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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Hubert Thierry; 

M. Mayer Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Luis Nuñez et de Fabio Traini, fonctionnaires de 

l'Organisation maritime internationale, ci-après dénommée OMI, le Président du Tribunal a, 

avec l'accord du défendeur, successivement prorogé aux 15 avril, 15 juillet et 15 octobre 1992 

et aux 15 janvier, 15 mai et 31 août 1993 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal; 

Attendu que le 29 juillet 1993, les requérants ont déposé des requêtes dans lesquelles 

ils priaient le Tribunal : 

 
"1. De se déclarer compétent en l'espèce; 

 
2. De dire et juger : 

 
a) Que le fait d'employer les requérants comme fonctionnaires à temps 

complet du secrétariat de l'Organisation maritime internationale (OMI) 
à des conditions autres que celles prévues dans le Statut du personnel 
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de l'Organisation était contraire aux dispositions de la Convention 
portant création de l'Organisation maritime internationale (la 
Convention de l'OMI) concernant le recrutement au secrétariat; 

 
b) Que le défendeur n'avait pas le pouvoir d'imposer aux requérants des 

conditions d'emploi autres que celles prévues dans la Convention de 
l'OMI et que le Statut du personnel doit par conséquent être réputé 
s'appliquer aux requérants; 

 
c) Que le refus d'accorder au requérant [Nuñez] des droits prévus au Statut 

du personnel au motif qu'il n'est pas 'fonctionnaire' ne se justifie pas en 
droit, d'autant que le requérant a la qualité de participant à la Caisse 
commune des pensions du personnel des Nations Unies et qu'il a par 
conséquent été déclaré au secrétariat de la Caisse des pensions, en vertu 
de l'article 21 a) des statuts de la Caisse, comme étant un 'fonctionnaire 
à temps complet' de l'Organisation; 

 
Que le refus d'accorder au requérant [Traini], 
pendant la période où il a été employé en vertu 
de contrats de surnuméraire, des droits prévus au 
Statut du personnel, au motif qu'il n'était pas 
'fonctionnaire' ne se justifie pas en droit, d'autant 
que le requérant a acquis la qualité de participant 
à la Caisse commune des pensions du personnel 
des Nations Unies pendant cette période et qu'il a 
par conséquent été déclaré au secrétariat de la 
Caisse des pensions, en vertu de l'article 21 a) 
des statuts de la Caisse, comme étant un 
'fonctionnaire à temps complet' de 
l'Organisation; 

 
d) Que le Règlement du personnel doit être réputé s'appliquer au requérant 

[Nuñez] au même titre qu'aux fonctionnaires titulaires d'engagements 
de durée déterminée; 

 
Que le Règlement du personnel doit être réputé 
s'être appliqué au requérant [Traini], lorsqu'il 
était employé en vertu de contrats de 
surnuméraire, au même titre qu'aux 
fonctionnaires titulaires d'engagements de durée 
déterminée; 
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e) Que le requérant [Nuñez] est par conséquent en droit d'être mis sur le 
même pied que les fonctionnaires titulaires d'engagements de durée 
déterminée pour ce qui est des droits prévus au Statut et au Règlement 
du personnel, à compter d'une date, à fixer par le Tribunal, qui doit être 
soit le début de la période de service qu'il était en droit, d'après ce qui 
lui a été dit, de faire valider aux fins de pension, soit la date à laquelle 
sa participation à la Caisse des pensions a effectivement commencé; 

 
Que le requérant [Traini] était par conséquent en droit, pendant la 
période en question, d'être mis sur le même pied que les fonctionnaires 
titulaires d'engagements de durée déterminée pour ce qui était des 
droits prévus au Statut et au Règlement du personnel, à compter d'une 
date, à fixer par le Tribunal, qui doit être soit le début de sa période de 
service ininterrompu à l'OMI (22 janvier 1986), soit la date à laquelle 
sa participation à la Caisse des pensions a commencé (1er août 1986); 

 
3. D'ordonner au défendeur d'accorder au requérant [Nuñez], à compter 
de la date du jugement, tous les droits dus à un fonctionnaire titulaire d'un 
engagement de durée déterminée en vertu du Statut et du Règlement du 
personnel; 

