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 Monsieur le Président, mon cher Giorgio, 
 Mesdames et Messieurs, 

 Permettez-moi tout d’abord de dire combien j’ai plaisir à participer à ce 
colloque international sur les tribunaux administratifs internationaux, organisé 
à l’occasion du 50ème anniversaire du Tribunal administratif du Conseil de 
l’Europe. 

 La Cour que j’ai l’honneur de présider est doublement liée à ce Tribunal 
administratif. D’abord, parce qu’elle en nomme le Président et le Président 
suppléant ; c’est ce qui explique que notre modérateur de ce matin soit mon 
ami et ancien collègue Giorgio Malinverni, Président suppléant du Tribunal. 
Ensuite, parce que les litiges qui concernent le personnel de notre Cour sont 
évidemment soumis à ce tribunal. 

 Quelques mots, si vous le voulez bien, sur la jurisprudence de notre Cour 
dans le domaine des tribunaux administratifs internationaux. Elle est peu 
abondante. Toutefois, quelques principes s’en dégagent. D’abord, il me semble 
important de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, nous ne 
connaissons pas des requêtes dirigées contre des organisations internationales, 
celles-ci n’étant pas parties à la Convention européenne des droits de l’homme. 
Les requêtes portées contre des organisations internationales sont donc 
déclarées irrecevables ratione personae. 
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 Par ailleurs, les organisations internationales bénéficient d’une immunité 
de juridiction, généralement en application de leur Accord général sur les 
privilèges et immunités. Cette immunité a pour effet d’empêcher les 
justiciables de se plaindre des décisions de ces organes devant notre Cour. 
C’est ainsi que, dans les affaires Waite et Kennedy et Beer et Regan c. 
Allemagne,1 qui concernaient les actions de requérants se plaignant de 
l’immunité de juridiction de l’Agence spatiale européenne, la Cour a reconnu le 
caractère indispensable de l’immunité de juridiction d’une organisation 
internationale, à condition toutefois que la restriction qu’elle engendre ne soit 
pas disproportionnée. Ainsi, dans les affaires que je viens de citer, nous avons 
pu vérifier que les requérants disposaient d’une autre voie pour protéger leurs 
droits. Je m’explique : nous admettons parfaitement l’immunité de juridiction 
de l’organisation internationale, à condition toutefois que le requérant puisse 
bénéficier d’une voie interne alternative et accessible. Très récemment, dans 
une décision rendue au début de cette année2, le requérant se plaignait du fait 
que l’immunité de juridiction dont bénéficiait l’Office européen des brevets 
l’ait privé d’un accès à un tribunal, en l’espèce l’accès aux juridictions 
allemandes. La Cour a considéré le fait que l’Office européen des brevets avait 
proposé au requérant de faire trancher le litige par un tribunal arbitral, ce qu’il 
avait refusé. Elle en a conclu que l’Office européen des brevets avait mis à la 
disposition du requérant un autre moyen raisonnable de faire examiner sa 
plainte et, qu’en conséquence, la protection des droits fondamentaux au sein 
de cette organisation n’avait pas été défaillante. Dans une autre affaire3, 
rendue le même jour, la Cour a jugé que la requérante, qui se plaignait du 
caractère défaillant des recours existant au sein de l’ONU, n’avait pas épuisé les 
voies de recours internes, car elle n’avait pas saisi la Cour constitutionnelle. Sa 
requête a donc été déclarée irrecevable. Toutefois et c’est l’intérêt de cette 
affaire, la Cour a noté le fait que, malgré l’immunité de juridiction des 
organisations internationales devant les tribunaux allemands, la Cour 
constitutionnelle de Karlsruhe demeurait compétente pour vérifier si le niveau 
de protection des droits fondamentaux dans les litiges au sein des 
organisations internationales était conforme à la Constitution. Certes, cette 
compétence de la Cour constitutionnelle n’est exercée que dans des conditions 
restrictives, mais elle existe néanmoins et c’est un élément intéressant à 
souligner aujourd’hui. En clair, il ne faut pas que le niveau de protection des 
droits fondamentaux assuré par l’organisation internationale soit inférieur au 
niveau requis par la Constitution. 

