la session en cours afin que le système puisse comme 
prévu être opérationnel en janvier 2009. 

54. Également importants sont les efforts déployés 
pour finaliser les principes juridiques, administratifs et 
financiers en vue de l'instauration d'un système 
reposant sur le respect des droits de l'homme et 
satisfaisant aux conditions de l'état de droit, de la 
justice et de l'équité. En tant qu'elle s'efforce de 
garantir la stricte application des normes 
internationales des droits de l'homme et l'observation 
de l'état de droit en sa qualité de gardienne de la paix et 
de la sécurité internationales, il est maintenant plus 
important que jamais que l'Organisation des 
Nations Unies mette rapidement ses affaires en ordre 
en ce qui concerne l'administration de la justice. 

55. M. Kuzmin (Fédération de Russie) dit que le 
renforcement de l'état de droit et la réforme du système 
d'administration de la justice à l'Organisation des 
Nations Unies revêt depuis longtemps un caractère 
d'urgence. Certaines sections du rapport du Secrétaire 
général sur l'administration de la justice (A/62/294) 
donnent l'impression que l'Assemblée générale a déjà 
approuvé les recommandations du Groupe de la refonte 
(A/61/205), alors qu'elle a seulement approuvé l'idée 
de créer un nouveau système de justice comprenant des 
éléments formels et informels; tous les détails peuvent 
encore être discutés.  

56. La délégation russe convient que les organes 
consultatifs actuels devraient effectivement être 
supprimés et qu'un système à deux degrés comprenant 
un Tribunal du contentieux administratif des 
Nations Unies et une Cour d'appel des Nations Unies 
devrait être mis en place. On peut toutefois se 
demander pourquoi le nouveau Tribunal du contentieux 
administratif devrait continuer à faire fonction de 
tribunal administratif pour certaines organisations, 
notamment la Cour internationale de Justice et le 
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Tribunal international du droit de la mer, qui utilisent 
l'actuel Tribunal administratif sur la base d'un échange 
de lettres. Rien n'empêche ces organisations de signer 
un nouvel accord et d'utiliser le système à deux degrés 
de juridiction.  

57. En ce qui concerne les éléments des statuts des 
nouvelles juridictions, le principal critère pour 
déterminer la compétence ratione personae de ces 
juridictions devrait être l'absence de tout autre recours 
juridique pour les personnes concernées (devant les 
tribunaux nationaux, par exemple) en raison de 
l'immunité juridictionnelle de l'Organisation. Si le 
nouveau système de justice interne devrait concerner le 
personnel du Secrétariat, les personnels n'ayant pas la 
qualité de fonctionnaires et les experts en mission, 
envers lesquels l'Organisation a un certain nombre 
d'obligations, il faut faire preuve de circonspection en 
ce qui concerne la proposition du Secrétaire général 
d'ouvrir l'accès du système aux vacataires, car ces 
derniers peuvent recourir à l'arbitrage et exercent des 
activités comportant d'importants risques financiers. 
C'est là que réside la différence essentielle entre leur 
travail et celui d'un fonctionnaire international. Leur 
inclusion dans le système de justice interne risque de 
surcharger celui-ci. Une solution pourrait consister à 
ouvrir l'accès au système aux seuls vacataires 
possédant le statut d'experts en mission.  

58. La compétence ratione materiae du nouveau 
système devrait englober les différends découlant d'une 
violation par l'Organisation de ses obligations envers 
les personnes relevant de la compétence ratione 
personae des juridictions. Viser uniquement les 
violations des conditions d'emploi limiterait indûment 
la compétence de ces juridictions et réduirait les droits 
des intéressés, car en raison des privilèges et 
immunités de l'Organisation, réparation ne pourrait être 
demandée devant aucune autre instance en cas de 
différend.  

