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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza; 

M. Kevin Haugh; 

 Attendu que, le 17 juillet 1997, Viorica Macnaughton-Jones, Maria Luisa Ng 

et Michael Antony Rao, fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies qui 

avaient été affectés à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et 

le Koweït (ci-après dénommée la MONUIK), ont introduit une requête dans laquelle 

ils priaient le Tribunal : 
 
"1. ... De dire et juger : 
 
i) Que la pratique selon laquelle les fonctionnaires de la MONUIK percevaient 

une indemnité de subsistance (missions) pour les jours de fin de semaine, 
jours fériés et jours de congé de compensation (pour jours de fin de 
semaine travaillés) qui faisaient partie du congé annuel du fonctionnaire 
n'était pas en violation de la disposition 107.15 e) du Règlement du 
personnel ni des télégrammes adressés à la MONUIK par la Division de 
l'administration et de la logistique des missions; 

 
ii) Qu'il n'y a pas eu de trop-versés au titre de l'indemnité de  subsistance 

(missions) à propos des jours de fin de semaine, jours fériés et jours de 
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congé de compensation (pour jours de fin de semaine travaillés) compris 
dans le congé annuel; 

 
iii) Que même s'il y a eu des trop-versés au titre de l'indemnité de subsistance 

(missions) qui peuvent être recouvrés en vertu de la disposition 103.18 b) 
du Règlement du personnel, ce recouvrement devrait être limité aux deux 
dernières années; 

 
iv) Que l'adoption de la décision 51/440 de l'Assemblée générale n'a pas créé 

de droits que le défendeur n'avait pas envers les requérantes et le 
requérant (ci-après, "les requérants") et qu'elle n'a pas non plus privé 
les requérants d'aucun moyen de défense. 

 
2. ... d'ordonner au défendeur de rapporter immédiatement la décision tendant 

à recouvrer les paiements en question et de restituer aux requérants les 
montants précédemment recouvrés sur leurs traitements.  Au cas où le 
Tribunal jugerait que les paiements reçus par les requérants pouvaient être 
recouvrés, d'ordonner que la décision contestée ayant trait au versement de 
l'indemnité de subsistance (missions) soit annulée sauf en ce qui concerne 
le recouvrement des trop-versés pour les deux dernières années." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 12 décembre 1997; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 

6 janvier 1998; 

 Attendu que le défendeur a déposé une réponse aux observations écrites des 

requérants le 17 février 1998; 

 Attendu que les requérants ont présenté des observations écrites sur la 

réponse du défendeur, ainsi que des pièces supplémentaires, le 16 juin 1998; 

 Attendu que le défendeur a déposé une pièce supplémentaire le 26 juin 1998; 

 Attendu que les requérants ont déposé une pièce supplémentaire le 

1er juillet 1998; 

 Attendu qu'ayant jugé que l'"exposé des faits" établi d'un commun accord 

qui figurait dans la requête constituait un simple exposé du différend entre les 

parties plutôt qu'un accord sur les faits pertinents de la cause, le Tribunal a, 
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le 17 juillet 1998, prié les parties de présenter un nouvel exposé des faits 

établi d'un commun accord; 

 Attendu que, le 20 juillet 1998, les parties ont présenté conjointement un 

mémorandum dans lequel elles demandaient que l'affaire soit rayée du programme 

et que le Tribunal proroge le délai pour la présentation d'un nouvel exposé des 

faits; 

 Attendu que, le 6 août 1998, le Tribunal a prorogé ce délai jusqu'au 

11 septembre 1998; 

 Attendu que, le 11 septembre 1998, le défendeur a informé le Tribunal que 

les parties ne pouvaient se mettre d'accord sur un nouvel exposé des faits et a 

demandé que l'affaire soit renvoyée devant la Commission paritaire de recours; 

 Attendu que, le 14 septembre 1998, les requérants ont notamment prié le 

Tribunal de passer à l'examen de l'affaire et de tenir une procédure orale en 

vertu de l'article 15 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 16 septembre 1998, le défendeur a présenté des observations 

sur la demande des requérants en date du 14 septembre et demandé à nouveau que 

l'affaire soit renvoyée devant la Commission paritaire de recours; 