1 Arrêts du 18 février 1999. 
2 Décision Klausecker c. Allemagne du 6 janvier 2015. 
3 Décision Perez c. Allemagne. 
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 J’observe, cependant, que notre jurisprudence est nuancée et s’adapte 
aux circonstances, comme nous l’avons montré dans l’affaire Stichting Mothers 
of Srebrenica c. les Pays-Bas.4 Dans cette affaire, nous avons accepté 
l’immunité de juridiction des Nations Unies et ce, malgré l’absence de recours 
internes. Dans ce cas spécifique, Il nous est apparu inopportun de faire relever 
les opérations des Nations Unies de la compétence des juridictions nationales, 
car cela aurait permis aux États de s’immiscer dans l’accomplissement de sa 
mission par l’organisation en question. 

Pour ce qui concerne les décisions rendues par les tribunaux administratifs des 
organisations internationales, c’est dans une décision Boivin du 9 décembre 
2008 que la Cour s’est prononcée pour la première fois sur sa compétence 
ratione personae à l’égard d’un litige de travail. La requête avait été introduite 
contre 34 États membres du Conseil de l’Europe et le requérant se plaignait 
d’un jugement du Tribunal administratif de l’O.I.T portant sur un refus de 
nomination, bref un contentieux tout à fait classique. La requête n’a été 
examinée qu’au regard de la France et de la Belgique, car elle a été déclarée 
irrecevable pour les 32 autres États membres en raison du non-respect du délai 
de six mois. 

 S’agissant de la France et de la Belgique, nous avons estimé que le 
requérant ne relevait pas de la juridiction de ces deux États et nous avons 
conclu à l’incompatibilité ratione personae de la requête. Nous avons réaffirmé 
cette jurisprudence depuis lors, dans des affaires mettant en cause des litiges 
de travail au sein d’autres organisations internationales, qu’il s’agisse de 
l’Union européenne5 ou du Conseil de l’Europe. Il s’agissait alors de votre 
tribunal, Monsieur le Président, et je fais référence à la décision du 16 juin 
2009, Beygo c. 46 États membres du Conseil de l’Europe. Dans toutes ces 
affaires, que la requête soit portée contre plusieurs États membres d’une 
organisation internationale, telle que le Conseil de l’Europe ou l’O.I.T., ou 
qu’elle soit dirigée contre l’État hôte de l’organisation, nous aboutissons à une 
conclusion comparable. Il est clair, de notre point de vue, que les décisions 
contestées relèvent de l’ordre juridique interne de l’organisation en cause et 
que le lien territorial n’est pas suffisant pour que les actes du tribunal 
administratif de l’organisation soient imputables à l’État hôte. 

 Nous sommes toutefois allés plus loin dans une affaire Gasparini c. Italie 
et Belgique6 dans laquelle nous avons accepté qu’un litige interne de travail 
d’une organisation internationale puisse engager la responsabilité des États 

4 Décision du 11 juin 2013. 
5 Décision du 9 décembre 2008, Connoly c. 15 États membres de l’Union européenne. 
6 Décision du 12 mai 2009. 
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membres de cette organisation. L’organisation en question était l’OTAN et la 
procédure concernait sa commission de recours. Dans cette affaire, le 
requérant dénonçait une lacune structurelle du mécanisme interne de l’OTAN. 
Nous avons étudié ce mécanisme de règlement interne et nous sommes 
parvenus à la conclusion qu’il n’était pas entaché d’une insuffisance manifeste 
dès lors qu’il satisfaisait aux exigences du procès équitable. Dans le cas 
contraire, et cela nous rappelle la méthode adoptée pour l’Union Européenne 
dans l’arrêt Bosphorus, la responsabilité des États membres de l’organisation 
aurait pu être engagée. Encore faudrait-il que la contradiction entre le système 
de recours mis en place au sein de l’organisation concernée et la Convention 
soit flagrante. Tel n’était pas le cas en l’espèce, mais nous avons quand même 
vérifié que les droits garantis par la Convention recevaient une protection 
équivalente au sein de l’OTAN. 

 Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je souhaitais vous dire en guise 
d’introduction et je vais écouter avec beaucoup d’intérêt les interventions des 
autres panélistes. 
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