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La terminologie utilisée pour désigner les personnes appelées à exercer dans la sphère
des relations de coopération internationale est aussi variée que la diversité des organismes qui
les emploient: agents diplomatiques, personnels humanitaires, agents internationaux,
fonctionnaires internationaux, experts internationaux, «représentant permanent» de telle ou
telle autre administration internationale, etc. La variabilité de ces catégories professionnelles
entraîne inéluctablement une multitude de règles de droit qui les régissent ceci au-delà de la
volonté d’uniformisation de leur condition juridique. Déterminer la catégorie juridique des
agents et fonctionnaires internationaux impose, au départ, de considérer la nature de
l’organisme employeur c’est-à-dire, la prise en compte des personnes pour lesquelles est
accomplie la fonction et desquelles découle la situation juridique des agents. C’est alors que
plus de soixante ans après l’Avis consultatif2 de la Cour internationale de justice relatif aux
dommages subis au service des Nations Unies et au regard de la multiplication et de la
diversification des activités des Organisations internationales, il n’est certainement pas de trop
d’apporter une modeste contribution à la définition d’une catégorie juridique dont
l’appréciation notionnelle et statutaire n’est pas des plus aisée. Par ailleurs, une étude relative
aux agents et autres fonctionnaires internationaux dans les colonnes de la présente revue
comporte un double intérêt.
D’abord un intérêt scientifique dans ce sens qu’il s’agit de définir une catégorie
juridique for complexe, de considérer un cadre interétatique (les Organisations
internationales) où se poursuivent des rivalités entre Etats et convergent les intérêts de la vie
internationale. Il s’agit ici d’admettre avec Ahmed MAHIOU3 que «le droit de coopération
part d’intérêts ou de valeurs qui ne peuvent être protégés ou promus que par un effort
collectif, ce qui incite ou contraint à recourir à des actions positives ou obligations de faire;
celles-ci appellent généralement une forme ou une autre d’institution avec l’identification des
tâches et d’obligations pouvant être différenciées en fonction des capacités et besoins». Qu’un
tel droit doit faire émerger et développer la prise de conscience d’intérêts communs et mettre
en œuvre des institutions porteuses de projets collectifs et d’un certain sens de la communauté
internationale, ce à quoi les agents internationaux sont appelés à répondre.
Ensuite, un intérêt pratique et professionnel dans la mesure où l’Institut qui héberge la
revue a vocation à préparer à l’accès à des fonctions internationales4 et que, l’individu qui
postule à de telles fonctions se doit d’avoir des dispositions psychologiques spéciales, une
idée précise des exigences juridiques et techniques qui l’interpellent dans un milieu qui reflète
un ordre social dépassant celui de l’Etat, dans la mesure où, «le mouvement d’organisation,
d’institutionnalisation et parfois de juridictionnalisation de la communauté internationale est
incontestable mais sans être linéaire; qu’il s’accompagne inévitablement de sursaut de
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souveraineté, de reculs ou de désordres provenant de l’apparition, généralement pacifique
mais parfois violente, sur la scène internationale de nouveaux acteurs, autres que les Etats et
les Organisations intergouvernementales dont le statut juridique soulève des controverses»5.
Ce à quoi s’ajoute un effort de synthèse sur une question qui a été l’objet d’une dense
production intellectuelle encore d’actualité6 et qui oscille entre la démonstration de l’audace
de certaines catégories de fonctionnaires à imposer leurs statuts dans l’exercice des
attributions qui sont les leurs et, la nécessité de promouvoir un corps professionnel spécifique,
statutairement ou contractuellement protégé.
Il est d’importance pour nous, de relever le foisonnement de ces personnes
susceptibles de revendiquer plus ou moins légitimement le statut générique de fonctionnaire
international au regard des besoins croissants, non seulement des acteurs principaux des
relations internationales (Etats et Organisations internationales7), mais également de ceux des
acteurs émergents dans ce domaine et que sont les Organisations non gouvernementales8. Il
est théoriquement utile de rappeler que pour exercer leurs missions, les Organisations
internationales sont dotées de moyens d’action de nature juridique (personnalité et capacité
juridiques) et matériel (humain et financier ; mobilier et immobilier). C’est de cette
contingence que l’existence d’une administration internationale, c’est-à-dire un corps d’agents
internationaux au service de l’Organisation, que ce soit de manière temporaire ou continue et
exclusive, permet à cette dernière d’exercer ses activités administratives ou opérationnelles9.
Le regard porté sur les notions d’agents et de fonctionnaires internationaux dénote
aussi une modification substantielle des rôles et des statuts dans l’expression matérielle des
relations internationales. Les influences et confluences politiques, l’impact sur les opinions
publiques nationales et internationales, l’influence dans les prises de décision d’importance
internationale, les actions et interactions par rapport aux acteurs nationaux qui portent au cœur
de l’analyse juridique et politique les ambivalences des statuts et des rôles, ceci en relation
avec la nature juridique intrinsèque des sujets du droit international que sont les Etats d’une
part et d’autre part, les sujets dérivés à savoir les organisations intergouvernementales et, dans
une moindre mesure, les personnes privées (physiques ou morales). Nous voulons par là
souligner qu’il est difficile d’imaginer que les Etats puissent renoncer à faire prévaloir leurs
intérêts nationaux au sein des appareils administratifs internationaux car, il est facile de
constater que rares sont les Organisations internationales dans lesquelles l’appareil
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administratif échappe à l’emprise des Etats membres au point de constituer un pôle totalement
autonome dans l’équilibre institutionnel de l’organisation. De même, les agents et
fonctionnaires internationaux, quelles que soient les formules d’indépendance prévues pour
leurs statuts, sont souvent victimes des stratégies développées par les Etats en vue de maîtriser
l’activité de l’organisation.10
Le contrôle de l’appareil administratif des Organisations internationales se manifeste
également par l’ingérence des Etats membres dans le fonctionnement interne des structures de
l’organisation où il est question de «peupler» l’organisation de leurs ressortissants. Sur ce
point particulier, Denys SIMON relève que «le sacro saint principe de la répartition
géographique équitable sert le plus souvent à couvrir des revendications de postes réservés,
les critères de nationalité prenant le pas sur les exigences de compétence»11. Ainsi, qu’il
s’agisse des pressions exercées par l’Etat d’origine ou des menaces mises en œuvre par l’Etat
du siège ou de mission, ces immixtions témoignent de la difficulté qu’éprouvent les Etats à
respecter l’autonomie de l’Organisation internationale et de ses fonctionnaires12. D’un point
de vue tout aussi critique, COHEN JONATHAN13 souligne que les Etats cherchent, par leur
stratégie de participation aux Organisations, à maximiser le profit qu’ils peuvent en attendre
dans le domaine normatif, opérationnel ou politique. Ils sont généralement amenés à favoriser
le double emploi, à créer un dysfonctionnement ou un véritable détournement de fonction. De
manière générale, il s’agira d’admettre que l’accès à un poste de fonctionnaire international
souscrit à certaines contingences de fait, à des considérations politiques empêchant les Etats à
se limiter à l’établissement de méthodes et procédures rationnelles en matière de recrutement.
