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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Francis Spain; M. Mayer Gabay; 

 Attendu que, le 7 novembre 1994, Micheline Zéghouani, ancienne fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions 

de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, la requérante a de nouveau 

introduit, le 22 mars 1995, une requête dans laquelle elle priait le Tribunal : 

 

  "[a] d'ordonner au Secrétaire général de l'Organisation de me verser la prime de 
rapatriement à laquelle j'ai droit conformément à la disposition 109.5 du Règlement du 
personnel, augmentée des intérêts courus à compter de ma cessation de service. ...  [b] que 
me soient versées les indemnités correspondant aux congés dans les foyers qui m'ont été ... 
verbalement refusés..." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 19 mai 1995; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 30 juin 1995; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante, ressortissante française recrutée sur le plan international, est entrée au 

service de l'Organisation des Nations Unies le 13 septembre 1981 et a été, à compter de cette date, 

en poste à l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) jusqu'au 30 juin 1994, date à laquelle elle 

est partie à la retraite.  Pendant qu'elle était en poste à l'ONUG, elle résidait à Ferney-Voltaire 

(France). 

 Le 27 juin 1994, la requérante a écrit au Service du personnel qu'ayant été recrutée sur le 

plan international à Paris en 1981, elle sollicitait le versement de la prime de rapatriement et des 

sommes correspondant aux congés dans les foyers auxquels elle avait eu droit depuis 1981.  Le 

6 juillet 1994, un administrateur du personnel (Section de l'administration du personnel) lui a 

répondu : "Conformément à la disposition 109.5 i) du Règlement du personnel, vous n'avez pas 

droit à la prime de rapatriement parce que vous résidiez dans votre pays d'origine lorsque vous 

exerciez vos fonctions officielles". 

 Dans un mémorandum du 18 juillet 1994, la requérante a prié le Secrétaire général de 

réexaminer la décision lui refusant le bénéfice de la prime de rapatriement et des congés dans les 

foyers auxquels elle avait droit.  Elle demandait aussi l'autorisation de saisir directement le 

Tribunal.  Le 11 août 1994, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines lui a 

répondu : "Puisque les faits de la cause ne sont pas contestés et que votre demande porte seulement 

sur des questions de droit, vous pouvez saisir directement le Tribunal sans qu'un organisme paritaire 

de recours l'examine préalablement." 

 Le 21 juillet 1994, le Tribunal a jugé, dans son jugement No 656, Kremer et Gourdon, que 

les ressortissants français qui résidaient en France alors qu'ils travaillaient à l'Office des 

Nations Unies à Genève avaient droit à la prime de rapatriement.  Le 10 mars 1995, le Secrétaire 

général a porté ce jugement à l'attention de l'Assemblée générale "de façon qu'elle puisse modifier 

les textes applicables au cas où elle jugerait nécessaire de le faire du fait que l'interprétation du 

Statut du personnel donnée par le Tribunal est contraire à la politique suivie de longue date".  Le 

6 avril 1995, par sa résolution 49/241, l'Assemblée générale a modifié le Statut du personnel de 

manière que "l'octroi de la prime de rapatriement et des autres prestations liées à l'expatriation [soit] 

limité aux fonctionnaires qui sont affectés et résident, tout à la fois, dans un autre pays que leur 
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pays d'origine".  Le 26 avril 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

donné pour instruction au fonctionnaire chargé de la Division de l'administration de l'ONUG "de 

payer la prime de rapatriement aux fonctionnaires remplissant les conditions requises qui résidaient 

en France, travaillaient à Genève et ont quitté le service au cours de la période allant du 

21 juillet 1994, date du jugement No 656, au 6 avril 1995, date où l'annexe IV du Statut du 

personnel a été modifiée". 

 Le 22 mars 1995, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 

 

 Attendu que le principal argument de la requérante est le suivant : 

 Le jugement No 656 donne à la requérante le droit au paiement de la prime de 

rapatriement.  Pour des raisons analogues, la requérante devrait avoir bénéficié du congé dans les 

foyers et elle doit donc être indemnisée à ce titre. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Lorsqu'elle a adopté de nouvelles dispositions du Statut du personnel compte tenu 

du jugement No 656, l'Assemblée générale a autorisé le paiement de la prime de rapatriement aux 

fonctionnaires partis à la retraite entre la date du jugement et la date des nouvelles dispositions.  La 

requérante percevra la prime de rapatriement et sa demande est par conséquent sans objet. 

 2. En ce qui concerne sa demande tendant à être indemnisée pour les congés dans les 

foyers auxquels elle prétend avoir eu droit, la requérante est forclose en vertu de la disposition 

103.15 du Règlement du personnel. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 12 au 15 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. La prime de rapatriement bien que reconnue à la requérante n'était pas encore payée par le 

défendeur.  Il reste au Tribunal à examiner la demande de la requérante tendant à être indemnisée 

pour les congés dans les foyers auxquels elle pouvait prétendre depuis 1981. 
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II. Le défendeur soutient qu'en ce qui concerne cette demande, la requérante est forclose.  La 

requérante fait valoir que, du fait qu'elle a été traitée par le défendeur comme n'ayant pas droit au 

congé dans les foyers et aux frais de voyage, la disposition 103.15 du Règlement du personnel ne 

lui était pas applicable.  Cet argument est dépourvu de validité juridique.  Le sens de la disposition 

103.15 du Règlement du personnel est parfaitement clair et, dans cette disposition, les mots 

"versements auxquels ils ont droit" doivent être interprétés comme signifiant que, pour recevoir un 

versement rétroactif auquel il estime avoir droit, le fonctionnaire doit le réclamer dans les 12 mois 

qui suivent la date à laquelle ce versement lui a été refusé. 

 

III. Aucune pièce du dossier n'indique que, pendant les années en question, la requérante ait 

demandé et se soit vu refuser un congé dans les foyers.  Elle n'a apparemment réclamé aucun 

remboursement, parce qu'elle ne croyait pas y avoir droit.  Après avoir eu connaissance du jugement 

No 656, Kremer et Gourdon, du 21 juillet 1994, elle a décidé de réclamer les versements afférents 

aux congés dans les foyers.  Le Tribunal estime qu'elle était alors forclose, sauf pour le dernier 

congé dans les foyers.  En ce qui concerne ce dernier congé, celui de 1994, le Tribunal constate que 

la requérante n'y avait pas droit parce qu'aux termes de la disposition 105.3 b) ii) du Règlement du 

personnel, un fonctionnaire n'a droit au congé dans les foyers que "Si le Secrétaire général compte 

que l'intéressé restera au service de l'Organisation : a. Pendant six mois au moins après la date de 

son retour du congé dans les foyers; ...".  Puisqu'elle est partie à la retraite deux jours après avoir 

présenté sa demande, la requérante ne remplissait pas les conditions requises pour avoir droit au 

congé dans les foyers en 1994. 

 

IV. Reste la question des intérêts sur le montant de la prime de rapatriement.  Le Tribunal 

juge, comme il l'a fait dans son jugement No 747, Kremer et Gourdon, daté du 15 juillet 1996, que 

la demande d'intérêts sur le montant de la prime de rapatriement doit être rejetée pour les motifs 

indiqués dans ce jugement. 
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V. La requête est par conséquent rejetée dans sa totalité. 

 

(Signatures) 

 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Genève, le 15 juillet 1996      R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           
   


