
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 808 
 
Affaire No 914 : WHEELER Contre : Le Secrétaire général   
 de l'Organisation       
      maritime internationale 
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay; 
Mme Deborah Taylor Ashford; 
 Attendu que, le 16 juin 1995, Mme Patricia Wheeler, ancienne fonctionnaire 
de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée l'OMI), a déposé 
une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites à 
l'article 7 du Règlement du Tribunal; 
 Attendu que, le 4 mars 1996, la requérante, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a de nouveau déposé une requête dans laquelle elle 
priait notamment le Tribunal : 
 
 "De statuer que la décision du défendeur de mettre fin, le 15 mars 

1995, au contrat pour une durée déterminée de la requérante 
contrevenait aux clauses dudit contrat et était donc illégale; 

 
 D'ordonner au défendeur de verser à la requérante une somme équivalant 

au traitement qu'elle aurait reçu si le défendeur ne l'avait pas 
empêchée de terminer son contrat." 

 
Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 août 1996; 
 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 La requérante est entrée au service de l'OMI le 16 mai 1994 en vertu d'un 
engagement pour une durée déterminée, à la classe P-4, échelon I, en qualité de 
chef de la Section anglaise de traduction.  Le poste avait été annoncé par 
l'avis de vacance de poste No 93-3 comme étant un poste de la classe "P-4 ou P-5 
selon les qualifications et l'expérience [de l'intéressé]".  Le 11 avril 1994, 
le Secrétaire général a écrit à la requérante pour lui offrir le poste à la 
classe P-4, échelon I.  Celle-ci a pris ses fonctions le 16 mai 1994.  Elle a 
toutefois fait valoir qu'elle aurait dû être engagée à la classe P-4, 
échelon III, c'est-à-dire à la classe et à l'échelon correspondant à ceux du 
poste qu'elle occupait précédemment au Greffe de la Cour internationale de 
Justice. 
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 À la suite de négociations, le 9 juin 1994, le Secrétaire général a de 
nouveau écrit à la requérante pour lui offrir un engagement révisé en qualité de 
chef de la Section anglaise de traduction, à la classe P-4, échelon I, mais 
assorti des deux mentions suivantes : "i) le présent engagement est subordonné à 
une période de stage d'une durée d'un an; ii) comme de tous les autres 
fonctionnaires de l'Organisation, il est attendu de vous que vous ayez une 
conduite conforme à votre qualité de fonctionnaire international et à la 
position que vous occupez au sein de l'Organisation." 
 La requérante a accepté cet engagement révisé, et une formule de 
notification administrative, datée du 14 juin 1994, a été établie pour un 
engagement de durée déterminée de deux ans prenant effet le 16 mai 1994.  
 Le 9 mars 1995, le Directeur de la Division de l'administration a écrit à 
la requérante pour l'informer qu'il serait mis fin à son engagement à l'issue de 
sa période de stage, soit le 15 mai 1995.  Par le même courrier, il informait 
aussi la requérante que le congé sans solde qu'elle avait demandé le 7 mars 1995 
pour participer à une mission de Volontaires des Nations Unies du 13 mars au 
15 mai 1995 lui était accordé. 
 Le 18 avril 1995, la requérante a écrit au Secrétaire général pour 
solliciter un nouvel examen de la décision de mettre fin à son engagement.  Dans 
une réponse datée du 10 mai 1995, le Secrétaire général a indiqué qu'il 
maintenait sa décision.  D'autre part, dans une réponse à un courrier ultérieur 
adressé par la requérante, le Secrétaire général a confirmé, le 31 mai 1995, 
qu'il était "tout à fait clair que les services [de la requérante] à l'OMI 
avaient pris fin le 15 mai 1995". 
 Sous couvert d'une lettre datée du 16 juin 1995, la requérante a 
directement soumis une requête au Tribunal.  Le 14 juillet 1995, la Secrétaire 
du Tribunal l'a informée que sa communication "ne constituait pas une requête 
introductive d'instance au sens de l'article 7 du Règlement du Tribunal", 
puisque "il semblerait, d'après votre communication, que votre différend n'a pas 
encore été soumis à la Commission paritaire de recours de l'Organisation 
maritime internationale".  La communication et les pièces jointes ont été 
renvoyées à la requérante. 
 Le 25 septembre 1995, la requérante a adressé au Secrétaire général un 
courrier dans lequel, après avoir informé celui-ci de l'échange de 
correspondance avec le Tribunal, elle demandait son accord pour soumettre 
directement le différend à cette instance sans obtenir préalablement l'avis de 
la Commission paritaire de recours. 
 Le 10 novembre 1995, le Directeur de la Division de l'administration a 
écrit à la requérante ce qui suit : 
 
