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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 838 
 
 
Affaire No 927 : CRUZ COUSILLAS Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies        
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, président; M. Mikuin 

Leliel Balanda, vice-président; M. Julio Barboza; 

 Attendu que, le 12 juillet 1996, Aurelio Cruz Cousillas, 

ancien fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a 

introduit une requête dans laquelle il priait le Tribunal de : 
 
"... dire et juger : 
 
(a) La réparation offerte par le Secrétaire général au requérant 

à la suite d'une interprétation des règles applicables, 
déclarée et reconnue comme étant indûment restrictive, est 
manifestement insuffisante par rapport au préjudice 
pécuniaire effectif causé, notamment par rapport à la 
persistance de celui-ci dans le temps; 

 
(b) Le versement au requérant d'une somme forfaitaire de 50 000 

dollars des Etats-Unis à titre de compensation globale des 
préjudices infligés." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 20 novembre 

1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

29 janvier 1997; 

 



 - 2 - 

 

 
 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies à Genève (ONUG) le 23 novembre 1972, en vertu d'un 

contrat de courte durée, en tant que manutentionnaire au grade G-1. 

 Son contrat a été renouvelé, sur des bases intermittentes, jusqu'au 

16 novembre 1973.  A dater du 10 janvier 1977, le requérant a 

réintégré le service de l'Organisation en tant qu'opérateur au grade 

G-1.  Son contrat de courte durée a été prolongé jusqu'au 13 mars 

1983.  Pendant cette période, le requérant a exercé différentes 

fonctions.  Il a été promu au grade G-2 le 17 mai 1980 quand il 

remplissait les fonctions de chauffeur, et au grade G-3 le 14 mars 

1983 en qualité de commis aux finances.  A compter du 14 mars 1983, 

le requérant a bénéficié d'un contrat de durée déterminée de neuf 

mois, qui a été régulièrement renouvelé jusqu'à la date de sa mise 

en retraite le 31 août 1994.  Entre-temps, le requérant a été promu 

au grade G-4 le 1er avril 1984, puis au grade G-5 le ler mai 1991, 

en tant que commis administratif spécialisé au sein du Service de la 

gestion des ressources financières. 

 Le 27 janvier 1994, le requérant demanda au Chef du Service 

de la gestion des ressources financières, son maintien en service 

au-delà de l'âge statutaire de la retraite, afin d'améliorer sa 

pension de retraite, en vertu des dispositions pertinentes de la 

résolution 35/210 de l'Assemblée générale des Nations Unies.  Sa 

demande était soutenue par la Chef de la Section des paiements. 

 Par un mémorandum en date du 17 février 1994, le Chef du 

service de la gestion des ressources financières appuya la demande 

du requérant auprès du Chef du Service du personnel de l'ONUG, à la 

lecture des rapports d'appréciation de son comportement 

professionnel ainsi que des recommandations de ses supérieurs 

hiérarchiques. 

 Le 27 juin 1994, le Chef de la Section de l'administration du 
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personnel informa le Chef du Service de la gestion des ressources 

financières, que le Groupe de travail chargé d'examiner les demandes 

de prolongation au-delà de l'âge de la retraite pour les 

fonctionnaires de la catégorie des services généraux s'était réuni 

le 21 juin 1994 et avait estimé qu'aux termes des dispositions 

pertinentes de la résolution 35/210 de l'Assemblée générale des 

Nations Unies, le requérant ne remplissait pas les conditions 

requises pour bénéficier d'une prolongation de son engagement, étant 

entré au service de l'Organisation après décembre 1978.  Par 

conséquent, le Groupe de travail avait décidé de ne pas recommander 

la prolongation du contrat du requérant au-delà du 31 août 1994. Le 

30 juin 1994 , le Chef de la Section de l'administration du 

personnel confirma au requérant que la date de sa cessation de 

service serait le 31 août 1994.  

 Par un mémorandum en date du 5 juillet 1994, le Chef du 

Service de la gestion des ressources financières demanda au Chef de 

la Section de l'administration du personnel, que le cas du requérant 

soit réexaminé par le Groupe de travail.  Le Chef du Service de la 

gestion des ressources financières insista notamment sur le fait que 

le requérant était au service des Nations Unies depuis 1973(sic) et 

qu'il avait le statut de participant à la Caisse des pensions des 

Nations Unies depuis le 1er janvier 1977. 

 Cependant, par un mémorandum en date du 16 août 1994 adressé 

au Chef du Service de la gestion des ressources financières, le Chef 

de la Section de l'administration du personnel indiqua que le 

Président du Groupe de travail estimait qu'il n'existait aucun 

élément nouveau justifiant le réexamen du dossier du requérant, qui 

avait été longuement étudié au cours des réunions tenues les 25 mai 

et 21 juin 1994.  Par conséquent, il confirma que la date de mise à 

la retraite du requérant serait le 31 août 1994. 

 Par lettre en date du 22 septembre 1994 adressée au 

Secrétaire général, le requérant demanda à ce que la décision 
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contestée fasse l'objet d'une nouvel examen, conformément à la 

disposition 111.2 du Règlement du personnel. 

 

 Le 26 octobre 1994, le Chef du Groupe d'examen des décisions 

administratives accusa réception de la demande du requérant et 

l'informa que le délai statutaire de deux mois prévu par la 

disposition 111.2(a)(ii) courait à dater du 25 octobre 1994.  

N'ayant pas reçu de réponse du Secrétaire général dans le délai 

précité, le requérant déposa un recours auprès de la Commission 

paritaire de recours par mémorandum en date du 24 janvier 1995. 