La lutte pour les postes ne s’embarrasse guère de principes que lorsque ceux-ci sont
favorables aux intérêts que l’on veut défendre, écrit Maurice BERTRAND14. Il en découle dès
lors une subordination à l’idéologie et aux problèmes des administrations diplomatiques
nationales qui facilitent le jeu des pressions politiques extérieures. De ce fait, le fondement de
principe des privilèges et immunités reconnus aux agents et fonctionnaires internationaux qui
se rapporte à ceux accordés aux agents diplomatiques se doit d’être abordé suivant les termes
du Préambule de la Convention de Vienne du 24 avril 1961 relative aux relations
diplomatiques dans ce sens qu’il s’agit non pas d’avantager des individus mais d’assurer
l’accomplissement efficace de leurs missions et fonctions. Notre réflexion ne saurait donc
occulter l’acquis des fondamentaux du droit international, dans la stricte mesure où les
Organisations internationales et leurs agents ne sauraient supplanter, tant dans leurs missions
que fonctions, le fait de coordination des volontés étatiques. Quoique bénéficiant de privilèges
et immunités, les fonctionnaires et les agents internationaux ne peuvent, par delà les
contingences et les intérêts égoïsmes nationaux, opposer quelques appréciations sur les droits
légitimes des Etats qui, de toute évidence, détiennent les leviers essentiels de l’action des
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Organisations internationales15. Notre regard sur la catégorie des fonctionnaires et agents
internationaux ne saurait encore objectivement occulter les antagonismes16 entre les différents
statuts des acteurs des relations internationales au risque de remettre en cause les fondements
pertinents du droit international.
Il est donc primordial de rappeler quelques traits essentiels de la catégorie d’acteurs
internationaux que sont les fonctionnaires et assimilés, d’abord dans un essai de définition
substantielle et, ensuite suivant quelques exigences statutaires.
Un essai de définition englobante et générique de la catégorie juridique du
fonctionnaire international peut paraître dès lors hasardeux comme l’illustrent les différentes
approches tant de la doctrine juridique que de la jurisprudence internationale. Laquelle
définition du fonctionnaire international ne saurait omettre la racine même du mot à savoir
«fonction» qui s’entend de l’exercice d’une charge, d’un emploi, d’une profession17. En
même temps, le fonctionnaire international s’inscrit dans un registre particulier qui est celui
de la fonction publique internationale. Par opposition à la fonction publique étatique, celle-ci
correspond, au sens strict, à l’ensemble des personnels des Organisations internationales dans
leurs activités respectives18. Nous pouvons, à titre d’illustration, indiquer la pratique en
matière de recrutement qui se veut principalement de classer les différents postes ouverts par
groupes professionnels et d’évaluer les aptitudes techniques des postulants19 d’une part, et
d’autre part de tenir compte du déroulement de la carrière, des droits et privilèges
préalablement garantis.
La définition juridique du fonctionnaire international: entre généralisation
jurisprudentielle et restrictionisme doctrinal.
La définition juridique du fonctionnaire international découle d’une lecture plus ou
moins extensive de la notion d’agent international en ceci que peuvent être considérés comme
«fonctionnaires internationaux», seuls «les agents qui sont au service d’une Organisation
internationale d’une façon continue et exclusive»20. Il s’agit plus étroitement de «toute
personne chargée, en vertu d’un accord entre Etat ou par une Organisation internationale,
d’exercer pour leur compte et sous leur contrôle, sur une base statutaire, une activité d’intérêt
international dans une durée déterminée ou indéterminée»21. Le fondement juridique de leur
statut dépendra donc de l’acte constitutif de l’Organisation internationale concernée qui
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définit généralement le caractère exclusivement international des fonctions de ses agents22.
Cette approche se veut d’exclure diverses catégories de personnes diversement employées ou
affectées à certains organes ou missions des Organisations internationales. Il s’agit
notamment du personnel de représentation de l’Etat membre au sein de l’Organisation car,
ladite représentation dépend étroitement du pouvoir exécutif des Etats membres, le principe
étant que la représentation de l’Etat est le fait de représentants diplomatiques, ceci sous la
forme de missions permanentes auprès des Organisations internationales23. Il en découle
généralement, et ceci du fait de la technicité ou de l’autonomie de certaines Organisations, la
désignation par les Etats membres, de fonctionnaires «technocrates» assimilés, le cas échéant,
à des agents diplomatiques puisque ces derniers représentent individuellement leur Etat
d’origine.
