
Nations                       AT 
Unies 
 
 

   Tribunal administratif Distr. 
 LIMITÉE 
 
 AT/DEC/763 
 26 juillet 1996 
 
 FRANÇAIS 
 ORIGINAL : ANGLAIS 
 
 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 763 
 
Affaire No 828 : STEPANENKO Contre :  Le Secrétaire général de 
  l'Organisation maritime  
  internationale           
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, vice-président, assurant la présidence; M. Francis 

Spain; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu que, le 28 novembre 1994, Vladimir Alekseevich Stepanenko, ancien fonctionnaire 

de l'Organisation maritime internationale (ci-après l'OMI), a introduit une requête tendant 

notamment à ce que : 

 

 "1.  ... [le Tribunal ordonne son] réengagement comme fonctionnaire de l'Organisation 
maritime internationale (OMI).  Le Secrétaire général de l'OMI aurait dû [le] maintenir en 
service après le 30 novembre 1994 conformément au Règlement et au Statut du personnel de 
l'OMI, ... [le Tribunal] annule la décision du Secrétaire général de l'OMI en date du 6 mai 
1994 (...)  

 
 2. ... [le Tribunal reconnaisse] que le refus du Secrétaire général de l'OMI de prolonger 

[son] engagement était arbitraire et illégal vu qu'il était fondé sur les desiderata de 
l'Administration maritime de la Fédération de Russie. 

 
 3. ... [le Tribunal] reconnaisse que, ..., [il] était en droit, pour des motifs légitimes et vu le 

caractère exceptionnel des circonstances, de mettre fin à [son] statut de fonctionnaire détaché, 
abusivement utilisé comme moyen de pression ... [et que son] ancien statut de fonctionnaire 
détaché et les liens en résultant, auquel [il] a mis fin le 26 mars 1993 sont sans effet sur [son] 
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droit à être dûment et raisonnablement pris en considération pour un nouvel engagement à 
l'OMI. 

 
 4. ... [le Tribunal] reconnaisse que ... l'inobservation, dans [son] cas, de la politique du 

personnel régissant de longue date l'emploi des traducteurs à l'OMI a constitué une 
discrimination illégale ... 

 
 5. ...  
 
 6. En cas de versement d'une indemnité en lieu et place de réengagement ... [le Tribunal 

ordonne que lui] soit allouée une somme égale à deux ans de traitement de base net. "   
 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 31 mai 1995; 

 Attendu que, le 8 juillet 1996, le Tribunal a posé au requérant et au défendeur des questions 

auxquelles ils ont l'un et l'autre répondu le 11 juillet 1996; 

  

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'OMI le 1er décembre 1992, en qualité de Chef de la 

Section russe de traduction en vertu d'un engagement pour une durée déterminée de deux ans au 

niveau P-5, en détachement de la fonction publique de la Fédération de Russie. 

 Dans une lettre du 8 octobre 1991 adressée au Chef par intérim du Département des relations 

extérieures du Ministère de la marine marchande de ce qui était alors l'Union soviétique, le 

Secrétaire général de l'OMI avait pris acte des plaintes formulées par le Ministre de la marine 

marchande de l'Union soviétique au sujet de la qualité de la traduction en russe des documents de 

l'OMI.  Il avait suggéré que le Chef de la Section russe de traduction soit remplacé à l'expiration de 

son contrat, en novembre 1992, et déclaré en conclusion : "Dans les mois qui viennent, nous nous 

mettrons en rapport avec vos représentants pour établir la coopération voulue aux fins de la 

présentation de candidats qualifiés." 
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 Dans une communication datée du 5 mai 1992, le Représentant permanent de la Fédération de 

Russie auprès de l'OMI a informé le Secrétaire général que le requérant, étant "fonctionnaire au 

Département des transports maritimes du Ministère des transports de la Fédération de Russie", était 

"disponible" pour pourvoir le poste de Chef de la Section russe de traduction "pour une période 

limitée à deux ans" et qu'"une prolongation de l'engagement de durée déterminée initial devrait être 

précédée de consultations avec le Gouvernement de la Fédération de Russie". 