 
De dire et juger que le défendeur a fait erreur en n'accordant pas au 

requérant [Traini], de la date fixée par le Tribunal conformément au 
paragraphe 2 e) ci-dessus jusqu'à la date à laquelle il a reçu un engagement 
de stage, tous les droits dus à un fonctionnaire titulaire d'un engagement de 
durée déterminée en vertu du Statut et du Règlement du personnel; 

 
4. D'ordonner au défendeur de réparer de la manière suivante le 
préjudice subi par le requérant [Nuñez] du fait que ces droits lui ont été 
refusés dans le passé : 

 
a) En payant au requérant [Nuñez], s'agissant des prestations 

quantifiables, y compris le droit de percevoir une indemnité pour 
charges de famille au titre de son fils, la valeur monétaire intégrale des 
prestations retenues entre la date fixée par le Tribunal conformément au 
paragraphe 2 e) ci-dessus et la date du jugement, avec des intérêts 
calculés au taux d'intérêt moyen perçu par l'OMI sur ses comptes de 
dépôt à compter de la date où les prestations sont devenues exigibles; 

 
b) En lui payant, s'agissant des dommages inquantifiables et du préjudice 
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moral, 10 % de son traitement mensuel de surnuméraire entre la date 
fixée par le Tribunal conformément au paragraphe 2 e) ci-dessus et la 
date du jugement, avec des intérêts calculés sur la base spécifiée à 
l'alinéa a) ci-dessus. 

 
D'ordonner au défendeur de réparer de la manière suivante le 

préjudice subi par le requérant [Traini] du fait que ces droits lui ont été 
refusés : 

 
a) En payant au requérant [Traini], s'agissant des prestations quantifiables, 

y compris le droit de percevoir une indemnité pour charges de famille 
et une indemnité spéciale pour frais d'études au titre de ses filles, la 
valeur monétaire intégrale des prestations retenues entre la date fixée 
par le Tribunal conformément au paragraphe 2 e) ci-dessus et la date à 
laquelle il a reçu un engagement de stage, avec des intérêts calculés au 
taux d'intérêt moyen perçu par l'OMI sur ses comptes de dépôt à 
compter de la date où les prestations sont devenues exigibles; 

 
b) En payant au requérant [Traini], s'agissant des dommages 

inquantifiables et du préjudice moral, 10 % de son traitement mensuel 
de surnuméraire entre la date fixée par le Tribunal conformément au 
paragraphe 2 e) ci-dessus et la date à laquelle le requérant s'est vu 
reconnaître la qualité de fonctionnaire et par conséquent de bénéficiaire 
des droits prévus au Statut et au Règlement du personnel, avec des 
intérêts calculés sur la base spécifiée à l'alinéa a) ci-dessus." 

 

Attendu que le défendeur a produit ses répliques le 27 juin 1994; 

Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 17 février 1995; 

Attendu que le 23 mars 1995, Tobias Nehmy Neto a déposé une demande 

d'intervention en vertu de l'article 19 du règlement du Tribunal; 

Attendu que le 28 juin 1995, le défendeur a déposé des observations sur la demande 

d'intervention et présenté une pièce supplémentaire; 

Attendu que le 3 juillet 1995, les requérants ont présenté des commentaires 

concernant les observations du défendeur sur la demande d'intervention;  
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Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant Nuñez est entré au service de l'OMI comme porteur en vertu d'un 

contrat temporaire de surnuméraire de 15 jours allant du 25 octobre au 12 novembre 1982.  

Par la suite, de novembre 1982 à avril 1984, il est resté au service de l'OMI, comme porteur 

ou comme planton, en vertu d'une série quasi ininterrompue de 27 contrats de surnuméraire, 

dont 26 contrats à la journée et un contrat d'un mois.  D'avril à juin 1984 et d'octobre 1984 à 

janvier 1990, le requérant a travaillé comme planton à la Section de l'enregistrement de la 

Division de la coopération technique en vertu de 22 contrats temporaires de surnuméraire 

d'une durée allant d'un à sept mois.  Du 1er février 1990 au 31 mai 1992, le requérant Nuñez a 

travaillé à la Section des achats (missions) de la Division de l'administration en vertu d'une 

série de huit contrats mensuels de surnuméraire.  Le requérant Nuñez a continué de recevoir 

des contrats analogues de surnuméraire jusqu'au 10 avril 1995, date à laquelle il a été nommé 

à titre régulier pour une période de stage au poste de commis G-3, échelon VII, au Bureau des 

services généraux de la Division de l'administration. 