Le Professeur Louis DUBOUIS24 a eu à retracer de façon suffisamment démonstrative
la chronologie de l’édification d’une condition juridique des agents internationaux. Celle-ci
est fondée sur des règles essentielles définies il y a plus d’un siècle. En effet, la notion d’agent
international a été consacrée par l’article 7 al.4 du Pacte de la Société des Nations (SDN) en
ce que, «les représentants des membres des la Société et ses agents jouissent dans l’exercice
de leurs fonctions des privilèges et immunités diplomatiques». Cette énonciation normative a
par la suite connu un affinage doctrinal par les soins de l’Institut du Droit International (IDI)
dès 1924 à sa session de Vienne en Autriche. Il en ressort que sous le terme d’agents de la
SDN au sens de l’article 7 al.4 il faut entendre «les personnes qui, nommées par l’Assemblée,
le Conseil, le Secrétaire général de la Société ou par ses délégués spécialement qualifiés,
accomplissent pour son compte ou son contrôle des actes de fonction de nature politique ou
administrative»25. Il y a donc lieu de voir, suivant cette analyse et à l’appui des arguments
développés par une étude de référence sur la question, le fonctionnaire international comme
«tout individu chargé par les représentants de plusieurs Etats ou par un organisme agissant en
leur nom, à la suite d’un accord interétatique et sous le contrôle des uns et de l’autre,
d’exercer en étant soumis à des règles juridiques spéciales, d’une façon continue et exclusive,
des fonctions dans l’intérêt des Etats en question»26.
De ce fait, il est utile de souligner que la définition statutaire du fonctionnaire entraîne
inéluctablement quelques obligations significatives à la charge de ce dernier. Il s’agit
notamment de remplir avec diligence les fonctions particulières qui lui sont assignées, de
respecter l’obéissance hiérarchique et le secret professionnel, d’oeuvrer dans l’intérêt exclusif
de l’Organisation internationale et n’accepter d’instructions ou communication d’aucun
gouvernement, de consacrer son activité exclusivement à l’Organisation internationale et
s’abstenir de l’exercice de toute activité professionnelle ou lucrative qui n’aurait pas été
expressément autorisée ou encore, n’accepter de distinctions honorifiques, décorations ou tout
autre avantage d’aucun gouvernement sauf ceux expressément autorisés.
L’appoint jurisprudentiel apporté par la Cour internationale de justice de La Haye dans
son Avis consultatif du 11 avril 1949 se veut de redonner à la notion de fonctionnaire
international une définition dans un rapport plus étroit avec la personnalité juridique de
l’Organisation internationale dans ce sens que l’agent international sera «quiconque,
fonctionnaire rémunéré ou non, employé à titre permanent ou non, a été chargé par un organe
de l’Organisation d’assurer ou d’aider à assurer l’une des fonctions de celle-ci. Bref, toute
personne par qui l’Organisation agit»27. Ainsi, autant pour la jurisprudence internationale
22
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constante en la matière que pour la doctrine28, c’est l’exercice d’une activité au sein de
l’Organisation ou qui imputable à celle-ci qui est le critère déterminant de qualification de
l’agent international de manière générale et, du fonctionnaire international qui, de manière
spécifique, répond à une exigence de rattachement statutaire et permanant à l’Organisation
internationale qui l’emploie. L’affaire BALLO29 est suffisamment illustrative de la définition
statutaire du fonctionnaire international dans ce sens qu’elle l’inscrit strictement dans les
compétences administratives de l’Organisation. En effet, la position du TAOIT dans cette
affaire est sous-tendue par les dispositions de l’article 104-b du statut du personnel de l’OIT
en ce que «un engagement de durée définie, peut, à la discrétion du Directeur général, être
prolongé ou transformé en un engagement de durée indéterminée». Il est ainsi admis qu’il
existe un pouvoir propre des Organisations internationales en matière de gestion de la carrière
de leurs fonctionnaires et autres agents. Mais, ce pouvoir discrétionnaire n’écarte aucunement
l’obligation de légalité qui s’impose à l’administration de l’Organisation dans la mesure où il
est établi que «le pouvoir de libre appréciation ne doit pas être confondu avec le pouvoir
arbitraire»30. Il s’agit encore de mentionner que la notion de fonctionnaire englobe celle de
carrière dans ce sens que celle-ci s’entend d’une «progression dans la hiérarchie des
qualifications et des situations», elle suppose, suivant l’expression d’Alain PELLET31, une
évolution et une amélioration de la condition du bénéficiaire, inconcevable sans une certaine
durée et une certaine stabilité de l’emploi32. Pour être plus exhaustif, apportons à ces dernières
exigences pratiques quelques précisions d’ordre conceptuel en ce que, la distinction
fondamentale entre d’une part les agents occasionnels dont le lien avec l’Organisation
internationale présente un caractère contingent et, d’autre part les fonctionnaires
internationaux stricto sensus33 dont les fonctions comportent un caractère continu et exclusif
vis-à-vis de l’Organisation, s’inscrit sur six points essentiels qui déterminent la qualification
et la catégorie juridique du fonctionnaire international à savoir: 1°)- la sécurité de l’emploi
(droit à des indemnités en cas de licenciement), 2°)- des mécanismes permettant d’atteindre,
dans la grande majorité des cas, un niveau minimum de grade et de rémunération en fin de
carrière suivant un rythme moyen qui est connu à l’avance, 3°)- l’existence de méthodes
introduisant une certaine équité dans l’appréciation des qualités professionnelles, 4°)- des
possibilités de formation en cours d’emploi et éventuellement de changement de poste ou de
rotation, 5°)- la possibilité de participer à la définition du développement de sa carrière, 6°)le droit à une retraite. Ces exigences ont été retenues par la jurisprudence dans la mesure où il
est admis qu’en entrant au service d’une Organisation internationale, «tout fonctionnaire
aspire légitimement à occuper un jour un poste supérieur et qu’en conséquence, les
dispositions sur la promotion créent un droit acquis en ce qu’elles ouvrent au personnel des
perspectives d’avancement»34.