 Le 11 juin 1992, le requérant a reçu une lettre de nomination lui offrant un engagement de 

durée déterminée de deux ans comme Chef de la Section russe de traduction.  La lettre indiquait à la 

rubrique "Conditions spéciales" que l'intéressé était "engagé sur détachement de la fonction 

publique de son pays", avec droit exprès à réintégration.  Elle comportait également la clause 

suivante : "En signant la présente lettre de nomination, vous reconnaissez formellement avoir 

accepté un engagement à l'OMI sur détachement de la fonction publique de votre pays ...".  Le 26 

juin 1992, le requérant a accepté l'offre d'emploi.  Le 1er décembre 1992, il est entré au service de 

l'OMI. 

 Dans une lettre au Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'OMI datée 

du 26 mars 1993, le requérant a décrit la situation créée dans sa Section par des mesures récentes 

concernant le personnel.  Il a fait état de la décision du Département des transports maritimes 

d'acquiescer à la prolongation de l'engagement d'un traducteur "dont l'incompétence professionnelle 

ne fait pas le moindre doute et n'est d'ailleurs pas contestée, en privé, par les fonctionnaires de la 

Division des transports maritimes et du Ministère des transports de la Fédération de Russie".  Il a 

informé le Représentant permanent que "... soucieux de pouvoir m'acquitter librement de mes 

fonctions ... en toute indépendance et à l'abri de toute influence extérieure", il avait décidé de se 

considérer comme libéré des conditions inhérentes au détachement contenues dans sa lettre de 

nomination. 

 Dans un mémorandum daté du 29 mars 1993, le requérant a informé le Directeur de la 

Division des conférences qu'il avait renoncé à son statut de fonctionnaire détaché qui "risquait de 

lui être préjudiciable sur le plan de la sécurité de l'emploi s'il entendait faire montre d'objectivité et 

d'intégrité professionnelle dans son jugement et dans l'exercice de ses fonctions".   
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 Le 16 avril 1993, le Directeur adjoint du Département des transports maritimes de la 

Fédération de Russie a adressé au Secrétaire général une communication l'informant notamment de 

ce qui suit : "Le Département considère également que la déclaration unilatérale de [nom du 

requérant] n'emporte pas modification des clauses et conditions contenues dans la lettre de 

nomination ... du 11 juin 1992 et est sans effet juridique.  Au surplus, comme la déclaration [du 

requérant] est en contradiction directe avec les principes applicables au détachement de la fonction 

publique, nous nous réservons le droit de demander la résiliation du contrat entre l'OMI et [le 

requérant] et de présenter un autre candidat pour le poste de Chef de la Section russe de traduction." 

 Dans un mémorandum au requérant en date du 14 mai 1993, le Chef de la Section du 

personnel a indiqué que "le 23 juin 1992, vous avez accepté les clauses et conditions de [l']offre, 

lesquelles comportent des dispositions spéciales concernant les arrangements de détachement 

formels dont la Fédération de Russie et l'OMI sont convenus au sujet de vos services.  Il n'est donc 

pas en votre pouvoir d'amender ces clauses".  Dans une réponse datée du 17 mai 1993, le requérant, 

après avoir reconnu qu'"il n'est pas en mon pouvoir d'amender les clauses de mon contrat" a écrit ce 

qui suit : "Je ferai de mon mieux pour m'acquitter des tâches qui me sont confiées par le Secrétariat 

de l'OMI avec efficacité et dévouement, en veillant à ce que l'exécution des tâches en question 

échappe à toute influence extérieure à l'Organisation". 

