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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 999 
 
 

Affaire No 1070 : COURY ET CONSORTS Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; Mme Brigitte Stern; 
M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu que, le 1er mars 1999, Jacqueline Coury, Adel El Daly, Peter Neyner, 
Ferdinand Nostitz-Rieneck, Christa Poiger, Gerhard Roessner, Gerda Schauer et 
Elfriede Schwang, anciens fonctionnaires de l’Office des Nations Unies à Vienne 
(ci-après dénommé l’ONUV), ont introduit une requête qui ne remplissait pas toutes 
les conclusions de forme fixées par l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu’après avoir procédé aux régularisations nécessaires, les requérants 
et requérantes ont à nouveau introduit, le 19 juillet 1999, une requête dont les 
conclusions se lisaient en partie comme suit : 

 « II. Conclusions 

 … 

 2) Réparation demandée 

 i) Les requérants et requérantes prient le Tribunal de dire et juger que si 
l’un ou plusieurs de leurs droits leur ont été déraisonnablement refusés et si les 
fonctionnaires responsables n’ont pas fait de bonne foi un effort impartial et 
désintéressé pour appliquer [le Statut et le Règlement] du personnel des 
Nations Unies et les autres politiques applicables, leur comportement [n’était] 
pas conforme au Code de conduite; 

 ii) Si les mesures prises par le défendeur étaient jugées non conformes au 
Code de conduite, le Tribunal est respectueusement prié de recommander au 
Secrétaire général que le Comité paritaire de discipline soit saisi de la 
question; 

 iii) Les requérants et requérantes sont consternés de constater qu’étant donné 
l’ampleur des mesures et dispositions prises contre eux, la seule forme de 
responsabilité semble être la responsabilité institutionnelle, c’est-à-dire que le 
défendeur, comme personne morale, peut seul être jugé avoir causé la détresse 
massive qui a résulté de ces mesures. Les requérants et requérantes prient en 
conséquence le Tribunal de chercher un moyen d’étendre aussi l’obligation de 
rendre compte aux individus responsables d’avoir sali la bonne réputation de 
l’Organisation des Nations Unies à cause de leurs actions; 

 iv) Les requérants et requérantes soutiennent que, dans le passé, le Tribunal 
a assez souvent affirmé l’invalidité des efforts tendant à contraindre des 
fonctionnaires à renoncer “volontairement” à leurs droits par leur signature 
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(...) pour qu’un défendeur raisonnablement prudent trouve là des directives 
claires; les requérants et requérantes demandent en conséquence qu’il soit 
enjoint au défendeur de ne pas concevoir, produire et infliger de telles 
politiques et pratiques à l’avenir; 

 ... 

 viii) Les requérants et requérantes demandent que le défendeur soit en outre 
contraint de leur verser le triple des montants non réglés de leurs indemnités 
de cessation de service, en utilisant les méthodes de calcul approuvées par le 
Tribunal dans l’affaire Inguilizian; 

 ... 

 x) Les requérants et requérantes demandent l’annulation de la disposition 
qui les empêche d’être réemployés par l’Organisation pendant les quatre 
années suivant leur départ. » 

 Le requérant Nostitz-Rieneck et les requérantes Coury, Poiger et Schwang ont 
en outre prié le Tribunal de dire et juger comme suit : 

 « v) En raison de l’abus délibéré et systématique et de la privation de droits 
que le requérant et les requérantes ont dû subir, qu’il soit ordonné au 
défendeur de les réintégrer à la classe et à l’échelon qu’ils avaient à la date de 
leur cessation de service de sorte qu’ils puissent servir l’Organisation pour la 
durée de leurs engagements permanents, c’est-à-dire jusqu’à l’époque normale 
de leur retraite. Le requérant et les requérantes percevraient aussi l’intégralité 
de leurs traitements, prestations et indemnités depuis les dates de cessation de 
service jusqu’aux dates de réintégration; 

 vi) Au cas où le [Secrétaire général] déciderait de ne pas les réintégrer, le 
requérant et les requérantes percevraient néanmoins l’intégralité de leurs 
traitements, prestations et indemnités depuis les derniers jours de service actif 
jusqu’aux dates de la retraite normale à 60 ans; 

 vii) Dans un cas comme dans l’autre, le requérant et les requérantes 
demandent en outre deux ans de plein traitement. S’ils ne percevaient que le 
montant qui leur est dû, cela inciterait positivement le défendeur, selon eux, à 
persister dans son comportement manifestement illicite; 

 ... 