 

Le requérant Traini est entré au service de l'OMI comme planton en vertu d'un 

contrat temporaire de surnuméraire de huit jours allant du 22 au 31 janvier 1986.  Ensuite, du 

1er février 1986 au 31 janvier 1991, il a travaillé comme commis dactylographe en vertu d'une 

série ininterrompue de 28 contrats temporaires de surnuméraire d'une durée allant d'un à sept 

mois.  À compter du 1er février 1991, le requérant a reçu un engagement de stage qui est 

devenu permanent le 1er février 1992. 

 

Les 21 mars 1985 et 22 juillet 1986, respectivement, les requérants Nuñez et Traini 

ont été avisés qu'ils remplissaient les conditions requises pour participer à la Caisse commune 

des pensions du personnel des Nations Unies.  Les 28 mars 1985 et 25 juillet 1986, 

respectivement, les requérants Nuñez et Traini ont signé des notes dans lesquelles ils  
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indiquaient qu'ils acceptaient que leurs conditions d'emploi soient modifiées pour inclure la 

participation à la Caisse des pensions. 

Dans un mémorandum daté du 20 juillet 1987, le requérant Nuñez a prié le Directeur 

adjoint principal de la Division de la coopération technique de régulariser son poste.  Il notait 

qu'il avait occupé le poste depuis septembre 1984 et qu'avant cette date, le poste avait été 

occupé par une série de surnuméraires, ce qui indiquait que le poste correspondait à "un 

besoin réel et permanent".  Il faisait observer qu'aux termes de son contrat, il ne semblait pas 

avoir droit à l'assurance médicale ni à l'indemnité pour enfant à charge d'un parent unique.  Ce 

mémorandum a été transmis au Chef de la Section du personnel avec la note manuscrite 

suivante : "À examiner favorablement.  Si l'intéressé ne peut bénéficier d'une indemnité pour 

enfant à charge, une autre forme de compensation pourrait peut-être être envisagée, par 

exemple un avancement d'échelon." 

Dans un mémorandum analogue en date du 22 novembre 1989, le requérant Traini a 

prié le Directeur de la Division de la coopération technique d'envisager "d'établir [son] poste 

sur une base permanente".  Il notait qu'il avait occupé le poste pendant quatre ans et que ses 

contrats à court terme et mensuels avaient créé pour lui "beaucoup d'incertitude".  Sur ce 

mémorandum, le Directeur adjoint de la Division de la coopération technique a écrit : "Je 

pense que ceci vaut d'être examiné avec l'Administration", et le Directeur a écrit : "Je suis 

d'accord.  Veuillez suivre l'affaire."  Le 19 février 1990, n'ayant pas reçu de réponse, le 

requérant a écrit de nouveau au Directeur de la Division de la coopération technique en 

joignant une description des fonctions qu'il avait exercées depuis septembre 1986.  Le 

Directeur a écrit sur le mémorandum la note suivante :  

 
"1. Je pense qu'il est essentiel que l'Administration accuse au moins 
réception de cette demande sans retard.  Veuillez en parler [au Chef de la 
Section du personnel] et me dire ce qu'il en dit. 

 
2. Nous pouvons appuyer la demande sur le fond." 

 

Le 7 mars 1990, le Chef de la Section du personnel a fait savoir au Directeur adjoint 
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principal de la Division de la coopération technique que "l'Administration a recherché 

diverses possibilités de trouver des postes appropriés pour [le requérant] et un certain nombre 

d'autres surnuméraires se trouvant dans une situation analogue.  Malheureusement, ces efforts 

n'ont pas encore donné des résultats favorables". 

Dans un mémorandum daté du 16 mars 1990, le requérant Traini a demandé au 

Directeur de la Division de l'administration de "bien vouloir [lui] faire savoir quelles mesures 

[étaient] prises pour changer le statut de [son] poste actuel et en faire un poste permanent".  

Dans une note manuscrite portée sur le mémorandum, le Directeur de la Division de 

l'administration a répondu : "Je regrette qu'il n'y ait aucune possibilité de faire de votre poste 

actuel un poste permanent dans un proche avenir." 