 Le 24 mai 1993, le Secrétaire général a informé le Directeur adjoint du Département de la 

marine marchande de la Fédération de Russie que le requérant "a été avisé de la position de 

l'Organisation et a maintenant fait savoir qu'il se conformera entièrement à la lettre de nomination 

de l'Organisation".  Dans une réponse datée du 19 octobre 1993, le Directeur adjoint a informé le 

Secrétaire général que "le Département des transports maritimes a l'intention de remplacer [le 

requérant] à l'expiration de son engagement en 1994." 
 Dans un mémorandum au Chef de la Section du personnel daté du 30 novembre 1993, le 

requérant, après avoir souligné que son contrat devait expirer en novembre 1994, a déclaré que "Je 

souhaite demander le renouvellement de mon contrat de durée déterminée avec l'OMI ...".  Il a 

ajouté qu'il avait rompu ses liens avec le Ministère des transports de la Fédération de Russie et 

qu'en conséquence il "ne sollicit[ait] ni n'attend[ait] aucune 'approbation' ou 'confirmation'" de son 

engagement de la part de la Fédération de Russie.  Il a fait mention du jugement No 482, Qiu, Zhou, 

Yao (1990) du Tribunal et déclaré : "Je ne peux pas me considérer comme véritablement 
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(valablement) et régulièrement détaché". 

 Dans une réponse datée du 15 décembre 1993, le Chef de la Section du personnel, se référant 

à son mémorandum antérieur en date du 14 mai 1993, a conclu  : "En conséquence, des dispositions 

seront prises à l'expiration de votre contrat de durée déterminée pour que vous soyez rapatrié dans 

telle localité de la Fédération de Russie où vous avez le droit de retourner".  Le 4 janvier 1994, le 

requérant a demandé au Secrétaire général de réexaminer la décision de ne pas renouveler son 

engagement de durée déterminée, en déclarant que son refus de participer au "camouflage de 

l'incompétence professionnelle" d'un traducteur "avait irrité l'Administration maritime de la 

Fédération de Russie". 

 Le 3 mars 1994, le requérant a formé un recours devant la Commission paritaire de recours.  

Le 6 mai 1994, le Secrétaire général a informé le requérant que la décision contestée "reste 

inchangée".  La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 4 novembre 1994.  Ses 

conclusions et sa recommandation étaient les suivantes : 

 

 "6. CONCLUSIONS 
 
  Les développements qui précèdent amènent la Commission aux conclusions suivantes : 
 
  i) Les conditions requises pour qu'un fonctionnaire soit en situation de détachement 

sont remplies dans le cas [du requérant].  Son statut a été défini par écrit par les 
autorités russes compétentes; les conditions et en particulier la durée du 
détachement ont été clairement spécifiées. 

 
  ii) [Le requérant] a, en signant la lettre de nomination le 26 juin 1992, expressément 

accepté les clauses et conditions de l'offre, lesquelles comportent des dispositions 
spéciales régissant les arrangements de détachement formels dont le 
Gouvernement et l'OMI sont convenus au sujet de ses services. 

 
     iii) La décision unilatérale prise par [le requérant] de se considérer comme 'libéré 

des obligations spéciales énoncées dans la lettre de la Mission permanente de la 
Fédération de Russie à l'OMI' est sans valeur en elle-même vu que le contrat est 
un et indivisible.  Tout amendement éventuel est subordonné à l'accord des trois 
parties intéressées; or il n'y avait pas accord en l'occurrence. 
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  iv) Il ne ressort pas des documents dont la Commission paritaire de recours est saisie 
que l'OMI ait fait aucune démarche auprès des autorités de la Fédération de 
Russie touchant le renouvellement du contrat [du requérant]. 

 
  v) Le comportement professionnel du requérant au sein de la Section russe de 

traduction, d'abord à l'époque où il y a travaillé en vertu d'un contrat permanent, 
puis pendant la durée de son contrat de durée déterminée actuel a été pleinement 
satisfaisant. 

 
  vi) La Commission a pris acte de la décision du Secrétaire général de ne pas 

renouveler le contrat [du requérant].  Elle est toutefois d'avis que : 
 
   a) Le requérant n'a pas été pris en considération dans toute la mesure 

raisonnable, en violation des articles 4.2 et 4.4 du Statut et du Règlement 
du personnel de l'OMI et des résolutions pertinentes de l'Assemblée 
générale des Nations Unies. 

 
   b) Le requérant ne s'est pas vu dûment expliquer les raisons pour lesquelles 

une prolongation de son engagement lui a été refusée. 
 
