
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 871 
 
 
Affaires No 967 : BRIMICOMBE Contre : Le Secrétaire général de 
         No 968 : ABLETT l'Organisation maritime  
 internationale          
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : Mme Deborah Taylor Ashford, Vice-Présidente, assurant 

la présidence; M. Julio Barboza; M. Kevin Haugh; 

 Attendu que, le 18 avril 1997, Maria-Carmen Ablett et Régine Brimicombe, 

anciennes fonctionnaires de l'Organisation maritime internationale (ci-après 

dénommée OMI), ont introduit des requêtes dans lesquelles chacune d'elles priait 

le Tribunal "de dire et juger que la requérante a droit à tous les avantages 

découlant du jugement No 612 du Tribunal, tel que le Tribunal l'a interprété 

dans son jugement No 695." 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique aux deux requêtes le 

17 décembre 1997; 

 Attendu que les requérantes ont déposé des observations écrites communes 
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le 23 mars 1997; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse aux observations écrites des 

requérantes le 12 juin 1998; 

 Attendu que, le 7 juillet 1998, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, qui y a répondu le 10 juillet 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Maria-Carmen Ablett a été fonctionnaire de l'OMI du 1er janvier 1974 

au 31 juillet 1989, date à laquelle elle a pris sa retraite comme 

éditrice-correctrice d'épreuves à la classe G-8, échelon VIII.  Ressortissante 

espagnole, elle a, depuis le moment de son recrutement jusqu'à la date de son 

départ à la retraite, travaillé comme fonctionnaire recrutée sur le plan local. 

 

 Régine Brimicombe a été fonctionnaire de l'OMI du 11 février 1974 au 

30 juin 1990, date à laquelle elle a pris sa retraite comme Chef du Groupe 

français de traitement de textes.  Ressortissante française, elle a, depuis le 

moment de son recrutement jusqu'à la date de son départ à la retraite, travaillé 

comme fonctionnaire recrutée sur le plan local. 

 

 Le 1er juillet 1993, le Tribunal administratif a rendu son jugement 

No 612, Burnett et consorts, dans lequel il a jugé que les requérantes, 

fonctionnaires de l'OMI qui vivaient au Royaume-Uni au moment de leur 

recrutement et avaient été traitées comme ayant été "recrutées sur le plan 

local" alors même qu'elles n'étaient pas ressortissantes du Royaume-Uni, 

devaient recevoir le statut de fonctionnaire recruté sur le plan international 

avec effet rétroactif à la date de leur recrutement. 

 

 Le 7 octobre 1994, la requérante Ablett a écrit au Secrétaire général pour 
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demander que son statut au regard du recrutement soit rétroactivement modifié 

comme l'avait été celui de ses anciens collègues qui avaient bénéficié du 

jugement No 612 du Tribunal.  Dans une lettre du 24 octobre 1994, le Secrétaire 

général lui a promis que les questions qu'elle avait soulevées feraient l'objet 

d'une réponse de fond dès qu'elles auraient été examinées. 

 

 Le 29 novembre 1995, le Directeur de la Division administrative a écrit à 

la requérante dans les termes suivants : 
 
 "Le Secrétaire général n'a pas d'objection à ce que vous me rencontriez 

pour discuter de votre statut à l'OMI compte tenu du jugement No 612 du 
Tribunal administratif des Nations Unies.  Cependant, je tiens à vous 
faire savoir qu'après un examen approfondi, nous ne pouvons envisager 
d'appliquer les dispositions de ce jugement aux fonctionnaires retraités." 

 

 Le 11 janvier 1996, la requérante Ablett a écrit au Secrétaire général 

pour lui demander de réexaminer cette décision administrative.  Dans une réponse 

datée du 9 février 1996, le Secrétaire général l'a informée qu'il n'y avait 

"aucun motif juridique ou raison de principe de modifier la décision relative à 

[son] statut au regard du recrutement."  Le 7 mars 1996, la requérante Ablett a 

saisi la Commission paritaire de recours. 