 "Je souhaiterais vous rappeler que vous avez été informée, dans mon 

mémorandum du 9 mars 1995, de la décision du Secrétaire général de 
mettre fin à votre engagement à l'issue de votre période de stage.  
Dans une lettre datée du 18 avril 1995, vous avez prié le Secrétaire 
général de réexaminer sa décision, et celui-ci vous a répondu, dans 
une lettre datée du 10 mai 1995, qu'il la maintenait.  Vous aviez 
alors la possibilité de saisir la Commission paritaire de recours 
conformément à l'alinéa b) de la disposition 111.2 du Règlement du 
personnel qui dispose que '[s]i le fonctionnaire désire former un 
recours contre la réponse reçue du Secrétaire général [sic], il 
adresse par écrit une requête au Président de la Commission [paritaire 
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de recours], [...], dans le mois qui suit la date à laquelle cette 
réponse lui est parvenue.  S'il ne reçoit aucune réponse du Secrétaire 
général dans un délai d'un mois après l'envoi de sa lettre, il adresse 
sa requête, par écrit, dans le mois qui suit, au Président de la 
Commission [...].' 

 
 L'Organisation estime que dès lors qu'une telle requête n'a pas été 

reçue de vous dans le délai imposé, la requête adressée au Secrétaire 
général dans votre lettre du 25 septembre 1995 est irrecevable.  
C'est, toutefois, à la Commission paritaire de recours qu'il 
appartient de trancher la question de la recevabilité, et si vous 
souhaitez maintenir votre recours, il vous faut en aviser par écrit le 
Président de la Commission paritaire (par l'intermédiaire du Directeur 
de l'administration).  Pour répondre à votre lettre du 
1er novembre 1995 et à celle du 25 septembre, il est clair que le 
Secrétaire général ne consent pas à ce que vous soumettiez directement 
votre requête au Tribunal administratif des Nations Unies." 

 
 Le 16 novembre 1995, la requérante a saisi la Commission paritaire de 
recours.  La Commission a adopté son rapport le 7 février 1996.  Sa conclusion 
était libellée comme suit : 
 
 "Le premier point à trancher était la recevabilité de la requête.  

Après avoir dûment examiné tous les faits concernant cette question et 
compte dûment tenu des dispositions pertinentes du Règlement du 
personnel, la Commission a décidé à l'unanimité que le recours était 
prescrit et donc irrecevable." 

 
 Le 29 février 1996, le Secrétaire général a transmis copie du rapport de la 
Commission paritaire à la requérante et a informé celle-ci de ce qui suit : 
 
 "La Commission paritaire a conclu que votre recours était prescrit et donc 

irrecevable.  Je suis au regret de vous informer que j'ai décidé d'accepter 
cette recommandation." 

 
 Le 4 mars 1996, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
susmentionnée. 
 
 Attendu que le principal argument de la requérante est le suivant : 
 La décision du Secrétaire général de mettre fin à son engagement ne 
reposait pas sur une évaluation de son comportement professionnel mais était 
motivée par les préventions résultant du différend qui l'avait opposée à 
l'Organisation au sujet des conditions de son engagement. 
 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
 1. La requérante n'a pas formé son recours contre la décision 
administrative, en date du 9 mars 1995, mettant fin à son engagement dans les 
délais imposés par la disposition 111.2 du Règlement du personnel. 
 2. La requérante n'ayant pas respecté les délais imposés par la 
disposition 111.2 du Règlement du personnel, son recours est prescrit et donc 
irrecevable par le Tribunal. 
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 3. Le recours formé par la requérante n'a pas été examiné au fond par la 
Commission paritaire de recours et ne devrait donc pas l'être non plus par le 
Tribunal. 
 
