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MEMORANDUM AU COMITE Di DIRECTION

SUR L'OPPORTUNITE DE CREER UN TRIBUNAL ADMINISSTRATIF SPECIAL

POUR L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Au cours d'une séance tenue dans sa dix-septième session le

23 mars 1929, le Comité de Directiona ä!scuté un rapport du Direc=

teur de l'Institut international, contenant le projet de statut du

Tribunal administratif spécial, dont la création a été envisagée par

le Conseil d'Administration en juillet 1948.

Les observatiois échangées entre Messieurs les Membres du Comi.

té de Direction ont fait ressortir d une part certaines difricultés

d'application auxquelles les termes du projet ne permettraient pas

d'apporter une solution satisfaisante, d'autre part l'intérêt qu'il

y aurait a ne recourir à la créaOn envisagée que faute pour

l'Institut international atobtenir l'accie de la juridiction insti-

tués au Secrétariat de la Société des Nations conformément aux propo-

sitions de la Commission de contrôle ( doc.A.6.1927.X.) Le Chef àa

Service Juridique a été, en conséquence, chargé de se mettre en rela-

tions avec la Section Juridique du Secrétariat, en vue de permettre

su Directeur de présenter un nouveau rapport au Comité de Directione

Les préocoupations qui se sont manifestées sur le premier point

avaient une double origine. En premier lieu, on faisait remarquer que

le Tribunal tel qu'il était prévu risquait de ne présenter qu'un ca-
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ractére insuffisamment international, en deuxième lieu, on reprochaiu

‘audit projet de ne pas prévoir avec une élarté suffisante toute une

catégorie cependant importante de l1isiges, ce qui mettrait l'Institut

international aux prises, non plus avec sos fonctionnaires, mais avs

ses fournisseurs. Pour tenir compte de ces critiques, un nouveau pro-

jet a été établi dans lequel Les deux points sus-mentionnés ont été

précisés dans le sens des cbcervations émlses notamment par M. DESTREE.

Ce projet est présenté en annexe sous la forme d'un tabieau permettant

de se reporter, pour chaque article, à l'article correspondant du sta-

tut du Tribunal Administratif de Genève, Les articles 2 et 3 du projet

de statut d'un Tribunal spécial pour l’Institut international ont été

l'objet d'une rédaction nouvelle, Ils visent le premier les différends

avec 168 fournisseurs, le deuxième la nationalité des Membres du Tri-

bunala

Mais avant d'envisager l'adoption de ce nouveau projet, il con-

vient, ainsi qus l'a prescrit le Comité de Direction, de poursuivre

une autre solution, celle d'uxe extension à l’Institut international

de ia corpétence du Tribunal administratif de Cenève,. Conformément à

ia mission qui lui avait été confiée, le Chef du Service Juridique a

eu plusieurs entretiens, à ce sujet, avec le Chef de la Section Juridi..

que du Secrétariat, Ces échanges de vues ont permis de constater qu’une

telle extension n'est nullement à écarter, Bien au contraire, elle

semblerait just:fiée par le fait qu'en envisageant la création d'un

organe juridictionnel, l'Institut international a été guidé, comme

l'avaient été le Secrétariat de le Société des Nations et le Bureau in-

ternetional du Travail, par le souci de maintenir son indépendance à

l'égard des autorités du territoire, cans cependant se placer au-

dessus du droit. Le rapport de la Commission de Contrôle rappelait, il

est vrai, à ce propos, la situation particulière des 11051511008 nie,

par des Gouvernements, à la disposition de la Société des NM=-tions, en
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l'Institut international de Coopé-
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o 3 © D cr < Dindiquent que l'assujetti

<ration intellec*uslle à la competence du Tribunel Administratif de Ge-

neve nécess:terait une étude particulidre, en raison de la psrzonndii-

té civile conférée par le Gouvernement Français à cet Instituts Meis

des indications fournies par le Chef de la Section Juridique au Zaoré»

tariat, il ne ressort nullement que la solution d'une juridiction com-

mune doive Être abandonnée. Cette solution présenterait, à n'en pas

douter, de granls avantages roraux et pratiques. Les Membres da Tribu.