 Attendu que, le 3 novembre 1998, le Tribunal a, en vertu de l'article 17 de 

son Règlement, tenu une réunion avec les conseils des parties pour discuter 

l'incapacité des parties à présenter un nouvel exposé des faits établi d'un 

commun accord; 

 Attendu que, le 4 novembre 1998, le Tribunal a prié les parties de 

présenter, le 16 novembre 1998 au plus tard, un exposé indiquant les faits sur 

lesquels elles étaient d'accord et les faits sur lesquels elles étaient encore 

en désaccord; 

 Attendu que, le 13 novembre 1998, le défendeur a informé le Tribunal que 

"certains aspects de la question [faisaient] l'objet d'un examen au sein du 

Secrétariat" et qu'en conséquence "le conseil du défendeur ne [serait] pas en 
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mesure de participer à l'établissement de l'exposé des faits sur lesquels les 

parties [étaient] d'accord ou en désaccord que le Tribunal [avait] demandé; 

 Attendu que, le 16 novembre 1998, les requérants ont présenté au Tribunal 

des pièces supplémentaires au sujet desquelles le défendeur a présenté des 

observations et des objections le 17 novembre 1998; 

 Attendu que, le 20 novembre 1998, les requérants ont déposé une réponse aux 

observations et objections du défendeur; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Les requérantes Macnaughton-Jones et Ng et le requérant Rao sont entrés au 

service de l'Organisation des Nations Unies les 14 février 1966, 12 octobre 1989 

et 3 septembre 1985 respectivement.  La requérante Macnaughton-Jones a travaillé 

à la MONUIK du 24 avril 1991 au 28 octobre 1993; la requérante Ng a travaillé à 

la MONUIK du 11 mai 1992 au 28 juin 1993; et le requérant Rao a travaillé à la 

MONUIK du 22 avril 1991 au 27 octobre 1992.  Au moment du présent jugement, la 

requérante Macnaughton-Jones occupait un poste G-4 de secrétaire au Département 

de l'information; la requérante Ng occupait un poste G-5 de secrétaire au 

Département des affaires humanitaires; et le requérant Rao travaillait au 

Département des opérations de maintien de la paix et était affecté à la Force de 

déploiement préventif des Nations Unies comme assistant de systèmes 

informatiques de classe G-6. 

 À partir de l'été de 1991, une série de télégrammes et télécopies ont été 

échangés entre le Siège et le Chef de l'administration de la MONUIK au sujet 

notamment des règles à appliquer pour calculer l'indemnité de subsistance 

(missions) à verser aux fonctionnaires de la MONUIK pour les jours de fin de 

semaine, jours fériés et jours de congé de compensation pendant les périodes de 

congé annuel. 
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 La Division de vérification interne des comptes de l'Organisation des 

Nations Unies a procédé à une vérification des comptes de la MONUIK et a publié, 

le 9 novembre 1993, un rapport où elle arrivait notamment aux conclusions 

suivantes : 
 
"15. Dans le cas du personnel des missions spéciales, le congé de compensation 

ne peut être accordé que dans des circonstances exceptionnelles, comme le 
Siège en a spécialement avisé la MONUIK dans son télégramme K 1009.  Or la 
MONUIK a couramment accordé un congé de compensation aux administrateurs et 
aux agents des services généraux et du Service mobile pour des tâches de 
fin de semaine accomplies par exemple par un fonctionnaire d'administration 
et pour toutes les tâches excédant les heures normales de travail ... Nous 
avons constaté qu'un grand nombre de fonctionnaires, y compris des hauts 
fonctionnaires, avaient accumulé et utilisé du congé de compensation de 
façon périodique.  Selon nous, cette pratique était irrégulière ou relevait 
au mieux d'une interprétation libérale des directives du Siège à laquelle 
il faudrait mettre fin. 

 
... 
 