 ix) Le requérant et les requérantes demandent que le défendeur soit en outre 
contraint de verser à la requérante Schwang le triple des montants non réglés à 
son crédit à la fin de sa période de congé spécial à plein traitement, y compris 
notamment l’indemnité de cessation de service, calculée selon les méthodes 
approuvées par le Tribunal dans l’affaire Inguilizian, les jours de vacances ou 
de congé annuel et, le cas échéant, les augmentations périodiques de 
traitement; 

 ... 

 xi) Qu’en raison du caractère insigne, délibéré et systématique de ses actes, 
le défendeur soit contraint de publier sous la forme d’un bulletin du Secrétaire 
général une description des politiques et pratiques se dégageant de la présente 
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affaire et d’affaires connexes qui enfreignaient les droits du personnel, ainsi 
que des excuses à ce titre. » 

 En outre, les requérants El Daly, Neyner et Roessner et la requérante Schauer 
ont prié le Tribunal de dire et juger comme suit : 

 « v) Les requérants et la requérante demandent que le défendeur soit en outre 
contraint de leur verser le triple des montants non réglés de leurs indemnités 
de cessation de service, en utilisant les méthodes de calcul approuvées par le 
Tribunal dans l’affaire Inguilizian; 

 ... 

 vii) En raison de la privation et de la frustration délibérées et systématiques 
de leurs droits qu’ils ont dû subir, les requérants et la requérante demandent en 
outre deux ans de plein traitement et toutes les prestations et indemnités. S’ils 
ne percevaient que le montant qui leur est dû, cela inciterait positivement le 
défendeur, selon eux, à persister dans son comportement manifestement 
illicite; » 

 De plus, les requérants et requérantes ont prié le Tribunal de dire et juger 
comme suit : 

 « i) Les affaires jugées irrecevables par la Commission paritaire de recours 
de Vienne sont recevables; 

 ii) Qu’il soit d’accord ou non sur la jonction de ces affaires par la 
Commission paritaire de recours, le Tribunal peut examiner la présente requête 
en même temps que les huit recours individuels préparés pour la Commission 
paritaire de recours afin d’arriver à une décision sur la recevabilité; 

 iii) Pour les raisons indiquées dans la lettre de couverture et ci-après, le 
Tribunal peut examiner ces requêtes de façon accélérée; 

 iv) S’il a gardé le silence sur la question de recevabilité au cours de 
l’examen administratif, le défendeur ne peut conclure à l’irrecevabilité d’un 
recours après que les recours ont été formés. Dans ses réponses préliminaires, 
le défendeur (...) a déclaré : “... le Secrétaire général se réserve toujours le 
droit de soulever les questions de recevabilité et de compétence, s’il y a lieu”. 
Cependant, comme ces droits n’ont pas été exercés au cours de l’examen 
administratif, les requérants et requérantes soutiennent qu’ils ne peuvent être 
exercés plus tard comme c’est le cas s’agissant de recours formés par des 
fonctionnaires; 

 v) Comme aucune “réponse du défendeur” n’avait été reçue en temps voulu, 
aucune ne peut être examinée par la Commission paritaire de recours. Il 
appartiendrait plutôt à celle-ci, en raison des longs retards déjà intervenus et 
parce qu’elle n’est pas actuellement autorisée, selon ses règles de procédure et 
directives provisoires, à réexaminer des affaires de novo ou à demander de 
nouvelles observations, de passer immédiatement à l’examen des affaires dont 
elle est saisie sur la base de la documentation qui était en sa possession au 
moment où elle a pris sa décision; 

 vi) À cause des décisions préliminaires et parce que la plupart des personnes 
qui ont pris les décisions initiales actuellement attaquées se trouvent encore à 
Vienne, les requérants et requérantes peuvent porter leurs affaires devant la 
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Commission paritaire de recours de New York ou, s’ils le souhaitent, 
soumettre les questions de fond à une nouvelle Commission paritaire de 
recours à Vienne; 

 vii) La Commission paritaire de recours a barré l’accès à la disposition 
111.2 f) [du Règlement du personnel] ainsi qu’aux règles de procédure et 
directives de la Commission paritaire de recours du Siège (III, G, 1)) et a 
enfreint par là ces dispositions. Le Tribunal est en conséquence 
respectueusement prié de dire et juger que la Commission paritaire de recours 
a manqué à ses obligations. » 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 18 janvier 2001; 

 Attendu que les requérants et requérantes ont déposé des observations écrites 
le 22 avril 2001 et une communication supplémentaire le 3 juin 2001; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante Coury est entrée au service de l’Organisation des Nations Unies 
le 27 octobre 1969 comme sténodactylographe de classe G-5, échelon II. Au 
moment où elle a quitté le service, le 31 août 1996, elle était assistante d’édition de 
classe G-6, échelon XI, à la Section de la recherche de l’Office des Nations Unies 
pour le contrôle des drogues. 