nal administratif de Genéve, nommés par le Conseil de la Scciétc des

Nations, n'ont pas encore été appelés à siéger, Il est vrai semblable

que les litiges intéressant l'Institut ne leur gpporteraient pes un sur-

croît de travail sensitle,

Le Comité de Direction estimera peut-être, dans ces conditians,

qu'il lui est maintenant possible de prendre une résolution fcrmelle,

demendant au Secrétaire Général de la Société des Nations d'ouvrir à

l'Institut international l'accès du Tribunal administratif de Cenève.,

Certaines modalités spéciñles devraient,bien entendu, être fixées pour

le fonctionnement du Tribunal dans les litiges concernant l'Institut «

L'examen pourrait en Être mené en commun par la Section Juridique du

Secrétariat et le Service Juridique de l'Institut international, une

fois obtenue du Secrétaire Général et, éventuellement des autres suto-

rités compétentes de la Société des Nations, une décision de princire

favorable. Cette étude pourrait aboutir à un réglement annexe que l'Ine-

titut international soumettrait à une session ulterieure du Comité de

Direction,





TABLEAU COMPARATIT DIS
7 A QUT TOMAR
E LA SOCIETY

ITIONS TEVIS/GHESET DES DISPOSI

SPHCIAL DE L'INVSTITUT INTERNATIONAL
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cas où les organes compétents de la Soeióté des

pas pouvoir ouvrir

€ dna Société des N:tions

STATUT DU TRIBUNAL ADMITIS-
TRATIF DT Li SOCIETE DES
NATIONS

Article 1

Un tribunal est constitu

par le présent Statut sous la
romination de "Tribunal adminis
tratif de la Société des Na-
tions."

e
D
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Article &

Le Tribunal est compétent
pour connaître des requêtes in-
voquant l'inobservation soit
quant au fond, soit quant à larme
des stipulations du contrat
d'engagement des fonctionnai-
res du Secrétariat ou du Bu-
reau international du Travail et
des dispositions du Statut du
personnel qui sont applicables
à l'espèce.

Le Tribunal est compétent
pour statuer sur tout différend
concernant les indemnités pré-
vues aux articles 43 ou 71 du
Statut du personnel du Burea
international du Travail, et

“1

à cet institut l'accès

( ANIEZE)

DISPOSITIONS DU STATUT DU TRIBUNAL ADMINISTRATI

ETATUT DE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE COOPERATION INTELLECTUELLE ( au

ations ne croiraient

dedu Tribunal Aiministratif

établi à Genève)

STATUT D'UN TRIBUNAL ADMINISTR/-

PIF EVENTUEEL LE L'INSTITUT IN-
TERNATIONAL Di COOPERATION IT-
TELLICTUELLE

Article 1

Un tribunal est consot€ par
le présent Statut sous la dénoni-

netion de "TribunalA
de 1'Tnstituc international de Couo-
pération intel!sotuelle”,

Article 3

Le Tribunal est compétent
pour connaître des requêtes invo-
quant l'inobservation soit quant
au fond, soit quant à la forme,
des stipulations du contrat d'en-
gagement des fonctionnaires de
l'Institut international de Coopé-
ration intellectuelle et des dis-
positions du Réglement pour le per-
sonnel qui sont applicables à l'es-
pèces

pous réserve de l'assentiment
des parties, le Tribunal est compé-
tent pour connaître des différenis
qui pourraient surgir entre l!Inc-
international de Coopération intei-
lectuelle et des tiers, notamment





pour fixer définitivement le
montant de i'indemnité s'il
y a lieu.

Ont accès
a) le fonctionnaire,

si son emploi a cessé, ainsi
que toute personne ayant suc-
cédé mortis causa aux droits
d'un fonctionraire;

b) toute autre personne
pouvant justifier de droits
résultant du contrat d'engage-
ment du fonctionnaire décédé
ou des dispositions du Statut
du personnel dont pouvait se
prévaloir ce dernier.

En cas de contestation
sur le point de savoir s'il
est compétent, le Tribunal dé-
cide.

au Tribunal :

were

Article 3

Le Tribunal comprend
trois juges titulaires et
trois juges suppléants, dont
chacun doit appartenir à une
nationalité différente, Les
juges et les juges suppléants
sont nommés par le Conseil de
la Socicté des Tations, pour
une période de trois années,
sauf application de disposi.
tions transitoires à instituer
par le Conseil «afin de permet-
tre un roulement annuel. La
Tribunal choisit parmi les ju-
ges titulaires son Président
et son Vice-Président.