Les modalités de recrutement entraînent elles aussi une distinction fondamentale entre
les fonctionnaires et les autres catégories professionnelles car, le recrutement des
fonctionnaires répond à certaines exigences objectives. Il s’agit notamment de respecter les
28
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dispositions statutaires de l’Organisation internationale (tout en tenant compte des directives
qui peuvent être apportées par les organes politiques ou délibérants); de tenir compte des
impératifs d’efficacité et d’ouverture sur l’extérieur sans lesquels l’administration de
l’Organisation risque de se scléroser, de se replier sur elle-même et enfin, de veiller aux
intérêts supérieurs de l’Organisation en s’assurant que le personnel recruté possède les
qualités de travail, de compétence et d’intégrité nécessaires35. Les droits statutaires
standardisés du fonctionnaire international consistent à pouvoir bénéficier d’un traitement lié
à sa catégorie36, de recevoir des rémunérations spéciales telles que les allocations familiales et
de scolarité pour les enfants, de prendre des congés annuels rétribués et percevoir une retraite
en fonction des années de service. Comme illustration pertinente du souci de précision
catégorielle des personnes employées au sein des Organisations internationales, nous pouvons
retenir le cas des Communautés européennes dont le degré d’intégration explique aisément
l’ampleur de la réglementation relative à ses personnels. En effet, le personnel des
Communautés européennes est initialement régi par le Règlement CEE/CEEA/CECA du 29
février 1968. Il comprend un «Statut des fonctionnaires» et un «Régime applicable aux autres
agents». Suivant les dispositions de l’article 1 du Statut, la qualité de fonctionnaire est liée à
trois éléments cumulatifs à savoir que: le postulant doit satisfaire aux conditions définies par
le Statut, qu’il doit être nommé dans un emploi permanent de l’une des institutions de la
Communauté et qu’il fait l’objet d’une telle nomination par un acte écrit de l’autorité investie
du pouvoir de nomination pour l’institution en cause. En plus, le recrutement doit assurer à
l’institution, suivant les dispositions de l’article 27 dudit Statut, le concours de fonctionnaires
possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une
base géographique aussi large que possible37. S’y ajoutent les principes de non-discrimination
telles que l’égalité entre les sexes, la liberté de conscience et des opinions politiques. «Le
Régime applicable aux autres agents» concerne, quant à lui, le personnel au service des
institutions et organes que l’on qualifie génériquement d’Etablissement publics
communautaires. Ce Régime précise d’une manière assez nette les qualités respectives en
fonction desquelles une personne peut être engagée sous contrat par les institutions ou organes
assimilés soit: les agents temporaires, les agents locaux, les agents auxiliaires, les conseillers
spéciaux38.
L’hétérogénéité de la catégorie des agents et fonctionnaires internationaux se dégage
également du personnel attaché aux grands projets et institutions de recherche scientifique
internationaux39. Le principe généralement admis ici est que les personnels de ces
«laboratoires intergouvernementaux» sont des fonctionnaires internationaux au même titre
que le personnel des Organisations internationales classiques. Ces «scientifiques-chercheurs»
échappent toutefois à un droit international particulier en ce que, ils ne sont pas soumis au
droit du travail propre à l’organisme de recherche qui les emploie car, en même temps qu’un
«scientifique-chercheur» est membre du personnel d’un laboratoire international et qu’il est
soumis à l’autorité de celui-ci, il dépend toujours d’une institution nationale, elle-même
externe au laboratoire qui le rémunère en tout ou partie et sous l’autorité de laquelle il reste
35
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placé. Ainsi, se trouve cumulé sur la même personne un statut d’agent national et de
fonctionnaire international40. Plus schématiquement, l’on distingue au sein desdits
laboratoires intergouvernementaux les personnels titulaires administratifs, ingénieurs,
techniciens, ouvriers d’une part et, d’autre part les personnels non titulaires qui, au bout d’une
certaine durée de recherche, regagnent leur université ou institution d’origine.
Il peut en outre être envisagé de parler des agents assimilables à la qualité de
fonctionnaire international dans ce sens que, les agents sont agents internationaux parce
qu’ils sont agents d’une Organisation internationales, même s’ils sont soumis à un statut de
droit local, de droit national. Au sens strict, ils ne sont qualifiés, ni par la doctrine, ni par la
jurisprudence, comme des fonctionnaires internationaux, cette dernière qualification étant
strictement réservée à «des agents qui sont régis par un régime de droit international»41. En
effet, la notion d’agent international n’a aucun lien avec le concept professionnel de carrière.
Comme le souligne A. PELLET42, elle est plus large que celle de fonctionnaire international
dans la mesure où elle «englobe des personnes qui collaborent d’une façon accidentelle,
provisoire, voire même bénévole à l’administration internationale»43, nous ajouterons
volontiers, aux multiples et diverses activités de l’Organisation internationale44. Il peut
opportunément être rappelé que le recours aux experts individuels ou en commission est un
fait récurent des Organisations internationales. Le rôle et la situation juridique desdits experts
ont largement été définis par la doctrine juridique et, il en ressort principalement qu’il n’est
pas objectivement possible de les considérer comme membres de l’administration des
Organisations internationales qui sollicitent leurs services qui se limitent strictement à
l’élaboration d’une forme de consultation qui plus est, il leur manque cet «élément de
stabilité, de continuité qui est à la base de la notion de fonctionnaire»45. Il peut également être
relever, pour étayer cette assertion, que les experts ne sont pas exclusivement au service de
l’Organisation internationale qui les emploie, qu’il n’est donc pas douteux, écrit Yves
DAUDET46, qu’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaires internationaux. En effet, la tâche des
experts est d’informer, d’éclairer et de donner un avis technique sur un sujet donné ce qui
suppose qu’ils doivent être libres et indépendants, c’est-à-dire, dégagés de toutes instructions
de la part des gouvernements. A l’exemple de la Commission du droit international (CDI), il
peut être considéré que les membres de ladite Commission représentent, en principe, les
grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde, que ces
membres n’ont pas la qualité de représentants d’Etats et ne reçoivent aucune instruction de la
part de leur gouvernement respectif, que la nature des fonctions exercées par ces experts du
Droit international doit être prise en compte dans la mesure où elles ne sont pas accomplies à
plein temps. C’est alors qu’il peut être conclu que lesdits experts ne sont pas des
fonctionnaires internationaux, qu’ils ne subissent aucunement cette sorte de
«dénationalisation» qui est la marque essentielle du fonctionnaire international47.