 La Commission a adopté son rapport le 13 décembre 1995.  Ses 

conclusions et recommandations se lisent comme suit : 
 
 "Conclusions et recommandations 
 
27. La Chambre conclut à l'unanimité que l'examen de la demande 

du requérant pour une prolongation de l'âge de la retraite ne 
paraît pas avoir porté sur tous les éléments à la disposition 
du Groupe de travail compétent; les membres de la chambre 
contestent principalement l'appréciation faite de la notion 
'être au service' de l'Organisation des Nations Unies. 

 
28. En conséquence la chambre, à l'unanimité, fait une 

recommandation en faveur de ce recours.  Les membres de la 
Chambre proposent d'accorder au requérant une somme 
forfaitaire en réparation du préjudice subi, équivalente à 
deux mois de son dernier salaire net, tenant compte du fait 
que la prolongation au-delà de soixante ans avait été 
demandée pour une durée de quatre mois." 

 

 Le 14 février 1996, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a fait parvenir copie du rapport de 

la Commission paritaire de recours au requérant et l'a informé comme 

suit :  
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre demande à la lumière 

des conclusions de la Chambre, en particulier de son 
interprétation de la notion de service contenue dans la 
résolution A/35/210 qui, selon la Chambre, s'applique à votre 
cas.  Celle-ci, constatant que vous étiez bien au service des 
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Nations Unies depuis 1972, et ayant souscrit à la Caisse des 
pensions pour lesdites années de service, reconnaît votre 
éligibilité selon A/35/210 et fait droit à votre demande.  Le 
Secrétaire général prend acte de cette interprétation de la 
notion de service applicable à la période en litige et a 
décidé de faire siennes les conclusions unanimes de la 
Chambre quant à votre éligibilité et de vous accorder une 
indemnité forfaitaire équivalente à 2 mois de votre dernier 
salaire net." 

 

 Le 12 juillet 1996, le requérant a introduit devant le 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument du requérant est le 

suivant : 

 La situation du requérant le rend éligible au bénéfice du 

régime exceptionnel de prolongation au-delà de l'âge statutaire de 

la retraite établi par la section VI de la résolution 35/210 de 

l'Assemblée Générale des Nations Unies du 17 décembre 1980. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

 1. Il n'existe aucun droit à bénéficier d'un régime de 

prolongation au-delà de l'âge statutaire de la retraite. Une 

recommandation pour une prolongation de quatre mois ne constitue pas 

une promesse faite au requérant de son maintien en service jusqu'à 

l'âge de 62 ans. 

 2. Le rejet de cette recommandation était justifié bien 

qu'en fin de compte fondé sur une interprétation incorrecte des 

dispositions applicables. 

 3. La recommandation de la Commission paritaire de recours 

d'accorder deux mois de salaire net à titre de compensation est de 

ce fait raisonnable et la décision du Secrétaire général d'accepter 

ladite recommandation ne viole pas les droits du requérant. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 juillet au 1er août 1997, 

rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant est un ancien fonctionnaire de l'Organisation 

des Nations Unies qui exerçait ses fonctions à Genève.  Il demande à 

être indemnisé à la suite du refus de l'administration de prolonger 

son contrat de quatre mois au-delà de l'âge statutaire de la 

retraite. 

 

II. La Commission paritaire de recours a considéré que le Groupe 

de travail établi en vue d'examiner la demande du requérant de 

prolonger son contrat au delà de l'âge statutaire de la retraite, 

conformément à la résolution 35/210 du 17 décembre 1980 de 

l'Assemblée générale de l'ONU relative à la flexibilité quant à 

l'octroi de prolongation des contrats, avait à tort considéré qu'il 

ne remplissait pas les conditions requises, étant entré en service 

en 1978.  La Commission paritaire de recours avait, en conséquence, 

recommandé qu'une indemnisation équivalante à deux mois de son 

salaire de base net soit accordée au requérant.  Le Secrétaire 

général a accepté cette recommandation.  C'est cette décision que le 

requérant attaque devant le Tribunal. 

 

III. Dans ses conclusions, le requérant sollicite qu'une somme de 

50.000 dollars des Etats-Unis lui soit versée à titre 

d'indemnisation à la suite de la perte des avantages dont il aurait 

bénéficié si sa carrière avait été prolongée selon ses voeux au-delà 

de l'âge statutaire de la retraite. 

 

IV. Le défendeur soutient qu'il n'existe pas un droit pour les 

fonctionnaires de demeurer en fonction au-delà de l'âge statutaire 

de la retraite; qu'une recommandation pour une prolongation de 
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quatre mois ne constitue pas une promesse en vue du maintien en 

service jusqu'à l'âge de 62 ans; que c'est de bonne foi qu'il 

n'avait pas accepté la demande de prolongation présentée par le 

requérant.  Le défendeur considère en outre comme suffisante,  
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l'indemnisation recommandée par la Commission paritaire de recours, 

laquelle a déjà été effectivement payée. 

 

V. Le Tribunal relève tout d'abord qu'il n'existe pas pour les 

fonctionnaires un droit de demeurer en fonctions au-delà de l'âge 

statutaire prescrit pour la retraite lequel est fixé à 60 ans. 

Néanmoins, le Tribunal partage l'avis de la Commission paritaire de 

recours quant au caractère erroné de l'interprétation de la 

résolution précitée.  En conséquence, et en raison des effets 

préjudiciables de cette erreur, le Tribunal décide d'accorder au 

requérant quatre mois de son dernier salaire de base net, en plus 

des deux mois déjà perçus en vertu de la décision du Secrétaire 

général en date du 14 février 1996. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de payer au 

requérant une indemnité de quatre mois de son salaire de base net en 

vigueur à la date de sa cessation de service. 

 

VII. Le Tribunal rejette toutes autres conclusions du requérant. 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Vice-président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
Genève, le 1er août 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       