Le Tr:bunal, pour sièger,
doit être composé de trois
membres , dont l'un, au mcins,
doit être un juge ti tuleaire,

Article 4

Le Tribunal se réunit en
session ordinaire aux dates
fixées par son réglement, sous
réserve qu'il y ait des affai-
res au rôle et que, de l'avis
du Président, ces affaires
justifient la tenue de la ses-
sion. Une session extraordinai-
re pourra Être convoquée à la
demande du Président ene xerci-

ce du Conseil de la Société
des Nations ou du Président du
Conseil d'Administration du

eatve6grate

“Ba

des différends entre leiit Institut

et ses fournisseurs
En cas de contestation sur le

point &e savoir s'il est compétens,
le Tribunal décide.

7

Article 3

Tie Tribunal comprend trois ju-
ces titulaires et trois juges sup-
pléanss dont chacun doit anparteauir
à un?seA Les
juge s Tes juges suppléants sort
nomméshs le Conseil d'Adminiscre+
tion de l'Institut international de
Coopération intellectuslle pour une
pédiode de trois années, Les trois
juges titulaires choisissent psrmi
eux un President et un Vi ce-Présican”,
A Le Tri bumel, pour iéger y BOLE

etre composé de trois manbres. dont
l'un, au moins, doit Être un juge ti.
tulaire,

0

 

 

Article 4

Le Tribunal se réunit en session
ora aux dates fixées par son
églement, sous reserve qu'il ya t

165 affaires au rôle atv que, de 1'a-
vis du Président, ces affaires jus.
tifient la tenue de la session, Une
session extraordinaire pourra Pre
convequée a la demande du Président
du Conseil d'Administration de l'Ins-
titut international de Coopération
intellectuelle.





Bureau internetional du Travail.

Article 5

Le Tribunal décidera dans

chaque cas du point de savoir si

les débâts à intervenir devant
lui seront, en tout ou partie,

tenus publics ou à huis clos.

Article 6

Le Tribunal statue à la ma-

jorité des voix; ses jugements

sont définitifs et sans appel.
Tout jugement doit être motwé.

Il sera communiqué per éerit au
chef de l'administration inté-
ressée et au requérant.

Les jugements sont rédigés

en deux exemplaires, dont l'un

sera déposé aux Archives du Se-

crétariat et l'autre aux archi-

ves du Bureau international du

Travail, où ils seont mis à la
disposition de tout intéressé.

Article 7

Une requéte n'est recevable
que si la décision contestée est

définitive, l'intéressé ayant

épuisé tous moyens de recours

mis à sa disposition par le
Statut du personnel.

La requête, pour Être re-
cevable, doit, en outre, être
introduite dans un délai de

quatre vingt dix jours a comp-
ter de la notification au re-

quérant de la décision contes
tée ou, s'il s'agit d'une dé-
cision affectant toute une caté-
gorie de fonctionnaires, de la
date de sa publication.

Au cas où l'Administration,
saisie d'une réclamation, n'a
pris aucune décision touchant

ladite réclamation dans un dé-
lai de soixante jours à dater
du jour de la notification qui
lui en a été faite, l'intéres-
sé est fondé à saisir le Tribu-
nal, et sarequête est recevable
au même titre qu'une réquête
contre une décision définitive.
Le délai de quatre-vingt-dix

Article 5

Le Tribunal statue à la majori-

té des voix; ses jugements sont dé-

finitifs et sans spvel.

Tout jugement doit Être motivés
Il sera communiqué par écrit au Di-

Recteur de l'Institut international

de Coopération intellectuelle et à
l'autre partie intéressée.

Article 6

Une requête n'est recevdde que
si la décision contestée est défini-
tive, l'intéressé ayant épuisé tous
moyens de recours mis à sa disposi-
tion par le Ruglement pour le person-

nel. :

La requête, pour Être recevable,
doit, en outre, être introduite dans
un délsi de soixante jours à compter

de la notification au requérant de

la décision contestée ou, s'il s'a-

git d'une decision affectant toute

une catégorie de fonctionnaires, de
la date de sa publication.

Au cas où l'administration, sai -
sie d'une réclamation, n'a pris aucu-
ne décision touchant ladite réclama-

tion dans un délai de querante-cinq

jours à dater du jour de la notifica-
tion qui lui en a été faite, l'inté-
ressé est fondé à saisir le Tribunal,
et sa requête est recevable au même
titre qu'une requête contre une déci-
sion définitive. Le délai de soixante
jours prévu au paragraphe précédent
est compté à dater de l'expiration
du délai de quarante-cing jours impar-
ti à l'administration pour prendre
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prévu au paragraphe précédent est

compté à dater de l'expiration du

délai de soixante jours imparti à

l'administration pour prendre une

décisions
L'introduction d'une requête

n'a pas pour effet de suspendre

l'exécution de la décision contes-

téc.