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Au regard des différents éléments qui ressortent de la définition du fonctionnaire
international, éléments qui se résument en deux composantes essentielles à savoir: un critère
organique en ceci que le fonctionnaire international est une personne qui est employée par
une Organisation internationale qui en définit le statut et un critère fonctionnel qui implique
que le fonctionnaire international exerce exclusivement pour le compte de l’Organisation
internationale. La conséquence logique de cette définition étant d’inclure la notion de
fonctionnaire international dans celle d’agent international à laquelle nous pouvons donner
une acception plus large en tenant compte du foisonnement des activités et des acteurs des
relations internationales. Il s’agit dès lors d’ajouter un élément matériel qui bénéficierait à une
catégorie de personnel exerçant une mission d’intérêt public international. Ainsi, pourrions
nous admettre la notion d’agent international comme toute personne, fonctionnaire ou non
qui, soumise à un statut professionnel particulier relevant du droit des Organisations
internationales ou d’organismes accomplissant une mission d’intérêt public international, est
susceptible de bénéficier d’un régime juridique commun en vue de l’accomplissement de ses
fonctions ou missions48.
La question de l’extension de la notion d’agent international aux personnels des
Organisations non gouvernementales a par ailleurs été opportunément abordée d’un point de
vue théorique49. S’il est postulé d’emblée que les agents des ONG doivent être exclus de la
catégorie des agents internationaux en ceci que lesdites organisations agissent à la seule
initiative des personnes privées, il y a lieu de s’interroger sur le fait de savoir quelles garanties
il faut apporter à celles à qui il est confiée ou qui exercent effectivement une mission
internationale. On citera volontiers le cas de la protection des personnels humanitaires50 et le
fait de la collaboration entre les administrations nationales des Etats et les ONG51 ou encore
entre les ONG et les Organisations internationales qui nécessitent une protection appropriée52.
Les cadres juridiques de garantie des droits des agents et fonctionnaires internationaux.
Toutes les catégories d’agents internationaux bénéficient de droits appropriés. Ces
différents droits sont garantis par des moyens tant administratifs que juridictionnels. Les
moyens administratifs se déclinent dans les structures administratives de type disciplinaire
chargées de connaître et de régler les différends entre les fonctionnaires et l’administration
internationale qui les emploie. Ces structures ont généralement la forme de commissions
mixtes de composition paritaire comprenant d’une part, les représentants de l’administration
et d’autre part, ceux du personnel; elles sont chapeautées d’un président indépendant qui en
48
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assure la coordination53. Certaines Organisations internationales privilégient, quant à elles,
des procédures informelles de conciliation qui s’inspirent largement de l’institution de
l’Ombudsman des pays scandinaves ou du Médiateur français. Il s’agit plus exactement d’une
personne ou d’un organe collégial dont les membres peuvent agir conjointement ou
individuellement; l’on retrouve ce type de structure au sein de l’OMS et au sein du PNUD. Il
s’agit structurellement d’organes subsidiaires aux compétences strictement définies en matière
administrative54. Notons encore à titre d’exemple que l’Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) a institué un Comité consultatif Paritaire55 compétent pour émettre
des avis en cas de différend entre l’Union et un agent. L’agent peut ainsi saisir l’autorité
investie du pouvoir de nomination d’une requête l’invitant à prendre à son égard une décision.
Cette dernière autorité prendra alors sa décision après avoir recueilli l’avis du Comité
consultatif. L’agent peut également saisir ledit Comité d’une réclamation visant un acte de
l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit qu’elle ait pris une décision soit alors qu’elle
se soit abstenue de prendre une mesure imposée par présent le Règlement portant statut du
personnel, ceci dans un délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou
de l’expiration du délai de réponse.
Les moyens juridictionnels56 de garantie des droits statutaires des fonctionnaires
internationaux consistent, quant à eux, en l’érection de véritables tribunaux administratifs ou
de juridictions à compétence générale57. Concernant particulièrement les juridictions à
compétence générale, nous pouvons faire mention de la Cour de justice de la Communauté
Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC) à l’appui de trois arrêts for
illustratifs. Le premier58 a trait aux principes de désinvestiture naturelle des fonctionnaires en
détachement auprès des institutions communautaires par leur pays d’origine. La Cour affirme
ici le principe de la souveraineté des Etats membres dans le choix des personnes à certains
postes de responsabilité dans l’administration communautaire. Elle soumet, en outre, les
agents des institutions spécialisées de la Communauté aux textes régissant l’ensemble des
personnels, en l’occurrence, le Règlement n°8/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant
statut des fonctionnaires du Secrétariat exécutif de la CEMAC en ce que, ces derniers ont
droit à un traitement adéquat constitué de la solde de base, des indemnités et primes
familiales. La seconde affaire concerne, quant à elle, les impératifs de procédure, en ce que, le
53
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juge communautaire a l’occasion de confirmer la règle du recours administratif préalable,
c’est-à-dire l’obligation de saisine préalable du comité consultatif de discipline du Secrétariat
exécutif avant tout recours juridictionnel59. La troisième affaire60 est relative à un recours en
indemnisation d’un fonctionnaire déchu de ses fonctions de Secrétaire exécutif; le juge
communautaire précise ici la procédure de désignation des responsables communautaires, les
modalités de calcul des droits des agents communautaires et les domaines de compétence de
la Cour pour ce qui concerne les litiges entre la Communauté et ses agents; il en ressort
principalement que la désignation des responsables de la Communauté par le Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement est une pratique communautaire constante non susceptible
de recours devant la Cour.
Comme juridictions administratives classiques nous pouvons indiquer les plus connues
que sont le Tribunal administratif des Nations Unies (TANU) et le Tribunal administratif de
l’Organisation internationale du travail (TAOIT)61. Le TAOIT62 est, de ce point de vue, la
première juridiction administrative internationale ayant compétence pour statuer sur les
différends survenus entre l’Organisation et ses agents. Il s’agit notamment des recours contre
les mesures prises en violation des contrats d’engagement et du contentieux relatif au régime
des pensions et indemnités des personnels. Cette compétence dépasse le seul cadre de l’OIT
car, d’autres organisations ont accepté la juridiction du Tribunal à savoir: l’OMS, le FAO,
l’UNESCO, l’IUT, l’OMC et l’AIEA.