17. Notre examen a aussi porté sur l'accumulation de jours donnant droit au 

versement de l'indemnité de subsistance (missions).  Cette matière est 
régie par la disposition 107.15 du Règlement du personnel, qui permet le 
versement de l'indemnité jusqu'à concurrence d'un jour et demi par mois de 
service accompli en mission.  Même après avoir reçu des instructions du 
Siège en avril 1992, la MONUIK n'avait pas appliqué de politique correcte 
sur la manière de traiter les jours de fin de semaine et les jours fériés 
compris dans les périodes de congé en dehors de la mission.  En fait, ce 
n'est qu'en juin 1993 que la MONUIK a appliqué les directives du Siège. 

 
18. Puisque l'indemnité de subsistance (missions) avait été versée à des 

fonctionnaires pour des jours de fin de semaine et jours fériés pour 
lesquels ils n'avaient pas accumulé le crédit nécessaire, nous avons 
recommandé dans nos observations (...) que la MONUIK procède à un examen et 
recouvre tous les trop-versés.  ..." 

 

 Le 12 septembre 1996, le Chef du Service de la gestion du personnel 

(Division de l'administration et de la logistique des missions, Département des 

opérations de maintien de la paix) a informé les requérants que "le Groupe des 
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états de paie" les avait identifiés "en vue d'un recouvrement du fait que 

l'indemnité de subsistance (missions)" leur avait été "indûment versée pendant 

[leur] affectation à la MONUIK ..." et que "le recouvrement [serait] effectué 

par versements échelonnés d'un montant égal à 20 % de [leur] traitement mensuel 

net jusqu'à ce que les trop-versés soient pleinement recouvrés."  Cependant, si 

le fonctionnaire était titulaire d'un engagement de durée déterminée, la 

"période de recouvrement [serait] limitée à la durée du contrat [du 

fonctionnaire] restant à courir." 

 Le 8 octobre 1996, les requérants et d'autres anciens fonctionnaires de la 

MONUIK ont prié le Secrétaire général de réexaminer la décision de recouvrer les 

prétendus trop-versés.  Le 8 octobre 1996 également, les requérants et d'autres 

anciens fonctionnaires de la MONUIK ont prié la Commission paritaire de recours 

de suspendre l'effet de la décision contestée en attendant que la Commission ait 

examiné le recours au fond. 

 Le 25 octobre 1996, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport 

et fait la recommandation suivante : 
 
"... La Commission recommande à l'unanimité qu'il soit fait droit à la demande 

de suspension et que l'Administration ne fasse rien pour appliquer la 
décision de recouvrer les sommes indûment versées aux requérants au titre 
de l'indemnité de subsistance (missions) avant que l'affaire n'ait été 
examinée au fond et que le Secrétaire général n'ait pris une décision au 
sujet du recours." 

 

 Le 14 novembre 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours aux 

requérants et informé ceux-ci de ce qui suit : 
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 "Le Secrétaire général a examiné votre demande à la lumière du rapport de 
la Commission et pris note de sa recommandation tendant à ce qu'il y soit 
fait droit.  Or cette demande est maintenant sans objet parce qu'en raison 
de la complexité de l'affaire, le Département de l'administration et de la 
gestion a accepté de suspendre jusqu'au 31 décembre 1996 le recouvrement 
des sommes indûment versées par la MONUIK au titre de l'indemnité de 
subsistance (missions), pour qu'un examen administratif approfondi puisse 
être effectué." 

 

 Le 16 décembre 1996, l'Assemblée générale a adopté sa décision 51/440, par 

laquelle elle a notamment 
 
"prié le Secrétaire général de prendre immédiatement des mesures pour recouvrer 

les trop-versés au titre de l'indemnité de subsistance (missions), qui 
étaient estimés à plus de 844 000 dollars, et de lui faire rapport, le 31 
mai 1997 au plus tard, sur les résultats de ces mesures ainsi que sur 
l'examen complet des pratiques de l'Organisation concernant les congés de 
compensation et les indemnités de subsistance (missions)." 

 

 Le 29 janvier 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a écrit aux requérants pour les informer de ce qui suit : 
 
 "Je tiens à vous faire savoir que l'Administration a maintenant terminé son 

examen du recouvrement des trop-versés au titre de l'indemnité de 
subsistance (missions) relatifs à votre période de service à la MONUIK. 