 Le requérant El Daly est entré au service de l’Organisation des Nations Unies 
le 1er mars 1968 comme commis à l’enregistrement de classe G-3, échelon II. Au 
moment où il a quitté le service, le 31 décembre 1996, il était assistant de statistique 
de classe G-6, échelon XI, au Groupe des estimations de l’Office des Nations Unies 
pour le contrôle des drogues. 

 Le requérant Neyner est entré au service de l’Organisation des Nations Unies 
le 16 août 1967 comme planton de classe M-3, échelon I. Au moment où il a quitté 
le service, le 31 mars 1996, il était commis principal au contrôle des documents, de 
classe G-5, échelon XII, au Groupe du contrôle des documents de l’ONUV. 

 Le requérant Nostitz-Rieneck est entré au service de l’Organisation des 
Nations Unies le 1er août 1968 comme agent de sécurité de classe M-3, échelon I. 
Au moment où il a quitté le service, le 7 juin 1996, il était téléphoniste de classe 
G-3, échelon XII, à l’ONUV. 

 La requérante Poiger est entrée au service de l’Organisation des Nations Unies 
le 31 juillet 1967 comme téléphoniste de classe M-4, échelon I. Au moment où elle a 
quitté le service, elle était commis aux documents, de classe G-3, échelon XII, à la 
Section de l’interprétation et des séances de l’ONUV. 

 Le requérant Roessner est entré au service de l’Organisation des Nations Unies 
le 19 juin 1978 comme commis à la composition de classe G-5, échelon IV. Au 
moment où il a quitté le service, il était en congé spécial à plein traitement et était 
commis à la composition et au montage de classe G-5, échelon X, au Service de la 
traduction et de l’édition de l’ONUV. 

 La requérante Schauer est entrée au service de l’Organisation des Nations 
Unies le 1er décembre 1969 comme commis de bibliothèque de classe G-4, 
échelon IV. Au moment où elle a quitté le service, le 2 août 1997, elle était en congé 
spécial à plein traitement et était assistante de référence de classe G-6, échelon XI, 
au Groupe de référence et de terminologie de l’ONUV. 
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 La requérante Schwang est entrée au service de l’Organisation des Nations 
Unies le 18 août 1969 comme réceptionniste de classe G-5, échelon I. Au moment 
où elle a quitté le service, le 31 mars 1997, elle était en congé spécial à plein 
traitement et était assistante d’information de classe G-6, échelon XI, au Service 
d’information de l’ONUV. 

 Les requérants et requérantes étaient en poste à Vienne au moment de leur 
cessation de service et étaient titulaires d’engagements permanents qui ont été 
résiliés dans le cadre d’un Programme de départ anticipé (PDA). 

 Le 18 mai 1995, le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion 
a publié une instruction administrative (ST/AI/403) relative au PDA dans laquelle il 
exposait les conditions requises pour en bénéficier, les modalités d’indemnisation et 
d’autres aspects du programme. Le 29 mars 1996, il a publié une deuxième 
instruction administrative (ST/AI/414) qui présentait un PDA modifié ouvrant la 
possibilité de continuer à cotiser à la Caisse commune des pensions du personnel 
des Nations Unies. Le 3 mai 1996, un additif à l’instruction administrative 
ST/AI/414 a été publié, offrant une option analogue aux fins d’assurances. 

 Les requérants et requérantes ont demandé à participer au PDA et, avant leur 
cessation de service, ils ont signé un mémorandum d’accord qui fixait les conditions 
de départ. Chaque mémorandum comportait la clause suivante : « ... si le Secrétaire 
général décide de mettre fin à mon engagement en vertu de l’article 9.1 a) du Statut 
du personnel, je ne contesterai pas cette décision ni aucune décision relative à cette 
mesure de licenciement ». Le mémorandum signé par la requérante Coury contenait 
aussi la réserve suivante : « étant entendu que le Statut et le Règlement du personnel 
seront appliqués correctement ». 

 De plus, chaque mémorandum d’accord contenait une clause empêchant les 
requérants et requérantes d’être réemployés par l’Organisation des Nations Unies, 
ses organes subsidiaires et ses programmes pendant les quatre années qui suivraient 
leur départ. 

 Les 28 septembre 1995, 14 mars 1996 et 8 mai 1996 respectivement, les 
requérants El Daly et Neyner et la requérante Schauer ont été avisés de la cessation 
de leur service. Les autres requérants et requérantes en ont été formellement avisés 
le 31 mai 1996. Les requérants El Daly et Neyner ont quitté l’Organisation dans le 
cadre du PDA en application de l’instruction administrative ST/AI/403; les autres 
requérants et requérantes, en application des instructions administratives ST/AI/414 
et Add.1. 