Article 8

A, + n'est donné suite aux re-

quêtes que si l'intéressé a dépo-

sé dans la caisse de l'adminis=-

tration visée, avant l'expiration

du délai de quetre-vingt-dix

jours imparti par l'article 7, un
montant équivalent au cinquantiè-

me de son traitement annuel

(traitement net).
Le Tribunal, en rendant son

jugement, ordonne le remboursement

du dépôt ай requérant dans la me-
sure où il estime que la présenta-

tion de la requête était justi-

fide,

Article ©

ICY
coD ng les visés à l'ar-

ticle 2, alinéa 1, le Tribunal,

s'il reconnaît le bien-fondé de
la requête, ordonne l'annula-
tion de la décision contestée

ou l'exécution de l'obligation
invoquée. Si cette annulation

ou exécution n'est pas possible

ou opportune, le Tribunal at-

tribue à l'intéressé une indem-

nité pour le préjudice souf-

ferta

Article 10

Le Secrétariat de la So-

ciété des Nations et le Bureau
international du Travail pren-

nent, en consultation avec le
Tribunal, les mesures adminis-
tratives nécessaires au fonc
tionnement de celui-ci.

Les frais occasionnés par
les sessions du Tribunal, à
l'exception des frais afférents

à l'examen des requêtes parti-
cuières, seront partagés entre

une décision.
L'introduction d'une requête n'a

pas pour effet de suspendre l'exé-

cution de la décision contestée

Les dispositions du présent ar-

ticle visent les requêtes introdui-
tes conformément au premier par:gr ae

phe de l'article & du Statut.

Article 7

Dens les cas visés à l'article
8, alinéa 1, le Tribunal, s'il re-

connaît le bien-fondé de la requête,
ordonne l'annulation de la décision

contestée ou l'exécution de l'obliga-

tion invoquée. Si cette annulation

ou exécution n'est pas possible ou

opportune, le Tribunal attribue à
l'intéressé une indemité pour le

préjudice souffert.

Article S »

Les frais du Tribunal sont sup-

portés par l'Institut international
âe Coopération intellectuelle.

Toutefois, les frais afferents

à l'examen des requêtes présentée s
conformément à l'article 8, alinéa &,
du présent Statut peuvent etre parto-

gés entre les parties interessces,si
le Tribunal le décide et sauf sccord
contraire entre les parties.
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le Secrétariat et le Bureau inter-
national du Travail par moitié, ou
ni une proportion qui sera fixée
per 1: Assemblée. Les frais affé-
rents à l'examen d'une requête se
ront à la charge de 1' Administra
tion contre laquelle la requéte

est dirigée.
Les indemnités accordées par

le Tribunal sont supportées par le
budget de l'administration intéres-
SEB o

Article 11

pous réserve des dispositions
du présent Statut, le Tribunal ar-
rête le réglement concernant :

L'élection du Président et du
Vice-Président:

La convocation et la
sessions:
Les régles à suivre pour

او des requêtes et le
veloppement de la procédure, y

LeLE l'intervention dans l'ins-
tance des personnes qui, comme
fonctionnaires, peuvent voir leurs
droits affectés par le jugement à

intervenir;
Ft, d'une façon generale,

toutes les questions relatives à
son fonctionnement qui ne sont
pas réglées par le présent Statut.

Le Tribunal a qualité pour
amender son réglement.

tenue

des

Article 15

Si la décision contestés a ete
notifiée à 2 ا ou phbiée
apres le 31 Décembr 1927, mais
avant la date où leE se
sera constitué, elle sera, aux
fins de l'application de l'article
7, considérée comme notifiée ou
publiée à la date où le Tribunal
se sera constitué.

Le Présent Statut demeurera en
vigueur jusqu'à décision contraire
de l'Assemblée.

Article 9

Sous réserve des dispositions
du présent Statut, te Tribunal ar-
rêts le réglement concernant :

L'élection du President et du
Vice-President ;

La convocation et la tenue des

sessions;

Les règles à suivre pour l'in-
troduction des requêtes et le déve-
loppemant de 15 1108و y compr
ltntsrvention dans l'instance des
personnes qui, comme EDAD,
peuvrent voir leurs droits affectés
par le :ugement à intervenir:

e: d'une façon générale, tou-
tes les questions relatives à son
fonctionnement qui ne sont pas ré
glées par le présent Statuts;

Le Tribunal a qualité pour
amender son réglement.
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MEMORANDUM AU COMITE Di DIRECTICH

SUR L'OPPORTUNITE DE CREER UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF 5 SOTAL

POUR L'INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

Au cours d'une séance tenue dans sa dix-septième session le

23 mars 1929, le Comité de Direction a discuté un rapport du Direc-

teur de l'Institut international, contenant le projet de statut du

Tribunal administratif spécial, dont la création a été envisagée par

le Conseil d'Administration en juillet 1928.

