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  Annexe I 
 
 

  Résumé officieux des débats du Groupe de travail 
plénier, établi par le Président 
 
 

 A. Compétence du nouveau système 
 
 

1. Différents avis ont été exprimés en ce qui concerne la compétence du nouveau 
système d’administration de la justice à l’ONU. Certaines délégations ont exprimé 
leur appui à l’extension de la compétence du nouveau système aux personnels de 
l’ONU qui n’étaient pas couverts par le système actuel. On a également proposé que 
certaines catégories de personnels non fonctionnaires, dont les non-fonctionnaires 
au service de l’Organisation et les experts en mission, puissent accéder au nouveau 
système. Il a aussi été dit que le nouveau système devait couvrir l’ensemble des 
personnels travaillant pour l’Organisation à plein temps. 

2. Certaines délégations ont redit qu’elles privilégiaient une démarche graduelle 
et, dans une première étape, une limitation de la compétence du nouveau système 
aux personnels couverts par le système actuel. Cette démarche aurait, de leur point 
de vue, l’avantage de faciliter la résolution des questions en suspens et de mettre en 
œuvre le nouveau système en temps voulu. La couverture des autres catégories de 
personnel visées dans la note du Secrétaire général et les solutions les plus 
appropriées les concernant, pouvaient être envisagées dans une étape ultérieure. 

3. D’autres délégations se sont inquiétées de la possibilité que certaines 
catégories de personnels non fonctionnaires puissent accéder au Tribunal du 
contentieux administratif des Nations Unies et à la Cour d’appel des Nations Unies, 
comme il est proposé dans les projets de statut annexés à la note du Secrétaire 
général. De ce point de vue, il était peut-être indispensable d’examiner les doléances 
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des non-fonctionnaires, mais cela ne devait pas se faire selon les procédures établies 
pour les fonctionnaires. On a également fait valoir que les droits et obligations des 
personnels non fonctionnaires et ceux des fonctionnaires étaient de nature distincte. 
L’extension de la compétence du nouveau système serait à la fois coûteuse et 
pesante. Elle risquerait de compromettre d’emblée la capacité du nouveau système 
de protéger les fonctionnaires couverts par le système actuel. Cette extension 
pourrait avoir des effets pernicieux dont notamment une moindre protection pour les 
personnels en période de stage par rapport aux personnels contractuels; la confusion 
quant à l’application ou non aux personnels contractuels et aux consultants des 
règles applicables aux fonctionnaires et le risque potentiel que les contractuels et les 
consultants réclament d’être considérés comme des fonctionnaires à des fins autres 
que l’accès au nouveau système d’administration de la justice. 

4. Certaines délégations ont indiqué qu’il fallait évaluer l’efficacité des 
mécanismes dont disposent les diverses catégories de personnels pour régler leurs 
différends avec l’Organisation. On a estimé préférable que les personnels non 
fonctionnaires puissent recourir à l’arbitrage et à d’autres mécanismes prévus dans 
leurs contrats d’engagement. 

5. Des informations complémentaires ont été demandées en ce qui concerne les 
mécanismes de réparation dont disposent les stagiaires, le personnel fourni à titre 
gracieux et les bénévoles autres que les Volontaires des Nations Unies, ainsi que le 
type de mesures envisagées pour que les agents d’exécution puissent accéder au 
système de justice. On a également demandé des éclaircissements concernant 
l’existence de cas dans lesquels le Tribunal administratif existant aurait conféré un 
locus standi aux personnels non fonctionnaires et le recours aux « méthodes 
participatives traditionnelles » en tant que moyen de règlement des différends 
concernant les personnes rémunérées à la journée. 
 
 

 B. Assistance juridique au personnel 
 
 

6. Certaines délégations ont réaffirmé combien il importait de fournir une 
assistance juridique continue à travers un bureau d’assistance juridique 
professionnel indépendant, impartial et accessible à tous les personnels. Elles ont 
rappelé que l’assistance juridique devait également porter sur l’évaluation juridique 
d’une affaire quant au fond, ainsi que sur la représentation juridique. 