 

 Le 22 janvier 1996, la requérante Brimicombe a écrit au Directeur de la 

Division administrative pour demander que le jugement No 612 lui soit appliqué 

parce qu'elle avait été informée que le défendeur avait décidé d'appliquer ce 

jugement à certains de ses anciens collègues "qui n'avaient pas formé de recours 

ni n'étaient intervenus dans l'affaire portée devant le Tribunal".  Elle faisait 

valoir que, parce que sa situation était "identique à celle de [ses] anciens 

collègues" qui avaient "maintenant reçu le 'statut de fonctionnaire recruté sur 

le plan international' et les avantages correspondants, avec effet rétroactif", 

elle devrait être traitée de la même façon. 
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 Dans une réponse datée du 29 janvier 1996, le Directeur de la Division 

administrative a confirmé que le Secrétaire général avait décidé "d'étendre les 

dispositions du jugement No 612 du Tribunal administratif des Nations Unies à 

certains fonctionnaires qui n'avaient pas formé le recours initial ni n'étaient 

intervenus dans l'affaire".  Il notait cependant que "le Secrétaire général 

[avait] décidé de ne pas inclure les anciens fonctionnaires dans cette 

extension."  La requérante a décidé de traiter cette lettre comme étant la 

notification écrite prévue à la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel 

et, le 7 mars 1996, elle a écrit au Secrétaire général pour lui demander de 

réexaminer la décision.  Le 18 avril 1996, elle a saisi la Commission paritaire 

de recours. 

 Les 3 et 6 janvier 1997 respectivement, les requérantes Brimicombe et 

Ablett ont écrit au Secrétaire général pour lui demander de consentir à ce 

qu'elles soumettent leurs requêtes respectives directement au Tribunal 

administratif "puisque les faits de la cause ne sont pas contestés et que le 

désaccord ne porte que sur des questions de droit". 

 En l'absence d'une réponse, les requérantes ont décidé de soumettre leurs 

requêtes directement au Tribunal "au motif qu'en s'abstenant de constituer une 

commission paritaire de recours dans un délai raisonnable et même d'accuser 

réception de [leurs] demandes successives, l'Organisation défenderesse [leur 

refusait] l'accès aux voies de recours prévues dans le Statut et le Règlement du 

personnel et dans le Statut du Tribunal." 

 Le 18 avril 1997, les requérantes ont introduit devant le Tribunal les 

requêtes mentionnées plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments des requérantes sont les suivants : 

 1. Bien que l'affaire n'ait pas été examinée par une commission 
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paritaire de recours et que le défendeur n'ait pas donné son accord pour qu'elle 

soit portée directement devant le Tribunal, les requêtes des requérantes 

devraient être jugées recevables parce que le défendeur n'a pas constitué une 

commission paritaire de recours dans un délai raisonnable et n'a pas répondu aux 

demandes de soumission directe présentées par les requérantes. 

 2. Ayant pris la décision discrétionnaire d'étendre les avantages 

conférés par les jugements Nos 612 et 695 du Tribunal aux membres des Centraux 

dactylographiques/Groupes de traitement de textes français et espagnol qui 

n'avaient pas formé de recours ni n'étaient intervenus dans l'affaire, le 

défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon discriminatoire en 

n'étendant pas ces avantages aux requérantes, fonctionnaires retraitées qui 

ont subi les mêmes injustices que leurs collègues encore au service de 

l'Organisation. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision d'étendre l'application du jugement No 612 à des 

non-requérants et non-intervenants était discrétionnaire et n'obligeait 

donc pas juridiquement le défendeur à étendre l'application de ce jugement 

à des anciens fonctionnaires. 

 2. Les requérantes ne sont pas dans la même situation de fait ou 

de droit que les fonctionnaires qui ont reçu des avantages en vertu du 

jugement No 612, parce que les requérantes ne travaillent plus pour le 

défendeur. 

