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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Francis Spain; M. Mayer Gabay; 

 Attendu que, le 17 juillet 1995, Henri Julien Kremer, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions 

de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le requérant a introduit à 

nouveau, le 7 novembre 1995, une requête dans laquelle il demandait, en vertu de l'article 12 du 

Statut du Tribunal, l'interprétation du jugement No 656 rendu par le Tribunal le 21 juillet 1994; 

 Attendu que la requête contenait des conclusions se lisant en partie comme suit : 

 

 "4. Après n'avoir, au paragraphe XX de son jugement, reconnu le droit à la prime de 
rapatriement, le Tribunal a, au paragraphe XXII, ordonné de me verser cette prime sans 
faire toutefois mention d'intérêts de retard. 

 
 5. Le Tribunal a pu considérer que le versement de tels intérêts allait de soi...  Si tel 

est le cas, je souhaiterais demander au Tribunal de bien vouloir expliciter cette 
interprétation et de préciser le taux d'intérêt applicable. 

 
 6. Si c'est toutefois par inadvertance que le Tribunal a omis de se prononcer sur cette 

partie de mes conclusions, je voudrais le prier de ... rendre une décision complémentaire 
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sur ce point." 
 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 12 janvier 1996; 

 Attendu que, le 17 juillet 1995, Alain André Marie Gourdon, ancien membre du Corps 

commun d'inspection (CCI), a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de 

forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le requérant a introduit à 

nouveau, le 12 octobre 1995, une requête dans laquelle il demandait, en vertu de l'article 12 du 

Statut du Tribunal, l'interprétation du jugement No 656 rendu par le Tribunal le 21 juillet 1994; 

 Attendu que la requête contenait des conclusions se lisant en partie comme suit : 

 

  "Sans que le Tribunal l'ait spécifié, il me paraissait aller de soi ... que la prime de 
rapatriement ... devait ... être augmentée du montant des intérêts que la somme 
correspondante ... aurait rapportés au taux annuel de 4 % entre le 1er janvier 1991 et ... le 
28 juin 1995 [comme il avait été demandé dans la requête initiale]. 

 
  Or, si le jugement [No 656] ..., en son paragraphe XXII ..., a bien ordonné le 

paiement de la prime de rapatriement ..., par contre, l'arrêt ne fait aucune mention explicite 
des intérêts réclamés..." 

 
  [Le requérant prie par conséquent le Tribunal : 
 
  a) De donner une réponse explicite à la question du paiement d'intérêts; 
 
  ... 
 
  b) D'ordonner que la somme demandée par le requérant lui soit versée à titre 

d'intérêts...] 
 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 1er décembre 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 3 janvier 1996; 

 Attendu que les faits des causes ont été exposés dans le jugement No 656. 

 

 Attendu que le principal argument des requérants est le suivant : 

 Le Tribunal a reconnu que les requérants avaient droit à la prime de rapatriement mais il a 

omis de mentionner le paiement d'intérêts, que les requérants avaient demandé dans leurs 

conclusions. 
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 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 Le paiement d'intérêts n'est pas un droit automatique; le Tribunal doit l'ordonner 

explicitement.  Le paiement d'intérêts n'a pas été ordonné par le Tribunal et n'est pas approprié, 

parce qu'en refusant de payer la prime de rapatriement, le défendeur a exercé son pouvoir 

discrétionnaire de façon raisonnable.  Il interprétait de bonne foi les textes applicables, 

interprétation que le Tribunal avait précédemment admise dans son jugement No 408, Rigoulet 

(1987).  Cela étant, des dommages-intérêts ne se justifient pas. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 15 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Dans son jugement No 656 du 21 juillet 1994, le Tribunal a ordonné au défendeur de 

payer aux requérants la prime de rapatriement qu'ils avaient demandée.  Conformément à ce 

jugement, le défendeur a payé aux requérants le montant de la prime, mais n'a pas versé d'intérêts 

sur ce montant. 

 

II. La question que les requérants soulèvent maintenant est celle de savoir si, dans son 

jugement No 656, le Tribunal entendait reconnaître aux requérants le droit non seulement à la prime 

de rapatriement mais aussi au paiement d'intérêts sur le montant de la prime.  Les deux affaires 

posent des problèmes identiques; par conséquent, le Tribunal examinera conjointement les 

prétentions des deux requérants, comme il l'a fait dans le jugement No 656. 

 

III. Les requérants prétendent que, du fait qu'ils avaient, dans leurs conclusions, demandé le 

paiement d'intérêts de même que le paiement de la prime de rapatriement, il s'ensuit que le Tribunal 

a ordonné implicitement le paiement d'intérêts ou qu'il a commis une erreur en ne le mentionnant 

pas dans son jugement, erreur qui doit être corrigée. 

 

IV. Le Tribunal juge que les sommes qu'il alloue ne donnent pas automatiquement droit au 

paiement d'intérêts.  C'est au Tribunal qu'il appartient de décider, en tenant compte de toutes les 

circonstances de l'affaire, s'il y a lieu d'allouer des intérêts.  Le paiement d'intérêts doit être ordonné 

expressément et ne peut être considéré comme implicite dans les jugements du Tribunal.  En 

l'espèce, le Tribunal a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas allouer 
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d'intérêts sur le montant de la prime de rapatriement. 

V. Par ces motifs, les requêtes sont rejetées. 
 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Genève, le 15 juillet 1996      R. Maria VICIEN-MILBURN 
               Secrétaire              
 