Le TANU63, quant à lui, a été institué par la Résolution du 24 novembre 1949 de
l’Assemblée générale qui établit également le statut du Tribunal. Ce dernier est compétent
pour connaître des requêtes des fonctionnaires et agents de l’ONU dirigées contre les
décisions du Secrétaire général les concernant. Cette compétence s’étend aux recours formés
par les fonctionnaires et agents des institutions spécialisées dans les conditions fixées par
accord entre lesdites institutions et le Secrétaire général de l’ONU, particulièrement en
matière de pensions pour lesquelles, le TANU a une compétence exclusive à l’égard de tous
les fonctionnaires et agents du système des Nations Unies. La Résolution 62/228 du 22
décembre 2007 institue un double degré de juridiction en ce qu’elle crée un Tribunal
administratif d’appel64. Notons en outre que des juridictions similaires ont été créées au sein
de la BIRD (Banque Mondiale) en 1980 et du FMI (Fonds Monétaire international) en 1994.
Le TABM et le TAFMI sont de ce fait compétents pour connaître de toutes les requêtes
relatives à l’inobservation du contrat d’engagement ou des conditions d’emploi des
fonctionnaires et agents du groupe de la Banque Mondiale et du FMI.
Au demeurant, la catégorie générique d’agents internationaux bénéficient, d’une
manière générale, d’une protection adéquate qui les rapproche sensiblement du statut de
fonctionnaire international65.
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La protection des agents et fonctionnaires internationaux: entre garanties statutaires et
corporatisme.
La complexité de la protection des fonctionnaires et autres agents internationaux peut
être partiellement diluée dans un fait anecdotique66 qui tient en l’arrestation d’un agent
international quelconque par un policier pour infraction au code de la route; que ledit agent
exhibe un passeport diplomatique de sa nationalité d’origine supposé lui garantir privilèges et
immunités diplomatiques. Il s’agit de relever l’embarras du policier de service, étonné qu’un
agent international subalterne produise un passeport diplomatique. A ce moment précis,
l’Organisation internationale employant ledit agent est sollicitée pour donner son avis sur la
qualité de l’agent en question. Il est évident que pour l’Etat hôte, ce ne sera pas le passeport
diplomatique national qui comptera mais, le document délivré par les autorités de l’Etat hôte
faisant foi de la qualité et du statut ou non de «fonctionnaire international». Il en est de même
des problèmes concernant les privilèges et immunités des experts en service dans les
Organisations internationales dont on peut estimer qu’ils restent soumis au régime de
l’organisation qui les emploie et qu’ils n’ont pas à se prévaloir de la qualité de diplomate
national pour bénéficier des privilèges et immunités au-delà de ceux qui sont accordés aux
agents en mission pour l’organisation67.
Nous envisagerons donc la question par une présentation significative de l’état du droit
positif en la matière avant d’indiquer les droits et autres garanties socio juridiques qui
découlent logiquement de la qualité de fonctionnaire international que nous regroupons sous
le label générique de corporatisme.
1)- D’une manière générale, la protection statutaire68 des fonctionnaires internationaux
est une question qui s’appréhende dans la nature des relations juridiques entre lesdits
fonctionnaires et l’administration internationale69. Ces relations ont longtemps connu un
caractère exclusivement contractuel70. A ce jour, la pratique a connu une certaine évolution et,
l’on est en mesure de parler de la mixité des statuts qui allie l’approche contractuelle à
l’approche légale-réglementaire. Cette dernière a même acquis une importance significative
qui s’explique d’une part, par l’élargissement des compétences d’exécution des Organisations
internationales et d’autre part, par le renforcement de la position du chef de leurs
administrations avec en point de mire, la généralisation du système de recrutement sur la base
d’une désignation collective, d’une élection ou, dans la moindre mesure, d’une nomination
directe et consensuelle. Il s’agit, en outre, de relever à ce sujet que les garanties statutaires
autant que les exigences de qualité professionnelle accordés aux fonctionnaires internationaux
se trouvent particulièrement renforcés pour ce qui concerne les personnes affectées au service
des juridictions internationales71.
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2)- A titre référentiel, les privilèges et immunités des fonctionnaires et des agents
internationaux découlent de la Convention générale sur les privilèges et immunités de l’ONU
du 13 février 1946 et celle du 21 avril 1947 sur les privilèges et immunités des Institutions
spécialisées72. Il en ressort que c’est à l’Organisation internationale qu’il revient de
déterminer les fonctionnaires bénéficiant desdits privilèges et immunités73. En ce qui
concerne principalement l’ONU, aucune distinction de principe n’est faite selon la nationalité
ou la résidence. Tous les personnels de l’organisation, à l’exception de ceux recrutés sur place
et payés à l’heure, sont considérés comme fonctionnaires de l’ONU et jouissent des mêmes
privilèges et immunités prévus par la Convention74. Cette extension tire ses fondements des
dispositions de l’article 105 de la Charte des Nations Unies qui prévoient que les
fonctionnaires de l’organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont
nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec
l’organisation75. Il y a lieu de préciser que les privilèges et immunités des agents et des
fonctionnaires internationaux s’exercent dans la stricte mesure où ils reflètent les exigences de
sécurité et d’indépendance particulièrement nécessaires aux activités publiques et qu’il
appartient, suivant les cas, aux Etats et aux Organisations internationales de régler par voie
d’accord (de siège), les difficultés éventuelles de mise en œuvre desdits privilèges et
immunités76. L’Accord de siège entre le gouvernement de la République du Cameroun et la
Banque des Etats d’Afrique Centrale (BEAC) du 20 février 1985 qui s’inspire largement de la
Convention portant privilèges et immunités de l’ONU de 1946, décrit amplement les points
saillants de ce genre d’accord à savoir: la reconnaissance de jure de la personnalité juridique
de l’institution internationale concernée, la détermination matérielle du siège de l’institution
par sa localisation géographique et l’identification immobilière, la garantie appropriée des
biens et avoirs de l’institution et, la définition précise des facilités, privilèges et immunités
reconnus ainsi que les personnels qui peuvent y prétendre. Suivant les dispositions des articles
5, 6 et 7 de l’Accord de siège ci-dessus indiqué, nous notons successivement que les
représentants des Etats membres aux réunions organisées par la Banque jouissent, dans
diplomatiques leur sont accordés, ils sont, en plus, inamovibles et exercent sous serment. En effet, suivant les
dispositions de l’article 2 du Statut de la Cour, celle-ci est composée de magistrats indépendants élus sans égard
de leur nationalité, parmi les personnes jouissant de plus hautes considérations morales et réunissant les
conditions requises pour l’exercice, dans leur pays respectif, des plus hautes fonctions judiciaires ou qui sont des
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l’exercice de leurs fonctions ou au cours de leurs déplacements liés à celles-ci, des privilèges
et immunités suivants: - l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de
leurs bagages personnels, et en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité de
représentants, y compris leurs paroles et écrits;- l’immunité de juridiction;- l’inviolabilité de
leurs papiers et documents;- le droit de faire des codes et de recevoir des documents ou de la
correspondance par courrier ou valise scellée;- l’exemption à l’égard de toutes mesures
restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers, de
toute obligation de service national et, tous autres privilèges, immunités ou facilités non
incompatibles avec ceux qui précèdent et dont jouissent les agents diplomatiques (article 5§1).