 Le 19 décembre 1997, la requérante Coury a demandé le réexamen 
administratif de la décision de mettre fin à son engagement dans le cadre du PDA, 
prétendant notamment qu’elle avait été « privée et frustrée de l’indemnité de 
cessation de service ». Des demandes de réexamen analogues ont été présentées par 
le requérant Nostitz-Rieneck le 19 décembre 1997, par la requérante Schwang le 
20 décembre 1997, par les requérants El Daly, Neyner et Roessner et la requérante 
Schauer le 20 janvier 1998, et par la requérante Poiger le 23 mars 1998. 

 Les requérantes Schwang et Coury et le requérant Nostitz-Rieneck ont saisi la 
Commission paritaire de recours de l’ONUV les 19, 20 et 23 mars 1998 
respectivement. Les requérants Neyner et El Daly ont saisi la Commission les 28 et 
29 avril 1998 respectivement, le requérant Roessner et la requérante Schauer les 8 et 
11 mai 1998 respectivement, et la requérante Poiger le 5 juin 1998. 



 
 - 6 - 
 

01-72414    (F) 
 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 17 décembre 1998. 
Ses considérations de procédure, sa conclusion et ses recommandations se lisaient 
en partie comme suit : 
 
 

   « E. Considérations de procédure... 
 
 

 ... 

 31. ... La Commission a décidé de joindre les recours des [huit] requérants et 
requérantes..., ces recours soulevant des questions communes de fait et de 
droit. ... 

 35. ... La Commission s’est réunie pour examiner à nouveau la recevabilité 
des recours des requérants et requérantes. ... Elle a noté que selon la 
disposition 112.f) du Règlement du personnel, un recours formé en dehors des 
délais prescrits, comme c’est le cas en l’espèce, en principe n’est pas 
recevable, et il appartient à la Commission d’examiner ... s’il existait des 
circonstances exceptionnelles qui ont empêché les requérants et requérantes de 
former leurs recours dans les délais prescrits. 

 
 

   F. Conclusion et recommandations 
 
 

 37. ... La Commission a conclu qu’il n’y avait pas de circonstances 
exceptionnelles justifiant une dérogation au délai dans les présents recours; 
elle a donc décidé à l’unanimité que les recours n’étaient pas recevables. 

 38. Les recours étant jugés non recevables, la Commission n’a pas de 
recommandation à présenter au Secrétaire général à leur sujet. » 

 Le 8 juin 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 
rapport de la Commission paritaire de recours aux requérants et requérantes et 
informé ceux-ci de ce qui suit : 

  « ... 

  Le Secrétaire général ... a pris note de la conclusion de la Commission 
selon laquelle il n’y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant une 
dérogation au délai dans votre recours et de sa décision unanime selon laquelle 
votre recours n’est pas recevable. Le Secrétaire général a par conséquent 
décidé de ne donner aucune suite à votre recours.  

  ... » 

 Le 19 juillet 1999, les requérants et requérantes ont introduit les requêtes 
susmentionnées devant le Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments des requérants et requérantes sont les 
suivants : 

 1. Le défendeur a refusé d’accorder aux requérants et requérantes tout ce à 
quoi ils avaient droit. 

 2. Le droit des requérants et requérantes aux garanties d’une procédure 
régulière a été enfreint. 
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 3. Le Statut et le Règlement du personnel ont été incorrectement appliqués. 

 4. Les requérants et requérantes n’étaient pas forclos, parce qu’il existait 
des « circonstances exceptionnelles » que la Commission paritaire de recours a 
méconnues. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les requérants et requérantes sont forclos. 

 2. Les requérants et requérantes ont volontairement accepté les conditions 
de la cessation de service qui leur était offerte et ils se sont engagés à ne pas les 
contester. Ils n’ont apporté aucune preuve qu’ils aient été obligés ou autrement 
contraints d’accepter ces offres. Leurs conclusions relatives à des conditions 
spécifiques de leurs prestations de cessation de service ne sont pas recevables. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 23 juillet 2001, rend le jugement suivant : 

I. La présente requête a été introduite conjointement par huit anciens 
fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies qui ont cessé leur service à 
l’ONUV en 1995 et 1996 dans le cadre d’un Programme de départ anticipé (PDA). 

II. Conformément aux conditions du PDA, les requérants et requérantes ont 
chacun signé un mémorandum d’accord qui stipulait les termes et conditions du 
programme, à savoir qu’ils ne pourraient contester leur licenciement ni aucune 
décision s’y rapportant et qu’ils ne pourraient être réemployés par l’Organisation 
pendant les quatre années qui suivraient leur départ. 