Dans des mémorandums datés respectivement des 23 avril et 12 septembre 1990 

qu'ils ont adressés au Directeur de la Division de l'administration, les requérants Nuñez et 

Traini ont l'un et l'autre demandé des indemnités pour charges de famille, le requérant Nuñez 

au titre de son fils et le requérant Traini au titre de ses deux enfants.  Ils ont aussi demandé 

que soit reconnu leur droit à toutes les autres prestations prévues au Statut et au Règlement du 

personnel.  Ils prenaient acte de la position de l'Administration de l'OMI selon laquelle, en 

tant que surnuméraires, ils n'étaient pas fonctionnaires, de sorte que le Statut et le Règlement 

du personnel ne s'appliquaient pas à eux.  Ils contestaient cette interprétation, faisant valoir 

que, comme ils n'entraient dans aucune des catégories de personnel auxquelles le Règlement 

du personnel ne s'appliquait pas en vertu de la disposition 101.1, le Règlement du personnel 

s'appliquait bien à eux, de sorte qu'ils avaient droit aux avantages correspondants. 

Dans un mémorandum du 4 mai 1990 adressé au requérant Nuñez et dans un 

mémorandum du 13 septembre 1990 adressé au requérant Traini, le Chef de la Section du 

personnel a rejeté les demandes des requérants, citant le paragraphe 21 de leurs contrats de 

surnuméraire, aux termes duquel "votre engagement ne donne droit à aucune indemnité ou 

prestation autre que celles qui y sont stipulées". 

Dans des lettres datées respectivement des 30 mai et 25 septembre 1990, les 

requérants Nuñez et Traini ont l'un et l'autre prié le Secrétaire général de réexaminer la 
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décision administrative de ne pas leur accorder les prestations demandées.  N'ayant pas reçu 

de réponse, le requérant Nuñez a saisi la Commission paritaire de recours le 6 juillet 1990.  

Dans une réponse datée du 9 octobre 1990, le Chef de la Section du personnel a informé le 

requérant Traini que le Secrétaire général avait maintenu la décision contestée.  Le 

12 octobre 1990, le requérant Traini a saisi la Commission paritaire de recours.  Celle-ci a 

examiné conjointement les recours des requérants et, le 29 novembre 1991, elle a adopté son 

rapport.  Les conclusions et autres observations de la Commission se lisaient en partie comme 

suit :  

 
"3. Conclusions 

 
La Commission estime à l'unanimité que le cas des deux requérants 

relève du paragraphe 6 de l'annexe I du Statut et du Règlement du personnel 
puisque leurs traitements sont fixés de la manière qui y est décrite.  Elle 
conclut par conséquent que l'article 3.3 c) du Statut s'applique aussi à eux et 
que les indemnités pour charges de famille devraient leur être versées. 

 
La Commission n'a rien pu trouver qui corrobore la définition du 

'fonctionnaire' avancée par le Chef de la Section du personnel et elle estime 
qu'une telle définition serait contraire à la Convention de l'OMI. 

 
L'article 47 de la Convention de l'OMI, sur lequel repose le pouvoir 

qu'a l'Organisation d'engager du personnel, dispose comme suit : 
 

'Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, ainsi que les autres membres 
du personnel que peut exiger l'Organisation.  Le Secrétaire général est le plus 
haut fonctionnaire de l'Organisation et, sous réserve des dispositions de 
l'article 22, il nomme le personnel mentionné ci-dessus.' 

 
L'article 22 stipule que le Conseil fixe, en particulier, les conditions d'emploi 

du Secrétaire général et du personnel... 
 

La Commission est d'avis que M. Nuñez rentre dans la catégorie des 
'autres membres du personnel que peut exiger l'Organisation' et qu'il est, du 
moins implicitement, nommé par le Secrétaire général.  Par conséquent, les 
conditions d'emploi fixées par le Conseil s'appliqueraient à lui. 
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La Commission estime en conséquence que même si les dispositions 

101.1 à 111.2 du Règlement ne s'appliquent pas, les articles de la 
Convention, eux, s'appliquent, et que les droits (et devoirs) découlant de ces 
articles devraient être développés dans le contrat. 

 
Reste la question de savoir à partir de quelle date devrait commencer 

le paiement des indemnités pour charges de famille. 
 