 7. OBSERVATIONS FINALES 
 
  Le Secrétaire général voudra peut-être réexaminer l'ensemble de la question à la 

lumière des conclusions formulées dans le présent rapport." 
 

 Le 25 novembre 1994, le Directeur de la Division administrative a transmis une copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et l'a informé de ce qui suit : 

 

  "Le Secrétaire général a très soigneusement examiné le rapport et est parvenu à la 
conclusion qu'il n'avait pas été présenté de faits ou d'arguments nouveaux propres à l'amener 
à reconsidérer sa décision antérieure." 

 

 Le 28 novembre 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête visée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le fait pour le Secrétaire général de tolérer des interventions de la Fédération de Russie 

visant à imposer à l'Organisation les services insatisfaisants d'un traducteur incompétent constitue 

un abus du mécanisme du détachement. 

 2. Les conditions spéciales énoncées dans la lettre de nomination du requérant exigent que 
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la prolongation de l'engagement donne lieu à des consultations avec la Fédération de Russie mais ne 

la subordonnent pas explicitement à l'accord du Gouvernement. 

 3. Le lien de détachement que le requérant a eu à un certain moment avec la fonction 

publique de son pays est sans effet sur son droit, inhérent à sa qualité de fonctionnaire de l'OMI, à  

être dûment et raisonnablement pris en considération pour un nouvel engagement.  La résolution 

47/226 du 8 avril 1993 n'est pas rétroactive. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant ne peut pas unilatéralement modifier les conditions dont est assorti son 

contrat d'engagement qui établit une authentique relation tripartite de détachement. 

 2. Le contrat de durée déterminée expire automatiquement, sans préavis, et ne confère pas 

à son titulaire de droit à renouvellement. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 26 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant a accepté le poste de Chef de la Section russe de traduction à l'OMI sur la base 

d'un engagement pour une durée déterminée de deux ans, prévoyant notamment qu'il était détaché 

de la fonction publique.  Les conditions régissant le droit du requérant de réintégrer la fonction 

publique ont été spécifiées dans une lettre du 5 mai 1992 au Secrétaire général de l'OMI.  La lettre 

présentait l'engagement du requérant comme le moyen de résoudre le problème de la qualité de la 

traduction des documents de l'OMI.  Toujours selon cette lettre, le Gouvernement confirmait que le 

requérant, étant un fonctionnaire du Département des transports maritimes du Ministère des 

transports de la Fédération de Russie, était disponible pour le poste pour une période de deux ans et 

ne pourrait voir prolonger son engagement de durée déterminée initial qu'après consultation avec le 

Gouvernement de la Fédération de Russie.  Le Gouvernement garantissait qu'il serait réintégré dans 

la fonction publique et que ses droits en matière de promotion et de retraite étaient préservés. 

 

II. Le requérant a accepté l'engagement sur cette base et a pris ses fonctions le 1er décembre 
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1992.  Il y a eu un accord de détachement entre l'OMI, le Gouvernement et le requérant.  Les 

principes applicables en matière de détachement, tels qu'ils ont été énoncés par le Tribunal dans son 

jugement No 482, Qiu, Zhou, Yao (1990), ont été respectés. 

 

III. Les difficultés ont commencé pour le requérant peu après son entrée en fonctions.  Était en 

cause la situation d'un certain traducteur que le requérant jugeait "médiocre" et dont il considérait la 

contribution comme nulle faute des compétences et de la formation nécessaires.  Le requérant a 

recommandé que l'engagement du traducteur en question ne soit pas prolongé.  Mais c'est le 

contraire qui a été décidé. 