Les observations échangées entre legsieurs les Membres du Comi-

té de Direction ont fait ressortir d'une part certaines difficultés

d'application auxquelles les termes du prajet ne permettraient pas

d'apporter une solution satisfaisente, d'autre part l'intérêt qu’il

y aurait à ne recourir à la création envisagée que faute pour

l'Institut international d"ontoniv 1'acess de la juridiction insti.

tués au Secretariat de la Société des Nations conformément aux propo-

sitions de la Commission de contróle ( doc.A.6.1927.X.) Le Chef da

Service Juridique a été, en conséquence, chargé de se mettre en rela-

tions avec la Section Juridique du Secrétariat, en vue de permettre

eu Directeur de présenter un nouveau rapport au Comité de Direction.

Les préoccupations qui se sont manifestées sur le premier point

avaient une double origine. En premier lieu, on faisait remarquer que

le Tribunal tel qu'il était prévu risquait de ne présenter qu'un ca-
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ractère insuffisamment international, en deuxième lieu, on reprochaiv

‘audit projet de ne pas prévoir avec une clarté suffisante toute une

catégorie cependant importante de lluiges, ce sui mevtrait 1'Institut

international eux prises, non plus avec ses fonctiomaires, mais 2730

ses fournisseurs. Pour tenir comptes de ces critiques, un nouvsau pro-

jet a été établi dans lequel les deux points sus-mentionnés ont été

précisés dans le sens des observations émises notamment par Me DESTRLE,

et ct ça +Ce projet est présenté en anrexe sous la forme d'un tableau perme

de se reporter, pour chaque article, à l'article correspondant du sta-

tut du Tribunal Administratif de Genève, Les articles 2 et 3 du projet

de statut d'un Tribunal spécial pour l'Institut international ont été

l'objet d'une rédaction nouvelle, Ils visent le premier les différends

avec ies fournisseurs, le deuxième la nationalité des Membres du Tri-

bunal.

Mai s avant d'envisager l'adoption de ce nouveau projet, il con-

vient, ainsi qus l'a prescrit le Comité de Direction, de poursuivre

une autre solution, celle d'uxe extension à l’Institut international

de la compétence du Tribunal administratif de Genève, Conformément à

la mission qui lui avait été confiée, le Chef du Service Juridique a

eu plusieurs entretiens, à ce sujet, avec le Chef de la Section Juridi-

que du Secrétariat, Ces échanges de vues ont permis de constater qu’une

telle extension n'est nullement à écarter, Bien au contraire, elle

semblerait justifiée par le fait qu'en envisageant la création d'un

organe juridictionnel, l'Institut international a été guidé, comme

l'avaient été le Secrétariat de la Société des Nations et le Bureau in-

ternational du Travail, par le souci de maintenir son indépendance à

l'égard des autorités du territoire, sans cependant se placer au-

dessus du droit. Le rapport de la Commission de Contrôle rappelait, il

est vrai, à ce propos, la situation particulière des Institute mic,

par des Gouvernements, à la disposition de la Société des Nations, en





Indi quant que l'assujettissement de l'Institut international de Coopé-

ration intelleoctuslle à la compétence du Tribunel Administratif de Ge-

nève nécessiterait une étude particulière, en raison de la personnais…

té civile conférée par le Couvernewent Français à cet Instituts Mais

des indications fournies par le Chef de La Section Juridique du Sgoré.

tariat, il ne ressort nullement que la solution d'une juridiction com

mune doive Être abandonnée. Cette solution présenterait, à n'en pas

douter, de grants avantages roraux et pratiques, Les Membres da Tribu.

nal administratif de Genève, nommés par le Conseil de ls Société des

Nations, n'ont pas encore été appelés à siéger. IL est vraisemblable

que les litiges intéressent l'institut ne leur aporteraient pas un sur-

croît de travail sensitle,

Le Comité de Direction sstimera peut-être, dans ces Conditions,

qu'il lui est maintenant possible de prendre une résolution formelle,

demandant au Secrétaire Général de la Société des Nations d'ouvrir à

l'Institut international l'accès du Tribunal administratif de Csnèvs,

Certaînes modalités spéciales devraient, bien entendu, Être fixées pour

le fonctionnement du Tribunal dans les litiges concernant l'Institut .