59. L'impartialité et l'indépendance des deux 
juridictions doivent être garanties en stipulant que 
seule l'Assemblée générale peut nommer et révoquer 
les juges. La nomination de ceux-ci par le Secrétaire 
général ne serait pas totalement appropriée et 
entraînerait un conflit d'intérêts dans la mesure où les 
juridictions seraient appelées à examiner des décisions 
du Secrétaire général ou d'administrateurs placés sous 
son autorité. Une autre question qui se pose est celle de 
savoir si les différends devraient être examinés par un 
ou trois juges. D'une part, si les juges siègent en 
formation collégiale de trois juges, les procédures s'en 
trouveront ralenties et seront plus onéreuses; d'autre 

part, une telle solution serait conforme aux principes 
de la collégialité et de la représentation des différents 
systèmes juridiques. Peut-être la suggestion du 
Secrétaire général tendant à ce que les questions 
procédurales puissent être examinées par un juge 
unique et que les questions de fond soient examinées 
par un collège de trois juges représente-t-elle un 
compromis raisonnable.  

60. Dans l'ensemble, le Gouvernement russe appuie 
la proposition tendant à renforcer le système des 
Ombudsmans, qui devraient être nommés par 
l'Assemblée générale, et à améliorer les mécanismes de 
médiation, et il approuve l'idée de distinguer entre 
système formel et système informel de justice interne. 
Il est également favorable à la fourniture d'une aide 
juridique professionnelle aux personnes habilitées à 
recourir au système de justice interne, car l'absence 
d'une telle assistance dans le cadre des dispositions 
actuelles, associée au fait que l'Administration 
bénéficie des services de juristes spécialistes du Statut 
et du Règlement de l'Organisation, viole le principe de 
l'égalité des armes. 

61. Bien qu'il soit important que l'Administration 
conserve la possibilité de reconsidérer toute décision 
susceptible d'être contestée en justice, une telle 
évaluation de la gestion devra être menée par le 
Département de la gestion en temps voulu et elle ne 
doit pas retarder la procédure. Le rapport prône un 
certain nombre d'innovations extrêmement utiles dans 
le domaine disciplinaire, par exemple celle qui 
consisterait à dépêcher des conseillers juridiques 
auprès des missions sur le terrain afin d'aider les chefs 
de bureau ou de mission à prendre des décisions en 
matière disciplinaire, et à déléguer des pouvoirs 
disciplinaires aux chefs de bureau hors siège ou aux 
chefs de missions de maintien de la paix ou de 
missions politiques. Compléter ces initiatives par une 
évaluation centralisée de la gestion renforcerait 
l'efficacité de la gestion sans porter atteinte à la 
supervision courante des activités des gestionnaires ou 
aux droits des fonctionnaires.  

62. Les procédures disciplinaires devraient prévoir le 
droit de toute personne accusée d'être entendue. En ce 
qui concerne le partage des responsabilités en matière 
d'enquête entre le Bureau des services de contrôle 
interne (BSCI) et d'autres services, le BSCI devrait 
continuer d'enquêter uniquement sur les violations de 
la catégorie I. De plus, les procédures du BSCI doivent 
garantir le droit de se défendre aux personnes faisant 
l'objet d'une enquête. Le Bureau doit en outre envoyer 
son rapport final à ces personnes et à leurs supérieurs. 
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Le représentant de la Fédération de Russie demande au 
Secrétaire général de faire rapport à l'Assemblée 
générale sur les mesures actuellement prises par le 
BSCI pour mettre au point des procédures d'enquête 
normalisées effectuées par les gestionnaires et de 
mettre à jour le Manuel d'enquête. La délégation russe 
est toutefois opposée à la proposition du Secrétaire 
général tendant à conférer au Département de la sûreté 
et de la sécurité des fonctions d'enquête.  

63. La Sixième Commission doit examiner en priorité 
le projet d'éléments pour les statuts du Tribunal et de la 
Cour et elle doit adopter des décisions de fond en ce 
qui les concerne, éventuellement sous la forme de 
résolutions. Le représentant de la Russie précise que 
ses observations ne doivent pas être interprétées 
comme préconisant la création de postes spécifiques ou 
d'allocation de ressources, car ce sont là des questions 
qui relèvent de la Cinquième Commission.  