 3. La décision d'exclure les anciens fonctionnaires de l'application du 

jugement No 612 a été une décision de principe prise dans l'intérêt de 

l'Organisation. 
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 4. Faute d'avoir agi à temps, les requérantes ont renoncé à tous droits 

qu'elles auraient pu avoir.  La requérante Brimicombe n'a pas contesté son 

statut au regard du recrutement pendant les 16 ans et demi qu'a duré son service 

ou pendant deux ans et demi après que le jugement No 612 a été rendu.  La 

requérante Ablett n'a pas contesté son statut au regard du recrutement pendant 

les 15 ans et demi qu'a duré son service ou pendant plus d'un an après que le 

jugement No 612 a été rendu. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 31 juillet 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Les requérantes ont demandé que leurs demandes soient jointes et le 

défendeur n'y fait pas d'objection.  Des instances peuvent être jointes 

lorsqu'elles contiennent des conclusions analogues, qu'elles ont trait à la même 

matière juridique ou qu'elles posent des questions de fait et de droit 

identiques.  Le Tribunal constate que les requérantes Ablett et Brimicombe 

soulèvent la même question juridique et présentent des circonstances de fait 

comparables.  Le Tribunal estime qu'il y a lieu de statuer sur leurs demandes 

dans un jugement unique. 

 

II. Le présent recours se fonde sur le refus du défendeur d'accéder à la 

demande des requérantes tendant à bénéficier du statut de fonctionnaire recruté 

sur le plan international conformément aux jugements Nos 612 et 695 du Tribunal. 

 Le 22 janvier 1996, la requérante Brimicombe a demandé à bénéficier 

rétroactivement du "statut de fonctionnaire recruté sur le plan international" 

sur la même base que les fonctionnaires auxquels l'application du jugement 

No 612 du Tribunal administratif des Nations Unies a été étendue par décision du 

défendeur. 
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III. Par lettre du 29 novembre 1995, le Directeur de la Division administrative 

a informé la requérante Ablett que le défendeur ne pouvait "envisager 

d'appliquer les dispositions [du jugement No 612] aux fonctionnaires retraités." 

 

IV. Le 18 avril 1996, les deux requérantes ont formé un recours devant la 

Commission paritaire de recours.  Le 22 avril 1996, le Chef de l'Unité de la 

politique et des services du personnel a accusé réception du recours des 

requérantes et les a informées qu'il "transmettrait l'enveloppe [contenant le 

recours] au Président" dès qu'une commission paritaire de recours aurait été 

constituée pour examiner l'affaire.  Les requérantes n'ont pas reçu d'autres 

communications du défendeur bien qu'elles aient essayé à plusieurs reprises de 

connaître la suite donnée à leur recours.  Le 3 janvier 1997, les requérantes 

ont écrit au défendeur pour lui faire part de leur intention de saisir 

directement le Tribunal conformément au paragraphe 1 de l'article 7 de son 

Statut.  Elles n'ont reçu aucune réponse à leur demande tendant à ce que le 

défendeur consente à ce qu'elles saisissent directement le Tribunal. 

 

V. Bien que le défendeur n'ait pas contesté la recevabilité des requêtes, le 

Tribunal estime devoir traiter de cette question à titre préliminaire.  Le 

Tribunal considère que la présente affaire fait exception à la règle générale, 

énoncée à l'article 7 de son Statut, selon laquelle un requérant doit avoir 

épuisé les recours administratifs, y compris la procédure devant la Commission 

paritaire de recours, pour que sa requête soit recevable.  Le paragraphe 1 de 

l'article 7 du Statut dispose qu'"une requête n'est recevable que si le 

fonctionnaire intéressé a préalablement soumis le différend à l'organisme 

paritaire de recours ...".  La seule exception expressément prévue est le cas où 

"le Secrétaire général et le requérant sont convenus de soumettre directement la 
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requête au Tribunal administratif."  Le Tribunal constate que les requérantes 

n'ont cessé de faire les efforts qu'il fallait pour soumettre leur différend à 

la Commission paritaire de recours mais qu'il n'en a été tenu aucun compte 

pendant plus de huit mois.  Ce retard n'est pas compatible avec "toute la 

promptitude que permet un examen satisfaisant" (disposition 111.1 j) du 

Règlement du personnel de l'OMI).  Les requérantes se sont dûment efforcées 

d'obtenir le consentement du défendeur avant de présenter directement la 

présente requête. 