L'examen pourrait en Être mené en commun par la Section Juridique du

Secrétariat et le Service Juridique de l'Institut international, une

fois obtenue du Secrétaire Général et, éventuellement des autres auto-

rités compétentes de la Société des Nations, une décision de princire

favorables Cette étude pourrait aboutir à un réglement annexe que l'Ine-

titut international soumettrait À une session ultcrieure du Comité de

Direction.





TABLEAU

E La SOCIETE

ET DES DISPOSITIONS DINVIS/AGETZS

SPECIAL DE L'INSTITUT INTERMATI
_at obSOtn

COMPARATIT DES DISPOSITICHNS

POUR UN

NAL DE COOPERATION INTELLECTUELLE

( ANVEZE)

DU STATUT DU TRIBUNAL ADMINILIRATI

DES NATIONS

UNTIL ADMINISTRATIFSPATUT DE TRI

-
3

5 ( au

cas où les organes compétents de Ja Société des Nations ne croiraient

pas pouvoir ouvrir à cet institut l'accès du

a Société des8

ne DU TRI

TRATIF DE L£

NATIONS

\L ADMIFIS-
CIE

BUN.
SOCIETE DES

—ee

 

Article 1

Un tribunal est constitué

par le yrésent Statut sous la dé-

nomination de "Tribunal adminir-

tretif de la Société des Na-

tions."

Article 8

Le Tribunal est compétent

pour connaître des requêtes in-
voquant l'inobservation soit

quant au fond, soit quant à lame
des stipulations du contrat
d'engagement des fonctionnai-

res du Secréteriat ou du Bu-
reau international du Travail et

des dispositions du Statut du

personnel qui sont 822118

à l'espèces
Le Tribunal est compétent

pour statuer sur tout différend

consernant les indemnités PIEm
vues aux articles 43 ou 71 du °
ptatut du personnel du Burea
international du Travail, et

Tribunal Aiministratif de

établi 4 Geneve)

ST:TUT D'UN TRISUNAL ADMINISTRe-

SIF EVENTUAL LE L'IINSTITUT IN-

TURNATIONAL Di COOPERATION IN-

TELLECTUELL

—

em

Article 1

Un tribunal est constitué par

le présent Statut sous la dénon

netion de "Tribunal adminisте

de l'Instituc international de Cuo-

pération intel:sotuelle".

Article 3

Le Tribunal est compétent

pour connaître des requêtes invo-

quent l'inobservation soit quant

au fond, soit quant à la forme,

des stipulations du contrat d'en-

gagement des fonctionnaires de

l'Institut international de Coopé-

ration intellectuelle et des dis-

positions du Réglement pour le per-

sonnel qui sont applicables à l'es-
pèceo

‘sous réserve de l'assentiment

des parties, le Tribunal est compé-
tent pour connaître des différenis

qui pourraient surgir entre l'Ine-

international de Coopération intei-

lectuelle et des tiers, notamment





pour fixer définitivement le
a montant de l'indemnité s'il
y a lieu.

Ont accès au Tribunal :
a) le fonctionnaire, mere

si son emploi a cessé, ainsi
que toute personne ayant
cédé mortis cause aux droits
d'un fonctionnaire:

b) toute autre personne
pouvant justifier de droits
résultant du contrat d'ensage-
ment du fonctionnaire décédé
ou des dispositions du Statut
du personnel dont pouvait se
prévaloir ce dernier.

En cas de contestation
sur le point de savoir s'il
est compétent, le Tribunal dé-
cide.

SNC

Article 3

Le Tribunal conprend
trois juges titulaires et
trois juges suppléants, dont
chacun doit appartenir à une
nationalité différente. Les
juges et les juges suppléants
sont nommés par le Conseil de
la Socicté des Nations, pour
une période de trois années,
sauf application de disposi-
tions transitoires à instituer
par le Conseil «fin de permet-
tre un roulement snnuel. Le
Tribunal choisit parmi les ju-
ges titulaires son Président
et son Vice-Président.

Le Tribunal, pour sièger,
doit être composé de trois
membres, dont l'un, au moins,
doit Être un juge titulaire.