64. M. Omar (Malaisie) dit qu'il accueille avec 
satisfaction les efforts faits par le Groupe de la refonte 
pour élaborer un nouveau système d'administration de 
la justice afin d'améliorer l'efficacité de l'Organisation. 
Le système existant est obsolète, dysfonctionnel et 
inconsistant. La délégation malaisienne, n'ignorant 
pas que la Liste des conseils est extrêmement sous-
financée et n'est pas professionnalisée, appuie la 
proposition tendant à la création d'un Bureau d'aide 
juridique au personnel composé de personnes ayant des 
qualifications juridiques, au minimum celles reconnues 
par les tribunaux des États Membres, qui seraient 
employées à plein temps et seraient correctement 
rémunérées.  

65. Le système de justice décentralisé, rationnalisé, 
indépendant et économique proposé par le Groupe de 
la refonte, s'il dispose des ressources nécessaires, 
réduirait le nombre des conflits au sein de 
l'Organisation en améliorant l'efficacité des 
mécanismes informels de règlement des différends et 
garantirait le traitement rapide des affaires dans le 
cadre du système de justice formel. La décentralisation 
devrait garantir que les fonctionnaires en poste hors 
siège, qui constituent la majorité du personnel, seront 
effectivement couverts. La proposition en ce sens 
mérite donc d'être dûment examinée.  

66. Si la réforme du système de justice nécessitera 
des ressources supplémentaires, elle améliorera 
considérablement l'efficience du système de justice, 
dont la lenteur et la complexité actuelles entraînent des 
coûts importants qui ne sont pas apparents. Les 
incidences financières devront être examinées de 

manière approfondie, en consultation avec les États 
Membres, avant de prendre une décision finale et avant 
que le nouveau système soit mis en œuvre en 
janvier 2009. 

67. M. Moreno (Venezuela) dit qu'il est essentiel de 
réformer un système de justice rendu inefficace par son 
manque d'indépendance et de professionnalisme. 
Plusieurs tentatives antérieures de réforme du système 
ont été improductives, comme l'a reconnu le Groupe de 
la refonte dans son rapport (A/61/205), qui a conclu 
que le système de justice interne de l'Organisation des 
Nations Unies était obsolète, dysfonctionnel et 
inefficace. Un système administratif de justice 
composé de personnel à plein temps est nécessaire. Il 
devrait y avoir une seule juridiction comprenant deux 
degrés, qui connaîtrait de toutes les contestations des 
décisions administratives et rendraient des jugements 
contraignants, y compris des jugements annulant les 
décisions contestées. Cette juridiction devrait être 
pleinement indépendante, avoir son propre budget et 
être régie par les principes pertinents en matière de 
garanties d'une procédure régulière, de diligence 
procédurale et d'économie judiciaire. Ses membres 
devraient être choisis de manière à assurer une large 
représentation géographique et devraient servir à plein 
temps. La compétence ratione personae de cette 
juridiction ne devrait pas être limitée; elle devrait 
pouvoir connaître de toute décision administrative 
susceptible d'affecter les droits des fonctionnaires.  

68. Il est également souhaitable qu'un mécanisme de 
médiation facilite les règlements mutuellement 
avantageux pour les parties à même de régler 
directement leurs différends. Le médiateur, ayant 
entendu les parties, pourrait formuler des 
recommandations en vue d'alléger le rôle du Tribunal. 
Aussi bien le médiateur que les juges devraient être 
choisis sur des listes établies à partir des candidatures 
présentées par les États Membres, et devraient avoir 
une expérience et des connaissances confirmées du 
droit administratif et du droit du travail.  

69. Un Bureau d'aide juridique au personnel devrait 
aussi être créé, qui aurait son propre budget et 
suffisamment de ressources pour fournir des conseils 
juridiques gratuits à tout le personnel de l'Organisation 
des Nations Unies.  

70. M. Mikanagi (Japon) dit que sa délégation 
convient qu'une coordination étroite avec les organes 
compétents de l'Organisation, y compris la Cinquième 
Commission et le Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires, est essentielle pour 
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renforcer le système d'administration de la justice. Pour 
introduire des modifications fondamentales dans le 
système existant, il est important de veiller à ce que le 
nouveau système soit juridiquement rationnel, en 
particulier en accordant l'attention voulue à sa portée et 
aux statuts et règles applicables aux activités des 
nouvelles juridictions.  

La séance est levée à 16h50. 