 

VI. Bien que le Tribunal n'ait pas établi précédemment d'exceptions aux 

exigences de l'article 7, l'inaction apparente du Secrétaire général pose la 

question de savoir dans quelles circonstances le Tribunal pourrait envisager une 

exception à l'article 7.  Le Tribunal considère, comme le Tribunal administratif 

de l'Organisation internationale du Travail, que "la règle [relative à 

l'épuisement des recours administratifs internes, énoncée à l'article VII du 

Statut du Tribunal administratif de l'OIT], n'est pas absolue" et qu'une 

dérogation à la règle devrait être autorisée "lorsqu'un requérant fait tout ce 

qui est en son pouvoir pour obtenir une décision [administrative interne] et 

que, malgré tout, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision ne semble 

pouvoir intervenir dans un délai raisonnable."  (In re Klajman, jugement No 791 

(1986) du Tribunal administratif de l'OIT).  Le Tribunal estime que la présente 

affaire se prête à une dérogation aux règles de l'article 7 relatives à la 

recevabilité.  Les requérantes se sont efforcées avec diligence d'obtenir que 

leur cas fasse l'objet d'un examen interne; il n'y a pas de questions de fait 

qui soient controversées; et les requérantes ont déjà dû faire face à un retard 

injustifié dans le règlement de leur différend.  Renvoyer l'affaire à la 

Commission paritaire de recours ne ferait qu'aggraver ce retard sans que le 

règlement du différend y gagne beaucoup en exactitude ou en équité.  En décidant 
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que l'affaire est recevable, le Tribunal rappelle au défendeur l'importance 

qu'il y a à respecter tant la lettre que l'esprit du Règlement du personnel. 

 

VII. Le défendeur soutient que les requérantes sont forcloses parce qu'elles 

auraient dû contester leur statut au regard du recrutement pendant leur service 

à l'OMI (qui, pour chacune d'elles, a duré plus de 15 ans) ou au cours de la 

procédure qui a abouti au jugement No 612.  Selon la jurisprudence du Tribunal, 

le point de départ du délai de forclusion est "le moment où l'on se rend compte 

— ou où l'on aurait dû se rendre compte — que l'on a une prétention à faire 

valoir et non pas le moment où une décision éventuellement favorable est rendue 

dans une autre affaire" (Cf. jugement No 549, Renninger (1992)).  Les 

requérantes Brimicombe et Ablett se sont abstenues de présenter les demandes 

sur lesquelles repose la présente requête pendant deux ans et demi et pendant 

plus d'un an, respectivement, après que le jugement No 612 eut été rendu.  Or 

ce n'est pas la date à laquelle le jugement No 612 a été rendu qu'il convient 

de prendre pour point de départ du délai de forclusion; ce n'est pas non plus 

la date à laquelle le défendeur a répondu aux demandes des requérantes tendant 

à pouvoir bénéficier du jugement No 612.  Ce que les requérantes demandent, 

c'est un changement dans leur statut au regard du recrutement, recrutement qui 

a eu lieu en 1974.  Pendant plus de 15 ans, les requérantes, qui avaient été 

recrutées sur le plan local, ont travaillé auprès d'autres fonctionnaires qui 

avaient été recrutés sur le plan international, et elles ne se sont pas plaintes 

de leur statut.  Lorsqu'en 1994 la requérante Ablett a formé un "recours", elle 

avait cessé d'être fonctionnaire de l'OMI depuis cinq ans.  Lorsqu'en 1996 la 

requérante Brimicombe a formé un recours, elle avait cessé d'être fonctionnaire 

de l'OMI depuis six ans.  Pendant la période de 20 à 22 ans écoulée depuis que 

les requérantes avaient été initialement recrutées "sur le plan local", ni l'une 

ni l'autre n'a, à aucun moment, demandé que son statut au regard du recrutement 
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soit changé en celui de fonctionnaire recruté "sur le plan international".  Le 

Tribunal constate que les requérantes sont forcloses car elles connaissaient ou 

auraient dû connaître les avantages différents qui s'attachaient à leur statut 

au regard du recrutement. 