 Le Tribunal, après avoir délibéré du 2 au 25 juillet 1997, rend le jugement 
suivant : 
 
I. La requérante fait appel d'une décision du Secrétaire général, en date du 
29 février 1996, d'accepter une recommandation de la Commission paritaire de 
recours tendant à ce que le recours formé par elle soit considéré comme 
"prescrit et donc irrecevable". 
 
II. Le 9 mars 1995, la requérante a été informée qu'il serait mis fin à son 
engagement à l'issue de sa période de stage, soit le 15 mai 1995.  Le 
18 avril 1995, elle a prié le Secrétaire général de reconsidérer cette décision 
administrative.  Dans une lettre datée du 10 mai 1995, le Secrétaire général a 
confirmé sa décision de mettre fin à l'engagement de la requérante.  Le 
11 mai 1995, cette lettre a été adressée par télécopie au représentant résident 
du Programme des Nations Unies pour le développement au Rwanda, pour 
transmission à la requérante.  Le Tribunal estime que celle-ci a dû la recevoir 
aux environs du 15 mai 1995.  
 Le 16 juin 1995, la requérante s'est adressée directement au Tribunal 
administratif pour faire appel de cette décision.  Le 14 juillet 1995, la 
Secrétaire du Tribunal a accusé réception de la lettre de la requérante, 
ajoutant que : 
 
 "... l'article 7 [du Statut du Tribunal] dispose qu'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." 

 
 À la même date, la Secrétaire a renvoyé la communication à la requérante et 
en a adressé copie au Directeur de la Division de l'administration pour 
l'informer de l'initiative prise par la requérante. 
 Le 25 septembre 1995, la requérante a prié le Secrétaire général d'accepter 
qu'elle soumette sa requête directement au Tribunal sans obtenir une 
recommandation de la Commission paritaire de recours.  Le Secrétaire général n'a 
pas accédé à cette demande.  Le 16 novembre 1995, la requérante a alors saisi la 
Commission paritaire, qui a recommandé que "le recours [soit considéré comme] 
prescrit et donc irrecevable". 
 
III. La requérante prie le Tribunal de statuer que la décision du défendeur de 
mettre fin à son contrat était illégale et d'ordonner à celui-ci de lui verser 
une somme équivalant au traitement qu'elle aurait reçu si elle avait terminé son 
contrat. 
 
IV. Le Tribunal doit tout d'abord déterminer si la requête est frappée de 
prescription.  Aux termes de l'alinéa b) de la disposition 111.2 du Règlement du 
personnel, tout recours formé contre une décision administrative doit être 
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soumis par le fonctionnaire intéressé au Président de la Commission paritaire de 
recours "dans le mois qui suit la date à laquelle [la] réponse lui est 
parvenue".  
 Le Tribunal note que la requérante a déposé une requête auprès de lui le 
16 juin 1995, soit dans les délais prévus à l'alinéa b) de la disposition 111.2 
du Règlement du personnel.  Néanmoins, elle aurait dû l'adresser non pas au 
Tribunal mais à la Commission paritaire de recours.  Comme il est d'usage de le 
faire lorsque parvient au Tribunal une requête irrégulièrement soumise, la 
Secrétaire du Tribunal, le 14 juillet 1995, a adressé copie de la requête de la 
requérante au Directeur de la Division de l'administration, qui aurait dû la 
transmettre à la Commission paritaire de recours. 
 Le Tribunal estime que, la requête ayant été transmise au Directeur de la 
Division de l'administration par le Secrétaire du Tribunal, l'Administration ne 
pouvait ignorer que la requérante avait formé un recours dans les délais fixés à 
l'alinéa b) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel.  Il considère que 
le Directeur de la Division de l'administration aurait dû transmettre la requête 
à la Commission paritaire de recours ou, à tout le moins, écrire à la requérante 
pour en accuser réception et indiquer à celle-ci la procédure à suivre pour 
former régulièrement un recours. 
 La Secrétaire du Tribunal ayant pris, à la place de la requérante, les 
mesures voulues pour engager régulièrement la procédure bien avant l'expiration 
du délai stipulé à l'alinéa b) de la disposition 111.2 du Règlement du 
personnel, le Tribunal conclut que le recours n'est pas prescrit. 
 
V. Pour ces motifs, le Tribunal renvoie la requête à la Commission paritaire 
de recours pour qu'elle l'examine au fond. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