Il est ici précisé que le terme «représentant» désigne tous les administrateurs de la Banque et
leurs suppléants, experts techniques et secrétaires de délégation (article 5§5). Ensuite,
l’article 6 de l’Accord considère comme agents de la Banque, les personnes qui occupent un
poste administratif ou technique permanent dans ses services et qui consacrent toute leur
activité professionnelle à l’institution, le Gouverneur de la Banque se devant de communiquer
régulièrement aux autorités compétentes la liste des agents concernés dans le but de faciliter
l’exercice de leur droit au privilèges et immunités requis. Sont également concernés au sens
des dispositions de l’article 7 de l’Accord les experts entendus comme les personnes ainsi
désignées par le Gouverneur de la Banque et dont les noms et qualités ont été communiqués
au Ministre des affaires étrangères de l’Etat du Cameroun.
L’indépendance des fonctionnaires internationaux se trouve particulièrement renforcée
par le juge international en ceci que cette indépendance «est une garantie essentielle tant pour
les intéressés que pour le bon fonctionnement des Organisations internationales. Celle-ci est
notamment protégée dans le cas des responsables des Organisations internationales par le fait
qu’ils sont nommés pour un mandat de durée déterminée; admettre que l’autorité investie du
pouvoir de nomination puisse mettre fin à ce mandat en vertu d’un pouvoir d’appréciation
illimité constitue «une violation inadmissible des principes qui fondent l’activité des
Organisations internationales en mettant les fonctionnaires à la merci de pressions et des
changements d’ordre politique»77.
L’une des difficultés majeures qu’il faut relever ici est qu’il n’est pas toujours aisé de
distinguer suivant que le fonctionnaire ou l’agent international accomplit des fonctions
officielles ou alors des activités privées. En l’absence d’une définition précise des expressions
«qualité officielle», «fonctions officielles» ou «service officiel», l’on s’en tient aux exigences
du contexte telles que définies par l’Organisation internationale78 et aux appréciations de la
juridiction saisie79. Il peut en outre être fait mention du cas des agents règnicoles ou plus
exactement la catégorie des agents ressortissants de l’Etat concerné. Ces agents ne sont pas,
par principe, privés des immunités couvrant leurs actes de fonction. Toutefois, ils ne
bénéficient pas d’immunités plus larges comparables à celles des agents diplomatiques qui
couvrent à la fois les actes officiels et les situations privées.
3)- Le développement d’une défense autonome non-institutionnelle des fonctionnaires
et autres agents internationaux est un phénomène qui, sur le plan sociologique et sur le plan
juridique, comme ont eu à le souligner Jacques LEMOINE et Francis MAUPAIN80, présente
un grand intérêt car, par nature même, il n’a pu faire l’objet de codification et a suscité une
sorte de droit coutumier en marge des statuts du personnel proprement dits. C’est sur cette
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base que va progressivement se développer un syndicalisme des agents et fonctionnaires
internationaux qui sous-tend la défense des intérêts professionnels, les moyens de sécurité
individuelle et la garantie des droits à la retraite81.
Les questions de sûreté et de sécurité des fonctionnaires et autres agents internationaux
sont principalement résolues par bon nombre d’instruments juridiques, administratifs et
diplomatiques. Comme moyen juridique, nous pouvons retenir les actes constitutifs des
différentes Organisations internationales qui consacrent l’indépendance des fonctionnaires
qu’elles emploient, l’existence des privilèges et immunités à leur profit et les accords de siège
avec les pays hôte. Pour prendre l’exemple de l’Organisation des Nations Unies, les
instruments juridiques en rapport avec la sécurité des fonctionnaires de l’Organisation sont
étayés dans une circulaire du Secrétaire générale du 10 décembre 1982 relative à la sécurité,
la sûreté et l’indépendance de la fonction publique internationale et dans le Mémorandum
relatif aux droits de l’ONU lorsqu’un fonctionnaire ou tout autre agent de l’Organisation ou
un membre de sa famille est arrêté ou détenu82.
Les moyens administratifs se résument à la constitution de fichiers permettant la
centralisation des informations relatives aux fonctionnaires et agents. Et, dans une moindre
mesure, ces moyens impliquent une concertation entre les différents organes de l’organisation
et entre les différentes Organisations préoccupées par les questions de sécurité.
Les moyens diplomatiques quant à eux s’entendent des initiatives et prérogatives des
Organisations internationales sur le champ des relations internationales. Nous pouvons à ce
sujet retenir que lesdits moyens sont faibles comparativement à ceux dont disposent les Etats
(pressions diplomatiques, mesures de rétorsion, usage de la force en légitime défense).