Article 4

Le Tribunal se réunit en
session ordinaire aux dates
fixées par son réglement, sous
réserve qu'il y ait des affai -

res au role et que, de l'avis
du Président, ces affaires
justifient 14 tenue de la ses-
sion.Une session extraordinai-
re pourra Être convoquée à la
demande du Président enexerci-
ce du Conseil de la Société
des Nations ou du Président du
Conseil d'Administration du

Boe ا

Zr

des différends entre ledit Institut

et ses fournisseurs.
En cas de contestation sur le

point Ge savoir s'il est compétent
le Tribunal décide,

Article 3

Le Tribunal conprend trois ju-
ges titulaires et trois duges sup-
pléanss dont chacun doit anpartenuir
we 183ita313703826 рееو
juges et les jugessuppléants sort
nommés per le Conseil d'Adminigtre-
tion de l'Institut international de
Coopération intellectuslle pour une
pédiode de trois années, Les trois
juges titulaires choisissent parmi
eux un Frésident et un Vice-Président.
01 Le Tribunal, pour siéger, dois
etre composé de trois membres, dont
l'un, au moins, doit Être un juge ti.
tulaire,

и
к

  

Article 4

se réunit en session

fixées par
Le Tribunal

gelsЕс aux dates
réglement, sous réserve qu'il y
des affsires au rôle où que, de l'a-
vis du Président, ces affaires jus-
tifient le tenue de la session. Une
session exctraordineire pourra être
convoquée à la demande du Président
du Conseil d'Administration de l'Ins-
titut international de Coopération
intellectuelle.
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Bureau internetional du Travail.

Artiele 5

Le Tribunal décidera dans

chaque cas du point de savoir si
les débâts à intervenir devant
lui seront, en tout ou partie,
tenus publics ou à huis clos.

Article 6

Le Tribunal statue à la ma-

jorité des voix; ses jugements
sont définitifs et sans appel.

Tout jugement doit €tre motwé.

Il sera communique par écrit au
chef de l'administration inté-
ressée et au requérant.

Les jugements sont rédigés
en deux exemplaires, dont l'un
sera déposé aux Archives du Se-
crétariat et l'autre aux archi-
ves du Bureau internationa1 du
Travail, où ils sgont mis & la
disposition de tout intéressé,

Article 7

Une requéte n'est recevable
que si la décision contestée est
définitive, l'intéressé ayant
épuisé tous moyens de recours
mis à sa disposition par le
Statut du personnel,

La requête, pour être re-
cevable, doit, en outre, être
introdui te dans un délai de
quatre vingt dix jours á comp-
ter de la notification au re-
quérant de la déeisioy contes.
tée ou, s'il s'agit d'une dé-
cision affectant toute une caté-
gorie de fonctionnaires, de la
date de sa publication.

Au cas où l'Administration,
saisie d'une réclamation, n'a
pris aucune décision touchant
ladite réclamation dans un dé-
lai de soixante jours à dater
du jour de la notification qui
lui en a été faite, l'intéres-
sé est fondé à saisir le Tribu-
nal, et sarequête est recevable
au même titre qu'une réquête
contre une décision définitive.
Le délai de quatre-vinet-dix

Artiele 5

Le Tribunal statue à la majori-
té des voix; ses jugements sont dé-
finitifs et sans apvelc

Tout jugement doit Être motivés
Il sera communiqué par écrit au Di-
Recteur de l'Institut international
de Coopération intellectuelle et à
l'autre partie intéressée.

Article 6

Une requete n'est recevdle que
si la décision contestée est défini-
tive, l'intéressé aysnt épuisé tous
moyens de recours mis à sa disposi.
sion par la Rvglement pour le person-
nel.

La requéte, pour être recevable,
doit, en outre, être introduite dans
un délsi de soixante jours á compter
de la notification au requérant de
la décision contestée ou, s'il s'a-
git d'une decision affectant toute
une catégorie de fonctionnaires, de
la date de sa publication.

Au cas où l'administration, sai-
sie d'une réclamation, n'a pris aucu-
ne décision touchant ladite réclama-
tion dans un délai de quarante-cinq
jours à dater du jour de la notifica-
tion qui lui en a Été faite, l'inté-
ressé est fondé à saisir le Tribunal,
et sa requête est recevable au même
titre qu'une requête contre une déci-
sion définitive. Le délai de soixante
Jours prévu au paragraphe précédent
est compté à dater de l'expiration
du délai de querante-cing jours impar-
ti á l'administration pour prendre
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prévu au paragraphe précédent est
compté à dater de l'expiration du
délai de soixante jours imparti à
l'administration pour prendre une
décision.

L'introduction d'une requête
n'a pas pour effet de suspendre

l'exécution de la décision contes-
téc.