Dans son mémorandum du 1er juin 1990 adressé au Secrétaire 
général, le conseil de M. Nuñez a avancé quatre scénarios possibles.  
Cependant, de l'avis de la Commission, le fait que les requérants ont signé 
un contrat qui spécifie que 'l'engagement ne donne droit à aucune indemnité 
ou prestation autre que celles qui y sont stipulées' a pesé d'un grand poids.  
La Commission est donc arrivée à la conclusion unanime que la date à partir 
de laquelle les émoluments devraient être versés devrait être la date à 
laquelle cette clause a été contestée. 

 
Cette date serait, dans le cas de M. Nuñez, le 23 avril 1990 et, dans le 

cas de M. Traini, le 25 septembre 1990. 
 

4. Autres observations 
 

Au cours de ses discussions, la Commission s'est uniquement 
concentrée sur l'interprétation du Statut et du Règlement du personnel.  Elle 
a néanmoins la ferme conviction que d'autres considérations ne devraient pas 
être complètement négligées.   

 
Il paraît illogique, en particulier, de qualifier de `temporaire' un 

fonctionnaire qui a travaillé pour l'Organisation pendant neuf ans.  Quelle 
que soit la manière d'interpréter le Statut et le Règlement, la Commission 
estime qu'il y a de bonnes raisons d'accorder aux fonctionnaires qui ont 
travaillé pour l'ONU pendant un certain nombre d'années des indemnités et 
avantages analogues à ceux dont bénéficient les titulaires de contrats 
permanents."  

 

Le 10 janvier 1992, le Chef de la Section du personnel a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours aux requérants en les informant de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général ... a décidé de ne pas accepter la 

recommandation de la Commission tendant à considérer les requérants 
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comme des fonctionnaires de l'ONU... 

 
Cette décision repose sur le fait que les requérants se sont vu offrir et 

ont accepté des contrats de surnuméraire énonçant des conditions d'emploi 
clairement définies...  Par conséquent, n'ayant pas reçu des lettres de 
nomination du Secrétaire général conformément aux dispositions applicables 
du Statut et du Règlement du personnel, ..., les requérants ne peuvent être 
considérés comme des fonctionnaires de l'Organisation..." 

 

Le 29 juillet 1993, les requérants ont introduit auprès du Tribunal les requêtes 

mentionnées plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

1. Le Règlement du personnel s'applique aux requérants en vertu de la 

disposition 101.1 du Règlement du personnel, qui n'exclut du champ d'application du 

Règlement que les agents engagés au titre de projets d'assistance technique et le personnel 

expressément engagé pour des conférences et périodes de courte durée.  Les requérants n'ont 

pas été engagés pour des périodes de courte durée. 

2. Le Secrétaire général n'a pas le pouvoir d'engager des fonctionnaires à long 

terme si ce n'est conformément à la Convention de l'OMI, qui prévoit que le Statut et le 

Règlement du personnel régissent leurs conditions d'emploi. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. L'interprétation et l'application de la Convention de l'OMI ne relèvent pas de 

la compétence du Tribunal et, n'étant pas fonctionnaires, les requérants ne relèvent pas de la 

compétence du Tribunal telle qu'elle est définie par l'article 2 de son statut.  Les requêtes sont 

par conséquent irrecevables. 

2. Les contrats de surnuméraire régissent les conditions d'emploi des requérants. 

 Les requérants n'ont pas invoqué l'inobservation de leurs contrats d'engagement.  Le Statut et 

le Règlement du personnel ne sont pas applicables aux requérants. 
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Le Tribunal, ayant délibéré le 9 novembre 1994 à New York et du 4 au 21 juillet 

1995 à Genève, rend le jugement suivant : 

 

I. Les requérants contestent des décisions du Secrétaire général de l'OMI datées du 

10 janvier 1992.  Par ces décisions, le Secrétaire général a rejeté une recommandation de la 

Commission paritaire de recours tendant à ce qu'une indemnité pour charges de famille soit 

versée aux requérants en vertu de l'article 3.3 c) du Statut du personnel.  La Commission 

paritaire de recours fondait sa recommandation sur sa conclusion selon laquelle les requérants 

étaient des fonctionnaires de l'Organisation et avaient par conséquent droit à l'indemnité pour 

charges de famille.  La raison pour laquelle le défendeur n'a pas accepté la recommandation 

de la Commission paritaire de recours est qu'à l'époque considérée, les requérants n'étaient pas 

des fonctionnaires de l'Organisation, mais des surnuméraires employés par elle en vertu de 

contrats de courte durée qui spécifiaient leurs droits et précisaient que ceux-ci ne 

comprenaient pas le versement d'une indemnité pour charges de famille.  Dans le même ordre 

d'idées, le défendeur fait en outre valoir que les requêtes ne sont pas recevables parce qu'aux 

termes de l'article 2.1 du statut du Tribunal, la compétence du Tribunal est limitée aux 