 Devant cette situation, le requérant a estimé que son statut de fonctionnaire détaché risquait 

de lui être préjudiciable sur le plan de la sécurité de l'emploi s'il s'acquittait de ses fonctions en toute 

indépendance et à l'abri de toute influence extérieure.  Il a donc décidé de se considérer comme 

délié des conditions spéciales dont était assorti son engagement et a avisé le Représentant 

permanent de la Fédération de Russie en ce sens.  Le requérant prétend que la Fédération de Russie 

a entravé l'exercice indépendant de son jugement dans l'accomplissement de sa tâche. 

 

IV. Tout en constatant que le détachement était valable et qu'en conséquence, le requérant ne 

pouvait pas unilatéralement se dégager de l'accord tripartite, le Tribunal note que, détaché ou non, 

le requérant était en droit de tabler sur un certain environnement pour l'exercice de ses fonctions. 

 Le requérant a été engagé parce que la qualité de la traduction des documents de l'OMI 

donnait lieu à des critiques et parce que sa compétence était considérée comme une garantie 

d'amélioration.  Or, il s'est vu dans l'impossibilité de s'acquitter convenablement de sa mission, 

parce que, lorsqu'il a cherché à empêcher le renouvellement de l'engagement d'un des traducteurs 

incompétents, il a apparemment eu à faire face à des interventions qui, prétend-il, étaient motivées 

par des considérations étrangères au souci de la qualité du travail.  Les dires du requérant sont 

corroborés par des membres de la Section russe de traduction. 
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V. Le requérant est parvenu à la conclusion qu'il ne pouvait assurer son avenir qu'en rompant ses 

liens avec la fonction publique de son pays.  Il espérait manifestement qu'en agissant de la sorte, il 

obtiendrait le renouvellement de son contrat sans l'appui de son gouvernement.  Sa demande de 

prolongation de son engagement à l'Organisation n'a - la lettre datée du 15 décembre 1993 qu'il a 

reçue du Chef de la Section du personnel l'établit clairement - été prise en considération à aucun 

degré. 

 Bien que la démarche unilatérale du requérant concernant son engagement sur détachement 

soit sans valeur juridique, le Tribunal relève que le premier contrat sur détachement n'exclut pas la 

possibilité que le requérant continue par la suite à travailler pour l'OMI hors détachement, auquel 

cas son poste aurait pu, lors de l'expiration de l'engagement sur détachement, faire l'objet d'un avis 

de vacance.  Si, dans une telle hypothèse, le requérant avait postulé pour le poste en question, sa 

candidature aurait fait l'objet d'un examen complet et équitable sans qu'entre en ligne de compte son 

statut antérieur de fonctionnaire détaché ou l'agrément de son gouvernement.  Le défendeur a 

toutefois indiqué au Tribunal qu'il était dans son intérêt de continuer à pourvoir le poste par voie de 

détachement.  Dans ces conditions, il n'a pas publié d'avis de vacance.  Le Tribunal juge qu'il a, par 

là, usé valablement de son pouvoir discrétionnaire. 

 Le Tribunal conclut donc que le requérant n'avait pas droit au renouvellement de son 

engagement et que, aucun avis de vacance n'ayant été publié, il n'avait pas le droit de postuler pour 

le poste ni de voir sa candidature faire l'objet d'un examen complet et équitable. 

 

VI. Le Tribunal juge toutefois que le requérant a eu à faire à des interventions indues dans 

l'exercice de ses fonctions et que ces interventions ne peuvent trouver de justification dans sa 

situation de détachement.  Tous les fonctionnaires, qu'ils soient détachés ou non, doivent pouvoir 

compter dans l'accomplissement de leur tâche sur le respect de leur indépendance et de leur 

professionnalisme et il est du devoir du défendeur de leur garantir de telles conditions de travail. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne que : 

 i) La candidature du requérant à tout poste pour lequel il pourrait être reconnu qualifié 

soit examinée en priorité; 
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 ii) Le défendeur verse au requérant neuf mois de traitement de base net selon le barème 

applicable à l'époque de sa cessation de services. 

 Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

 

(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
Genève, le 26 juillet 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


