
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 876 
 
 
Affaire No 977 : TINKL Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Premier Vice-Président, assurant la 

présidence; Mme Deborah Taylor Ashford, Deuxième Vice-Présidente; 

M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; 

 Attendu que, le 20 février 1997, Susanne Tinkl, 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 introduit de nouveau, le 30 mai 1997, une requête dans laquelle 

elle priait notamment le Tribunal : 
 
"1.[D'ordonner] au Secrétaire général [de verser] le montant accepté par [lui] 

(8,5 jours). 
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2.[D'ordonner] le paiement d'un jour et demi supplémentaire de congé accumulé, 

comme la Commission paritaire de recours l'a recommandé, et le 
versement d'une indemnité pour paiement tardif (quatre ans)." 

 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 26 juin 1997; 

 Attendu que la requérante a déposé, le 7 juillet 1997, une pièce 

supplémentaire dans laquelle elle déclarait : 
 
 "Je reconnais avoir reçu, en mai 1997, la somme de 1 678,84 dollars à 

titre de paiement de 8,5 jours de congé annuel accumulé.  N'ayant reçu que 
le 15 juin 1997 le relevé de ma banque pour le mois de mai, je ne savais 
pas que cette somme m'avait été versée avant l'introduction de ma requête. 

 
  Par conséquent, ma requête se limitera à la conclusion No 2 : 
 
 'Je demande le paiement d'un jour et demi supplémentaire de congé 

accumulé, comme la Commission paritaire de recours l'a recommandé, et le 
versement d'une indemnité pour paiement tardif.'" 

 
 

 Attendu que, le 2 juillet 1998, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, qui y a répondu le 6 juillet 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Institut des Nations Unies pour 

la formation et la recherche (UNITAR) le 4 mars 1990 avec un engagement de durée 

déterminée d'un an comme administratrice auxiliaire de classe P-2.  Son 

engagement a été prolongé pour deux autres périodes d'une durée déterminée 

d'un an chacune.  Le 5 mars 1993, la requérante a été réaffectée de l'UNITAR 

au Bureau régional pour l'Amérique du Nord du Programme des Nations Unies pour 

l'environnement comme attachée de liaison de classe P-3 avec un engagement de 

durée déterminée allant jusqu'au 31 août 1993, date à laquelle elle a quitté 
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l'Organisation. 

 Le 30 septembre 1993, la requérante est rentrée au service de 

l'Organisation des Nations Unies avec un engagement de stage à la classe P-3 

comme fonctionnaire de l'information au Département de l'information.  Le 

1er septembre 1995, son engagement a été converti en un engagement permanent. 

 Le 9 novembre 1993, la requérante a écrit au Directeur général par intérim 

de l'UNITAR, prétendant qu'à l'expiration de son contrat de durée déterminée 

avec l'UNITAR le 4 mars 1993, elle avait notamment droit au "paiement de [son] 

congé annuel accumulé (16 jours)". 

 Le 18 mai 1994, le Directeur général par intérim de l'UNITAR a reconnu, 

dans une communication au Chef du Groupe des états de paie du Bureau de la 

planification des programmes, du budget et de la comptabilité, qu'à la fermeture 

du siège de l'UNITAR, le 30 juin 1993, 18 jours de congé annuel accumulé 

auraient dû être portés au crédit de la requérante.  Il demandait que le montant 

correspondant dû à la requérante soit déposé à son compte de la Chemical Bank. 

 Le 30 septembre 1994, le Chef du Groupe des états de paie a informé le 

Directeur général par intérim de l'UNITAR qu'après vérification des fiches de 

congé de la requérante, il était apparu "qu'au 4 mars 1993, date de sa cessation 

de service, il lui restait 5,5 jours de congé annuel", qui lui avaient été 

ultérieurement payés.  La requérante en a été avisée par une communication du 

Groupe des états de paie. 

 Le 2 mai 1995, la requérante a écrit au Secrétaire général pour demander 

le réexamen administratif de cette décision. 