III. Dans chaque cas, plus d’un an après avoir été avisés que leur engagement à 
l’ONUV était résilié, les requérants et requérantes ont demandé le réexamen 
administratif de cette décision. Ils ont ensuite saisi la Commission paritaire de 
recours, faisant valoir qu’en raison de circonstances exceptionnelles ils n’étaient pas 
forclos et que leur licenciement amiable était inéquitable parce qu’ils n’avaient pas 
été pleinement informés qu’en participant au PDA, ils perdraient l’indemnité de 
cessation de service. Les mémorandums d’accord, en particulier, ne spécifiaient pas 
que cette indemnité ne serait pas versée. 

 La Commission paritaire de recours a examiné l’affaire des requérants et 
requérantes le 9 novembre 1998 et elle a conclu que leur recours n’était pas 
recevable parce qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant une 
dérogation aux délais. 

IV. Les requérants et requérantes prient maintenant le Tribunal de juger leur 
requête recevable et, nonobstant les conditions de leurs mémorandums d’accord 
respectifs, d’ordonner leur réintégration et leur indemnisation. 

 Les requérants et requérantes font valoir qu’un certain nombre de 
circonstances exceptionnelles les ont empêchés de former un recours dans les délais 
prescrits. Ils allèguent principalement que, s’il est vrai qu’ils avaient chacun signé 
un mémorandum d’accord dans lequel ils s’engageaient à ne pas contester leur 
licenciement, l’Administration leur avait celé d’importants éléments. Ils prétendent 
que s’ils en avaient été dûment informés, ils auraient formé leurs recours en temps 
voulu. Les requérants et requérantes s’appuient sur le jugement No 508, Rosetti 
(1991) paragraphe XV, où le Tribunal a considéré « qu’une telle acceptation [d’un 
nouveau poste avec statut local et non pas international] ne pouvait pas priver la 
requérante des indemnités et avantages qu’elle tenait directement du Règlement du 
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personnel ». De l’avis des requérants et requérantes, ce jugement confirme que, 
même si un fonctionnaire accepte une condition visant à le priver de ses droits, il 
n’en est pas ipso facto déchu. 

V. De l’avis du Tribunal, il est évident que chaque requérant et requérante a 
dépassé les délais fixés pour demander le réexamen de la décision contestée. Le 
Tribunal constate que l’engagement pris par les requérants et requérantes de ne pas 
contester leur licenciement amiable était sans rapport avec l’éventuelle existence de 
circonstances exceptionnelles pouvant justifier une dérogation au délai fixé par la 
disposition 111.2 f) du Règlement du personnel pour former un recours. Le but 
même de l’engagement des requérants et requérantes était de marquer leur volonté 
de ne pas contester la décision, dans les délais prescrits ou plus tard. 

 Le Tribunal note que l’affaire Rosetti se distingue de la présente affaire parce 
que les requérants et requérantes se sont formellement engagés à ne pas contester 
leur licenciement. 

 De plus, la jurisprudence du Tribunal dans des affaires analogues indique 
clairement qu’un fonctionnaire ne peut accepter une transaction relative à son 
licenciement amiable et aussi former un recours. (Voir jugements No 547, 
McFadden (1992); No 573, Bhatia (1992); et No 955 Al-Jassani (2000)). Dans le 
jugement rendu dans l’affaire McFadden, le Tribunal a jugé au paragraphe VIII que 

 « le requérant ne pouvait à la fois accepter les prestations prévues aux articles 
9.1 et 9.3 du Statut et intenter ou poursuivre un recours, comme il s’est efforcé 
de le faire. S’il désirait opter pour la deuxième solution, il devait s’abstenir 
d’accepter la transaction relative à son licenciement. Il n’avait pas la faculté de 
faire l’un et l’autre. » 

 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal souscrit à la conclusion de la 
Commission paritaire de recours selon laquelle les requérants et requérantes étaient 
forclos. 

VI. Nonobstant sa conclusion selon laquelle les requérants et requérantes étaient 
forclos, le Tribunal note que, si les mémorandums d’accord signés par les requérants 
et requérantes ne se référaient pas à l’indemnité de cessation de service, la 
correspondance entre les requérants et requérantes et l’Organisation indiquait 
spécifiquement qu’ils n’auraient pas droit à cette indemnité. 

VII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 

(Signatures) 

Mayer GABAY 
Président 

Brigittte STERN 
Membre 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

 
 

Genève, le 23 juillet 2001 
 

Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