"requêtes invoquant l'inobservation du contrat d'engagement des fonctionnaires ... ou des 

conditions d'emploi de ces fonctionnaires" (non souligné dans le texte).  Le défendeur avance 

aussi une série d'arguments en réponse à chacun des arguments invoqués par les requérants à 

l'appui de leur prétention à recevoir l'indemnité pour charges de famille et d'autres prestations. 

 

II. Certains des arguments présentés au Tribunal donnent à entendre que si les 

requérants étaient traités, à quelque fin que ce soit, comme des fonctionnaires, ils auraient 

droit à une indemnité pour charges de famille quelles que soient les stipulations de leurs 

contrats d'engagement et devraient être traités à tous égards comme s'ils ne se distinguaient en 

rien des fonctionnaires engagés à titre régulier par l'Organisation en vertu de contrats autres 

que des contrats de surnuméraire.  Le Tribunal, quant à lui, n'envisage pas l'affaire de cette 
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façon. 

Le Tribunal connaît la position du défendeur selon laquelle la seule question dont le 

Tribunal soit valablement saisi conformément à l'article 7 de son statut est celle de l'indemnité 

pour charges de famille; le Tribunal connaît aussi les arguments du défendeur touchant la 

forclusion.  Cependant, étant donné le jugement qu'il rend en l'espèce, le Tribunal n'a pas à 

examiner ces questions. 

Compte tenu des vues de la Cour internationale de Justice mentionnées aux 

paragraphes IX et X du jugement No 628, Shkukani (1993), le Tribunal répugne à conclure 

que des personnes au service d'organisations relevant de sa compétence puissent n'avoir pas 

les moyens de faire examiner par un tribunal les réclamations liées à leur emploi.  (Cf. 

jugement No 461, Zafari (1989)) 

 

III. Cela vaut particulièrement dans la présente affaire, où des personnes ont été en 

fonctions pendant de longues périodes, fût-ce en vertu de contrats de courte durée, et où - 

contrairement à la situation qui existe à l'ONU dans le cas des contrats de louage de services, 

de même qu'à l'UNESCO - aucune disposition contractuelle ou réglementaire n'interdit 

explicitement, à quelque fin que ce soit, de considérer l'intéressé comme un fonctionnaire.  

Cependant, le simple fait que le Tribunal puisse décider en vertu de l'article 2.3 de son statut 

qu'il est compétent pour examiner un recours afin de réaliser les objectifs de principe énoncés 

par la Cour internationale de Justice ne règle pas nécessairement la question de savoir si les 

requérants ont droit à l'indemnité pour charges de famille ou à d'autres prestations dont 

bénéficient d'autres personnes qui sont au service de l'Organisation.  C'est là une tout autre 

question.  En l'espèce, le Tribunal est convaincu, pour les raisons indiquées plus haut, qu'il 

doit se déclarer compétent pour connaître de ces requêtes; le Tribunal décide donc qu'il est 

compétent en vertu de l'article 2 de son statut. 

 

IV. De l'avis du Tribunal, la principale question dont il est saisi est celle de savoir s'il y a 

eu inobservation des contrats d'engagement des requérants.  Comme les requérants l'admettent 
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dans leurs observations écrites, ils n'allèguent ni l'un ni l'autre qu'une disposition quelconque 

de leurs contrats de surnuméraire ait été violée.  Aucune disposition de ces contrats n'a jamais 

prévu le versement d'une indemnité pour charges de famille ni incorporé par référence une 

disposition du Statut ou du Règlement du personnel prévoyant un tel versement.  Au contraire, 

le paragraphe 21 des contrats dit expressément : "Votre engagement ne donne droit à aucune 

indemnité ou prestation autre que celles qui y sont stipulées."  Depuis qu'ils ont été recrutés 

par l'Organisation, les requérants étaient parfaitement au courant de la nature de leurs contrats 

de surnuméraire et ne pouvaient ignorer qu'aucun terme des contrats n'incorporait le Statut ou 

le Règlement du personnel ni ne leur donnait droit à l'indemnité pour charges de famille. 