 

VIII.  Les requérantes ont soutenu que l'OMI avait étendu le bénéfice du 

jugement No 612 à d'autres fonctionnaires en activité et en avait exclu les 

anciens fonctionnaires, et qu'elle avait par là abusé de son pouvoir 

discrétionnaire.  En fait, après avoir examiné la situation de fait de chaque 

fonctionnaire, le Secrétaire général a accédé aux demandes de changement de 

statut présentées par quatre fonctionnaires en activité.  Un autre fonctionnaire 

en activité au moins a présenté une demande analogue à laquelle l'Organisation 

n'a pas accédé, ayant jugé que le fonctionnaire n'était pas dans une situation 

analogue à celle des requérants visés dans le jugement No 612. 

 

IX. Les parties ne contestent pas que le défendeur avait le pouvoir de décider 

d'étendre le bénéfice du jugement No 612 aux fonctionnaires en activité qui 

n'étaient pas parties à ce jugement et avaient demandé que leur statut soit 

aussi modifié.  Le Tribunal estime comme les parties que le défendeur avait le 

pouvoir de prendre une décision touchant l'application de ces avantages à 

d'autres fonctionnaires.  Le Tribunal approuvera une décision administrative qui 

n'est pas arbitraire ou en dehors des limites de la légalité.  Le Tribunal ne 

substituera pas son propre jugement à celui de l'autorité administrative.  

(Cf. van der Valk, jugement No 117 (1968)).  Le défendeur avait une décision à 

prendre à la suite du jugement No 612.  Il aurait pu n'en faire bénéficier que 

les parties, conformément aux termes du jugement (éclaircis plus tard dans le 

jugement No 695).  Il aurait pu, d'autre part, étendre le bénéfice de la 

nouvelle règle à tous les fonctionnaires et anciens fonctionnaires qui auraient 
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pu bénéficier du jugement s'ils y avaient été parties.  Ce que le défendeur a 

décidé, c'est de n'étendre le bénéfice du jugement qu'aux fonctionnaires en 

activité qui n'avaient pas été parties au jugement.  Le défendeur justifie sa 

décision par des considérations touchant le moral du personnel et la nécessité 

d'un règlement définitif et certain.  Il pouvait légitimement craindre qu'à la 

suite du jugement No 612, des fonctionnaires faisant un travail identique et 

recrutés dans des conditions identiques ne jouissent d'avantages différents 

selon qu'ils avaient ou non été parties au jugement. 

 

X. Sur le point de savoir si les avantages auraient dû être étendus à tous 

les fonctionnaires — y compris les anciens fonctionnaires tels que les 

requérantes — qui auraient pu être affectés par le jugement No 612, le Tribunal 

estime qu'il était raisonnable de la part du défendeur de rejeter cette 

solution.  Comme il est indiqué au paragraphe VII ci-dessus, si les requérantes 

avaient voulu contester leur statut au regard du recrutement, elles auraient dû 

le faire dans les deux mois suivant la date de leur recrutement, conformément à 

la disposition 111.2 du Règlement du personnel, et certainement pendant la durée 

de leur service, alors qu'elles savaient ou auraient dû savoir qu'elles avaient 

une prétention à faire valoir. 

 

XI. Eu égard à ce qui précède, les requêtes sont rejetées dans leur totalité. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Vice-Présidente, assurant la présidence 
 
 
 
Julio BARBOZA 
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Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
Genève, le 31 juillet 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