 
 Le Secrétaire général a conclu qu'il serait inapproprié de renoncer au 

recouvrement des trop-versés dont vous avez bénéficié, parce que les règles 
relatives à l'indemnité de subsistance (missions) étaient claires et 
connues de ceux qui étaient affectés à des missions.  Le Secrétaire général 
est tenu de s'assurer que les fonds publics ne soient dépensés qu'aux fins 
prévues et rien ne justifie que vous soyez autorisé à conserver ces sommes 
qui vous ont été versées par erreur. 

 
 Nous constatons qu'un certain nombre de requérants se fondent sur un 

mémorandum daté du 20 juillet 1987 afin de limiter le recouvrement aux deux 
dernières années.  Nous notons que cette politique n'a jamais été 
promulguée et qu'elle avait trait à des erreurs individuelles et non à des 
trop-versés généralisés dont un grand nombre de fonctionnaires ont profité 
pendant de longues périodes.  De plus, par sa décision du 16 décembre 1996 
adoptée au titre du point 125 a) de l'ordre du jour (A/51/726), l'Assemblée 
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générale a prié le Secrétaire général de recouvrer ces trop-versés.  
Cependant, pour que cette question puisse être définitivement réglée aussi 
rapidement que possible, nous sommes disposés à autoriser tout requérant à 
saisir directement le Tribunal s'il y a accord sur l'exposé des faits (...) 
et s'il n'y a pas de contestation quant au montant à recouvrer.  Si vous 
contestez le calcul qui a abouti au montant à recouvrer, vous aurez 
néanmoins la possibilité de discuter ce que vous considérez peut-être comme 
une erreur en vue d'un éventuel règlement de la question.  Si un tel 
règlement n'est pas possible ou si vous contestez l'exposé des faits, vous 
devrez saisir la Commission paritaire de recours, dont le rôle principal 
est d'établir les faits controversés. 

 
 Au cas où vous souhaiteriez saisir directement le Tribunal, vous devriez 

joindre à votre requête une copie de la présente lettre, qui attestera le 
consentement du Secrétaire général à ce que vous saisissiez directement le 
Tribunal ainsi que les conditions de ce consentement." 

 

 Le 17 juillet 1997, les requérants ont introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut, qui comprenait l'"exposé des faits" établi par le 

défendeur. 

 

 Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

 1. L'indemnité de subsistance (missions) versée aux requérants n'était 

pas un trop-versé.  Son montant était celui auquel les requérants avaient droit 

en vertu de la disposition 103.21 du Règlement du personnel.  Les télégrammes 

adressés à la MONUIK par la Division des missions ne pouvaient servir de base au 

recouvrement des paiements parce qu'ils ne constituaient pas des instructions 

administratives. 

 2. Si le Tribunal juge que des trop-versés ont été faits aux requérants 

au titre de l'indemnité de subsistance (missions), le défendeur ne devrait pas 

être autorisé à recouvrer plus que le montant de ces trop-versés pour les deux 

dernières années. 

 3. La décision par laquelle l'Assemblée générale a ordonné le 

remboursement des trop-versés faits au personnel de la MONUIK ne devrait pas 
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affecter l'issue du présent recours parce que l'avis de recouvrement a été 

notifié aux requérants par l'Administration, et les requérants ont contesté cet 

avis, avant que l'Assemblée générale n'ait adopté sa décision. 

 4. C'est maintenant que le Tribunal devrait examiner la présente affaire, 

parce que de nouveaux retards seraient préjudiciables aux requérants. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Pendant leur affectation à la MONUIK, les requérants ont reçu, au 

titre de l'indemnité de subsistance (missions), des versements qui dépassaient 

ceux auxquels ils avaient droit en vertu des dispositions 103.21 et 103.12 du 

Règlement du personnel et des modalités d'application fixées par le Secrétaire 

général; ils doivent donc rembourser cet excédent à l'Organisation des 

Nations Unies. 