 

V. Bien qu'ils aient accepté des contrats de surnuméraire dont les termes diffèrent 

nettement de ceux des contrats d'engagement stipulant que le Statut et le Règlement du 

personnel s'appliquent aux fonctionnaires, les requérants prétendent que le Tribunal devrait 

donner, du Statut et du Règlement du personnel ainsi que de la Convention de l'OMI et de 

l'Accord de siège, une interprétation telle que les requérants bénéficient de conditions 

d'emploi identiques à celles des fonctionnaires de l'OMI engagés à titre régulier et non en 

vertu de contrats de surnuméraire.  En réalité, les requérants demandent au Tribunal de créer 

pour eux des contrats d'engagement tout à fait différents de ceux qu'ils ont acceptés, ce que le 

Tribunal n'a pas le pouvoir de faire. 

 

VI. Au cours des années, l'Assemblée de l'OMI a constamment autorisé le Secrétaire 

général à faire appel à du personnel temporaire indépendamment de la liste de postes qu'elle 

approuvait pour exécuter les travaux de l'Organisation, et elle a ouvert à cette fin des crédits 

budgétaires distincts.  Pendant les périodes considérées dans les présentes requêtes, les 

requérants n'ont, à aucun moment, occupé des postes prévus au budget et approuvés dans des 

résolutions de l'Assemblée de l'OMI pour des fonctionnaires auxquels s'appliquaient le Statut 

et le Règlement du personnel. 
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VII. Cela étant et vu les termes non ambigus des contrats de surnuméraire, le Tribunal ne 

peut accepter la thèse des requérants selon laquelle la disposition 101.1 du Règlement du 

personnel peut être interprétée comme confirmant que le Statut du personnel s'applique aux 

requérants parce qu'il n'en est pas fait mention et parce que les requérants n'appartiennent pas 

aux catégories exclues du champ d'application du Règlement du personnel par la disposition 

101.1.  Le Tribunal n'accepte ni cette thèse ni la conclusion selon laquelle les requérants 

doivent être traités comme des fonctionnaires. 

 

VIII. Il en est de même de l'argument des requérants selon lequel le paragraphe 6 de 

l'annexe 1 du Statut du personnel est en rapport avec la question en litige.  Ce paragraphe 

prévoit entre autres la manière d'arrêter le barème des traitements des agents des services 

généraux.  Même si, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Secrétaire général 

choisissait d'arrêter ainsi le barème des traitements des personnes titulaires de contrats de 

surnuméraire, il ne s'ensuivrait pas que ces personnes auraient, de ce fait, automatiquement 

droit à une indemnité pour charges de famille en vertu de l'article 3.3 c) du Statut du 

personnel.  La question de savoir si une personne employée par l'Organisation peut se 

prévaloir de cet article dépend de son contrat d'engagement. 

 

IX. Les requérants font aussi valoir que, nonobstant les termes de leurs contrats de 

surnuméraire, ils ont le droit, en vertu de l'article 47 de la Convention de l'OMI, d'être traités 

de la même façon que les personnes titulaires d'autres types de contrats d'engagement.  Cet 

article dispose : 

 
"Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, ainsi que les autres 

membres du personnel que peut exiger l'Organisation.  Le Secrétaire général 
est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation et, sous réserve des 
dispositions de l'article 22, il nomme le personnel mentionné ci-dessus." 

 

L'article 22 dispose : 
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"Le Conseil, avec l'approbation de l'Assemblée, nomme le Secrétaire 
général.  Le Conseil prend toutes dispositions utiles en vue de recruter le 
personnel nécessaire.  Il fixe les conditions d'emploi du Secrétaire général et 
du personnel en s'inspirant le plus possible des dispositions prises par 
l'Organisation des Nations Unies et par ses institutions spécialisées." 