Toutefois, les Organisations internationales ont la latitude de rappeler aux Etats leurs
obligations fondées sur le respect des privilèges et immunités des fonctionnaires
internationaux. Sur ce point, le «Mémorandum relatif aux droits juridiques de l’ONU
lorsqu’un fonctionnaire ou autre agent de l’organisation, ou un membre de sa famille est
arrêté ou détenu»83 réitère que celle-ci a le droit: de rendre visite à ce fonctionnaire ou agent;
de s’entretenir avec ce fonctionnaire ou agent; d’être informée des raisons motivant
l’arrestation ou la détention de l’intéressé; d’aider le fonctionnaire ou l’agent à obtenir un
avocat pour sa défense et d’intervenir, le cas échéant, dans la procédure judiciaire pour
défendre tout intérêt de l’organisation lésée par l’arrestation ou la détention. Ces exigences
s’appuient logiquement sur les dispositions de l’article 2§5 de la Charte des Nations Unies qui
stipule que les Etats membres donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise
par elle, soit plus concrètement, une obligation générale d’information.
Les fonctionnaires et les agents internationaux sont aussi protégés contre les attaques
physiques. Il peut s’agir de répondre à des inquiétudes et autres menaces dirigées contre leur
personne. Cette autre forme de protection est juridiquement rattachée à la protection
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fonctionnelle en ceci que le fonctionnaire ou l’agent international doit pouvoir compter sur
l’Organisation internationale employeur et non sur l’Etat national. La protection est en ellemême doublée d’une obligation spéciale ou devoir de vigilance pour l’Etat hôte à l’égard des
fonctionnaires et agents investis de fonctions internationales contre toute atteinte à leur
personne. Tout manquement de l’Etat à cette obligation entraîne la mise en jeu de sa
responsabilité internationale.
L’expression d’un mouvement syndical au sein des administrations internationales qui
découle logiquement de ce qui a été qualifié de «mécanismes de défense des intérêts des
agents internationaux par les associations du personnel»84 s’entend d’un système hybride qui
emprunte à la fois certains traits du régime juridique des associations et ceux du syndicalisme
proprement dit. La vitalité du mouvement syndical au sein du personnel des Organisations
internationales peut opportunément être illustrée par l’extrait cette dépêche en date du 03
février 2010 du site d’information en ligne Afrique Avenir85. On peut y lire: «Le personnel de
l’ U.A. (Union africaine) exprime ses doléances au nouveau président en exercice» et par la
suite, il est relaté en substance que le président du syndicat du personnel de l’Union Africaine
invite le nouveau président en exercice de l’organisation panafricaine à examiner avec
diligence les doléances du personnel dont entre autre: la mise sur pied d’un nouveau statut et
règlement du personnel de l’Union (projet en suspens depuis plus de cinq ans); la
participation effective de la représentation du personnel de l’organisation à l’élaboration
desdits statut et règlement; le paiement par l’organisation des cotisations maladie pour le
personnel parti à la retraite et, la création d’un tribunal administratif ayant pour rôle
d’examiner les nombreuses plaintes du personnel en souffrance depuis plus de dix ans.
En effet, les associations86 ou les syndicats87 du personnel des Organisations
internationales se veulent d’être des structures d’accueil pour la représentation des intérêts
dudit personnel. Ils sont par principe institués par voie réglementaire qui prévoit des
mécanismes de consultation des personnels qui élisent eux-mêmes leurs représentants, sous
réserve de l’approbation des autorités de direction de l’organisation. Au sein de l’UEMOA, il
est par exemple institué un Comité du personnel dont les membres sont élus au scrutin secret
au cours d’une assemblée générale du personnel convoquée par l’autorité en charge des
ressources humaines. Ledit Comité est chargé d’assurer le développement de la collaboration
entre l’Union et l’ensemble de son personnel, de défendre les intérêts professionnels,
d’améliorer les conditions matérielles de vie du personnel et le resserrement des liens des
différentes nationalités, de participer aux commissions mixtes et paritaires prévues par la
réglementation en vigueur au sein de l’Union. Dans la poursuite de ces différents objectifs, le
Comité du personnel s’abstient de toute activité à caractère politique et syndical88. Il est
également institué une Mutuelle89 de l’Union à laquelle tout agent d’un des organes de
l’Union peut adhérer après sa titularisation ou sa confirmation. Cette Mutuelle est chargée de
créer et de maintenir des relations sociales entre ses membres, d’encourager et de renforcer la
solidarité, l’entraide, le soutien moral et financier de ses membres; elle peut également
organiser des activités ludiques et sportives de toute nature.
En guise de conclusion, le regard du juriste se portera volontiers sur l’architecture
normative dans laquelle se fond l’individu qui répond à la qualité d’agent international. Et, sur
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ce point, le Règlement90 portant statut du personnel de l’UEMOA s’avère suffisamment
illustratif en ce que, avec ses cent -quarante -six (146) articles subdivisés en dix (10) titres, il
est possible de décrire le profil juridique de cette catégorie professionnelle. Il s’agit
notamment de la définition des termes (article 1); de l’énumération des obligations,
incompatibilités, privilèges, immunités et moyens de protection (titre II, articles 5 à 20); des
conditions d’emploi qui englobent la description des postes, les conditions et procédures de
recrutement, la rémunération, les évaluations et avancements, les mutations et
développements des compétences, les missions et congés, les détachements et mises en
disponibilité (titre III, articles 21 à 87); le régime disciplinaire (titre IV, articles 88 à 100); la
cessation définitive des fonctions (titre V, articles 101 à 118); le régime des prestations
médicales et sociales (titre VI, articles 119 à 129); la défense des intérêts professionnels (titres
VII et VIII) et le règlement des différends (titre IX). A cet égard, les agents et fonctionnaires
internationaux s’inscrivent dans un ordre juridique exclusif et autonome, mais pour
l’essentiel, dérivé de l’ordre juridique étatique dont découle logiquement la personnalité
juridique des Organisations internationales.

Résumé:
Les fonctionnaires et autres agents internationaux constituent une catégorie juridique
et professionnelle particulière. Celle-ci impose un regard précis, tant sur le statut juridique
qui régit particulièrement les fonctionnaires internationaux, que sur les différents régimes
juridiques applicables à l’ensemble hétéroclite des agents internationaux. Il en ressort en fin
de compte que la multiplicité et le diversification des activités internationales imposent
certainement une approche plus englobante des différentes catégories professionnelles
envisagées, dans la mesure où, il est davantage question d’apporter le maximum de garanties
juridiques et matérielles à des personnes appelées à remplir des fonctions d’intérêt public
communautaire ou international.
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