 2. Les mesures prises par le défendeur pour recouvrer les trop-versés 

faits aux requérants au titre de l'indemnité de subsistance (missions) devraient 

être maintenues.  Le défendeur est tenu de recouvrer ces trop-versés en vertu 

de la décision 51/440 de l'Assemblée générale en date du 16 décembre 1996 et de 

la résolution 51/234 de l'Assemblée en date du 13 juin 1997.  Le recouvrement 

ne devrait pas être limité aux deux dernières années pendant lesquelles les 

trop-versés ont été faits; en effet, les requérants ne peuvent prétendre qu'ils 

n'avaient pas vraiment conscience de l'erreur. 

 3. L'affaire devrait être renvoyée à la Commission paritaire de recours 

parce que le fondement du consentement du Secrétaire général à ce que les 

requérants saisissent directement le Tribunal est devenu précaire du fait que 

les parties n'ont pu se mettre d'accord sur les faits pertinents. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 16 juillet au 3 août 1998 à Genève et 

du 3 au 20 novembre 1998 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. La requête dont le Tribunal est saisi en l'espèce lui a été soumise 

directement en vertu de l'article 7 de son Statut, qui dispose notamment comme 

suit : 
 
"Une requête n'est recevable que si le fonctionnaire intéressé a préalablement 

soumis le différend à l'organisme paritaire de recours prévu par le Statut 
du personnel et si cet organisme a communiqué son avis au Secrétaire 
général, sauf lorsque le Secrétaire général et le requérant sont convenus 
de soumettre directement la requête au Tribunal administratif." 

 

Le Tribunal considère qu'une requête ne devrait être ainsi soumise que si elle 

concerne uniquement des questions de droit et si les faits pertinents ne sont 

pas contestés. 

 

II. En l'espèce, la requête a été présentée étant entendu que les deux parties 

déclaraient s'être mises d'accord sur les faits.  Dans leur requête, les 

requérants ont soumis un "exposé des faits" de quelque 63 paragraphes établi 

d'un commun accord. 

 Lorsque le Tribunal a examiné l'affaire à sa session de Genève de 1998, 

entre le 16 juillet et le 3 août 1998, il a jugé qu'au vu des plaidoiries et 

autres pièces dont il était saisi, l'accord entre les parties sur les faits 

n'était pas suffisant pour que le Tribunal puisse s'acquitter de ses fonctions. 

 Il est en outre apparu au Tribunal que les parties étaient en désaccord sur 

beaucoup de questions de fait pertinentes qui devraient être tranchées avant 

qu'un jugement puisse être rendu. 
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III. Par lettre du 17 juillet 1998, le Tribunal a prié les parties, par 

l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, d'établir un nouvel exposé des 

faits traitant, à tout le moins, de certaines questions énoncées dans cette 

lettre. 

 Par la suite, le Tribunal a cherché à faciliter l'accord entre les parties 

sur les faits pertinents en adressant aux parties d'autres communications et, 

enfin, en prenant l'initiative d'organiser une réunion avec les conseils en 

application de l'article 17 de son Règlement.  Cette réunion s'est tenue le 

3 novembre 1998. 

 

IV. Il est regrettable que, malgré plusieurs délais et prorogations de délai, 

aucun progrès concret ne semble avoir été accompli dans la recherche d'un accord 

sur les faits.  Cela étant, le Tribunal considère qu'il n'a pas d'autre choix 

que d'ordonner le renvoi de l'affaire à une commission paritaire de recours qui 

examinera toutes les questions en jeu, établira tous les faits pertinents et 

présentera au Secrétaire général une recommandation sur l'affaire des 

requérants. 

 

V. Le Tribunal demande en outre que la Commission paritaire de recours mette 

tout en oeuvre pour terminer cette affaire aussi rapidement que possible.  

Malgré les nombreux efforts déployés par le Tribunal pour hâter la procédure de 

recours, il y a déjà eu beaucoup de retard en l'espèce. 

 En conséquence, le Tribunal demande instamment que la Commission paritaire 

de recours soit réunie dans les plus brefs délais et il prie la Commission de 

faire sa recommandation aussi vite que possible pour que les requérants 

puissent, le cas échéant, former leur recours devant le Tribunal en 1999. 
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VI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne que l'affaire soit renvoyée à la 

Commission paritaire de recours pour que celle-ci l'examine au fond. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