Article 8

„Al n'est donné suite aux re-
quetes que si l'intéressé a dépo-

sé dans la caisse de l'adminis«-
tration visée, avant l'expiration
du délai de quatre-vingt-dix
jours imparti par l'article 7, un
montant équivalent au cinquantiè-
me de son traitement annuel

(traitement net).
Le Tribunal, en rendant son

jugement, ordonne le remboursement

du dépôt aù requérant dans la me-
sure où il estime que la présenta-
tion de la requête était justi-
fiée °

Article 9

D:ns les cas visés à l'ar-
ticle 2, alinéa 1, le Tribunal,
s'il reconnaît le bien-fondé de
la requête, ordonne l'annula-
tion de la décision contestée
ou l'exécution de l'obligation
invoquée. Si cette annulation
ou exécution n’est pas possible
ou opportune, le Tribunal at-
tribue à l'intéressé une indem-
nité pour le préjudice souf-
ferta

Article 10

Le Secrétariat de la So-
ciété des Nations et le Bureau
international du Travail pren-
nent, en consultation avec le
Tribunal, les mesures adminis-
tratives nécessaires au fonc=-
tionnement de celui-ci.

Les frais occasionnés par
les sessions du Tribunal, à
l'exception des fra18 afférents
à l'examen des requêtes parti-
culières, seront partagés entre

décision.
L'introduction d'une requête n'a

pas pour effet de suspendre l'exé-
cution de la décision contestée

Les dispositions du présent ar-
ticle visent les requêtes introdui-
tes conformément au premier parsgrée

phe de l'article & du DdDuvatut.

une

Article 7

l'article

s'il re

Dens les cas visés à
&, Alinéa 1, le Tribunal,
connaît le bien-fondé de la requête,
ordonne l'annulation de la décision
contestée ou l'exécution de l'obliga-
tion invoquée. Si cette annulation
ou exécution n'est pas possible ou
opportune, le Tribunal attribue à
l'intéressé une indemmité pour le
préjudice souffert.

Article 8 ”

Les frais du Tribunal sont sup-
portés par l'Institut international
de Coopération intellectuelle,

Toutefois, les frais afferents
à l'examen des "requêtes présentée s
rn; à l'article 2, alinéa 2,
du présent Statut peuvent être pert:-
gés entre les parties intéressées,si
le Vribunsl le décide et sauf accord
contraire entre les parties



 



le Secrétariat et le Bureau inter-
national du Travail par moitié, ou
dans une proportion qui sera fixée
par l'Assemblée. Les frais affé-
rents à l'examen d'une requ€te se-
ront A la charge de 1'.Admini gtra-
tion contre laquelle la requête

est dirigée.
Les indemnités accordées par

le Tribunal sont supportées par le
budget de l'administration intéres-
SEE

Article 11

Sous réserve des dispositions
du présent Statut, le Tribunal er-
rête le réglement concernant :

L'élection du Président et du
Vice-Président:

La convocation et la tenue
des sessions:

Les régles à suivre pour
Lateoduction des requêtes et le

veloppement de la procédure, y
de l'intervention dans l'ins-
tance des personnes qui, comme
fonctionnaires, peuvent voir leurs
droits affectés par le jugement à

intervenir:
Et, d'une façon genérale,

toutes les questions relatives à
son fonctionnement qui ne sont
pas réglées per le présent Statut.

Le Tribunal a qualité pour
amender son réglement.

Article 12

Si la décision contestée a ete
notifiée à l'intéressé ou phlice
après le 31 Déc embre 1927, mais
avant la date où le Tribunal se
sera constitué, elle sera, aux
fins de l'application de l'article
7, considérée comne notifiée ou
publiée à la date où le Tribunal
se sera constitué.

Le Présent Statut demeurera en
vigueur jusqu'à décision contraire
de l'Assemblée.

Article 9

Sous réserve ies dispositions
du présent Statut, Te Tribunal ar-
rete le réglement concernant :

L'élection du Président et du
Vice-President

La Conve
sessions

Les ‘règles à suivre pour l'in
troduction des requêtes et le déve-
loppemant de la pro cédure, y compris
ltntervention dans l'instance des
personnes qui, comme fonctionnaires,
peuvent voir leurs droits affectés
per le ¿ugement à intervenir:

Et, d'une façon générale, tou-
tes les questions relatives à son
fonctionnement qui ne sont pas ré-
glées par le présent Statuts

Le Tribunal a qualité pour
amender son réglement.

5
ation et la tenue des

 