7. On a également souligné que l’emploi de conseils juridiques extérieurs, qui ne 
connaissent pas les pratiques et règles de l’Organisation et la jurisprudence du 
Tribunal administratif des Nations Unies, serait à la fois inutile et coûteux. Il a été 
proposé que les personnes bénéficiant d’une assistance juridique de la part du 
Bureau d’aide juridique au personnel contribuent aux frais ainsi occasionnés. Cette 
procédure rendrait plus difficile l’institution d’actions abusives. 

8. De l’avis de certaines délégations, il fallait mieux expliquer les raisons qui 
empêchaient les conseils extérieurs de se familiariser avec le système 
d’administration de la justice à l’ONU, ainsi que les problèmes que poserait 
l’emploi de ces conseils. On a également demandé un surcroît d’informations sur la 
représentation des fonctionnaires par les membres du Bureau d’aide juridique au 
personnel. 
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9. On a souligné en outre que l’Assemblée générale ayant décidé de revenir sur la 
question du mandat du Bureau d’aide juridique au personnel à sa soixante-troisième 
session, le Comité spécial devrait éviter de débattre en long de cette question. Des 
délégations se sont inquiétées de la représentation des fonctionnaires par des 
membres du Bureau d’aide juridique au personnel dans des affaires portées devant le 
système, compte tenu des possibilités de conflits d’intérêts. D’autres ont fait 
observer qu’une telle pratique n’existait pas dans les tribunaux administratifs des 
autres organisations internationales. 
 
 

 C. Compétence et pouvoirs du Tribunal du contentieux 
administratif et de la Cour d’appel des Nations Unies 
 
 

10. Des délégations ont dit que la compétence ratione materiae du système formel 
devait être suffisamment large pour faire droit aux actions relatives aux conditions 
d’emploi, ainsi qu’aux différends nés de violations présumées par l’Organisation de 
ses obligations vis-à-vis de ses employés. 

11. Selon un autre avis, la compétence ratione materiae des deux tribunaux devait 
être strictement définie. La formulation des projets de statut, qui reflétaient la 
proposition émise par le Groupe de la refonte du système d’administration de la 
justice de l’Organisation des Nations Unies concernant les violations des obligations 
incombant à l’Organisation, était trop large. On s’est aussi inquiété de la pratique du 
Tribunal administratif des Nations Unies, qui outrepassait les dispositions 
contractuelles et les règles en vigueur et créait une nouvelle compétence ratione 
materiae qui n’était pas initialement prévue. 

12. On a par ailleurs souligné qu’il ne conviendrait pas d’habiliter la Cour d’appel 
des Nations Unies à examiner les erreurs concernant des faits matériels. 

13. Des délégations se sont préoccupées de la possibilité de conférer un locus 
standi aux associations du personnel pour leur permettre d’intenter des actions au 
nom de leurs membres. Ces actions catégorielles étaient inappropriées dans un 
système d’administration de la justice autonome tel que celui de l’Organisation des 
Nations Unies. On s’est également inquiété de ce que certaines dispositions 
contenues dans les projets de statut permettent aux associations du personnel 
d’intenter des actions en leur nom propre, compte tenu de l’existence d’autres 
mécanismes de protection des droits de ces associations. 

14. Certaines délégations ont souligné qu’elles devaient être plus amplement 
informées sur les règles actuellement applicables aux associations du personnel ainsi 
que sur les solutions envisagées dans le cadre du nouveau système, notamment en ce 
qui concerne le pouvoir de représentation des fonctionnaires et leur locus standi 
pour protéger leurs propres droits. 

15. À la quatrième séance du Groupe de travail plénier, le 21 avril, le Président a 
informé les membres du Groupe qu’en raison du grand nombre de questions en 
suspens, il a demandé au Vice-Président Thomas Fitschen de diriger les 
consultations officieuses intersessions sur les projets de statut du Tribunal du 
contentieux administratif des Nations Unies et de la Cour d’appel des Nations Unies 
aux fins de faire progresser les travaux sur ces questions. 

 