 

X. La question de savoir si la Convention crée des droits entre les membres du personnel 

et l'Organisation n'a pas à être examinée en l'espèce.  (Cf. jugement No 437, Ahmed, par. VIII 

(1988))   Le Tribunal ne voit dans l'article 22 aucune disposition se rapportant à la question en 

litige.  Le Tribunal note en outre qu'en dépit des faits exposés au paragraphe VI ci-dessus, les 

arguments des requérants touchant la Convention de l'OMI consistent essentiellement à dire 

que le Secrétaire général n'avait pas le pouvoir d'agir comme il l'a fait en les engageant en 

vertu de contrats de surnuméraire.  En bref, après avoir accepté cet engagement et les 

avantages qui en découlaient, les requérants contestent maintenant le fondement de l'action du 

Secrétaire général dont ils ont tiré profit.  Sauf peut-être dans des circonstances 

extraordinaires, qui n'existent pas en l'espèce, le Tribunal n'est pas enclin à accueillir une 

prétention de cette nature.  (Cf. jugement No 452, Acebes, par. IX, (1989); voir aussi In re 

Clark, jugement No 1396 du Tribunal administratif de l'OIT, par. 7 (1995)) 

 

XI. Dans leurs arguments, les requérants se fondent aussi en partie sur leurs vues 

concernant l'interprétation et l'application de l'Accord de siège de l'OMI.  Le Tribunal a jugé 

qu'en principe il n'était pas habilité à interpréter ou appliquer un accord de siège.  (Cf. 

jugement No 588, Darlington (1993); jugement No 642, Sow et consorts (1994))  Le Tribunal 

note cependant que le fait qu'une personne au service de l'Organisation puisse être un 

"fonctionnaire" aux fins de l'Accord de siège ne signifie pas en soi que l'Organisation doive 

lui appliquer des conditions d'emploi différentes de celles qui sont énoncées dans la lettre de 

nomination.  Le fait que les contrats de surnuméraire des requérants prévoient maintenant leur 

participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies ne vient pas 

non plus à l'appui de leur position.  Leur statut n'a été modifié qu'à propos des pensions.  Cette 
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modification est intervenue par le biais d'un amendement apporté à leurs contrats lorsque 

l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé, en 1982, que les membres du personnel qui 

n'étaient pas fonctionnaires commenceraient à participer à la Caisse des pensions dans les 

mêmes conditions que les fonctionnaires.  Avant cet amendement, les requérants n'avaient pas 

droit à pension parce que le paragraphe 21 de leurs contrats spécifiait que "les titulaires de 

contrats de surnuméraire n'ont PAS le droit de participer à la Caisse commune des pensions du 

personnel des Nations Unies".  (Cf. jugement No 423, Isaacs (1988)) 

 

XII. Le Tribunal comprend la déception des requérants et le sentiment d'insécurité qu'ils 

éprouvent après avoir été en fonctions pendant longtemps en vertu d'une série de contrats de 

surnuméraire; il n'est pas indifférent devant cette situation.  Cependant, celle-ci ne suffit pas à 

justifier le genre de réparation que les requérants demandent au Tribunal.  Comme il a été noté 

plus haut, le Tribunal a pour fonction d'accorder une réparation en cas d'inobservation de 

contrats d'engagement, non de réviser les contrats ou d'en créer de nouveaux.  En l'espèce, 

aucune inobservation d'un contrat d'engagement n'a été invoquée et aucune n'a été constatée.  

Ce que les requérants demandent en l'espèce, c'est au Secrétaire général ou à l'Assemblée de 

l'OMI, non au Tribunal, qu'il appartient de l'accorder ou de le refuser.  Cependant, le Tribunal 

recommande d'envisager plus avant la possibilité d'adopter un plan fixant plus nettement ce 

que doit être finalement, sous tous ses aspects, le statut des surnuméraires, afin de remédier à 

l'incertitude et à l'insécurité que crée une longue période de service accomplie en vertu d'une 

suite d'engagements de courte durée.  Le Tribunal note que le Secrétaire général a finalement 

pris une mesure définitive à l'égard du requérant Traini en lui accordant un engagement de 

stage à compter du 1er février 1991 puis un engagement à titre régulier à compter du 

1er février 1992 et à l'égard du requérant Nuñez en lui accordant un engagement de stage à 

compter du 10 avril 1995. 

 

XIII. Par ces motifs, les requêtes sont rejetées. 
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XIV. M. Tobias Nehmy Neto a présenté une demande d'intervention dans l'affaire No 745, 

Nuñez, alléguant que sa situation est, à tous les points de vue pertinents, identique à celle du 

requérant Nuñez.  Il demande que le jugement du Tribunal dans l'affaire No 745 s'applique à 

lui mutatis mutandis.  Le Tribunal accède à sa demande d'intervention et rejette ses 

conclusions. 

 
(Signatures) 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
Genève, le 21 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