 Le 23 juin 1995, l'Adjointe du Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines et Directrice de la Division de l'administration du 

personnel, de la rémunération et du classement des emplois a informé la 

requérante, au nom du Secrétaire général, qu'après avoir vérifié ses fiches de 

congé pour la période allant du 4 mars 1990 au 4 mars 1993, le Bureau des 
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services de contrôle interne avait relevé certaines erreurs dans le calcul du 

congé qui lui restait.  Elle informait la requérante que 
 
"Pour rectifier une erreur administrative qui a été commise à propos de la durée 

du voyage que vous avez effectué pour prendre votre congé dans les foyers 
en juin 1992, deux jours supplémentaires de congé qui vous sont dus vous 
seront payés avec votre chèque de paie du 30 juin 1995.  En revanche, le 
paiement de plus de deux jours supplémentaires de congé ne paraît pas 
justifié au vu du rapport d'audit ci-joint." 

 

 Le 24 juillet 1995, la requérante a contesté cette décision devant la 

Commission paritaire de recours.  Au cours de la procédure devant la Commission, 

le défendeur a produit une communication du Directeur de la Division de l'audit 

et des conseils de gestion du Bureau des services de contrôle interne, en date 

du 26 juillet 1996, où il était dit que 10 jours de congé annuel accumulé 

auraient dû être payés à la requérante lorsqu'elle a quitté le service de 

l'UNITAR.  La Commission a adopté son rapport le 28 août 1996.  Ses conclusions 

et sa recommandation étaient ainsi conçues : 
 
"Conclusions et recommandation 
 
26. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a estimé à 

l'unanimité que la requérante avait présenté dans les délais une 
réclamation écrite après avoir quitté le service de l'UNITAR le 
4 mars 1993. 

 
27. [Le Directeur de la Division de l'audit et des conseils de gestion du 

Bureau des services de contrôle interne ayant reconnu], dans son 
mémorandum du 26 juillet 1996 adressé [au Chef du Groupe d'examen des 
mesures administratives de la Division de l'administration du personnel, 
de la rémunération et du classement des emplois], que '10 jours 
supplémentaires de congé annuel auraient dû être payés à la requérante 
lorsqu'elle a quitté le service de l'UNITAR le 4 mars 1993', la Commission 
recommande à l'unanimité que 10 jours supplémentaires de congé annuel 
soient payés à la requérante." 

 

 Le 18 novembre 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 
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la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours à la 

requérante et informé celle-ci de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de l'opinion de la Commission selon 
laquelle vous avez présenté dans les délais une réclamation écrite au 
sujet de votre droit à congé annuel après avoir quitté le service de 
l'UNITAR et de sa recommandation tendant à ce que 10 jours supplémentaires 
de congé annuel vous soient payés.  Le Secrétaire général a aussi pris 
note d'un audit effectué par le Bureau des services de contrôle interne 
après l'établissement du rapport de la Commission, audit que vous avez 
également vu.  Compte tenu de toutes les pièces du dossier, le Secrétaire 
général a décidé que huit jours et demi supplémentaires de congé annuel 
vous seraient payés. 

 
 ..." 
 

 Le 30 mai 1997, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 La requérante a droit au paiement d'un jour et demi de congé annuel 

accumulé, comme en a décidé la Commission paritaire de recours, ainsi qu'à une 

indemnité pour le retard de quatre ans mis à la payer. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 La requérante a perçu le montant qui lui était dû, à savoir l'équivalent 

de huit jours et demi de congé annuel accumulé. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 juin au 31 juillet 1998, rend le 

jugement suivant : 

 

I. La requérante conteste une décision du 18 novembre 1996 par laquelle le 
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Secrétaire général a accepté en partie la recommandation de la Commission 

paritaire de recours et payé à la requérante l'équivalent de huit jours et demi 

de congé annuel.  La requérante demande le paiement d'un jour et demi 

supplémentaire de congé accumulé, conformément à la recommandation de la 

Commission paritaire de recours, et le versement d'une indemnité pour paiement 

tardif. 

 

II. Dans son rapport daté du 28 août 1996, la Commission paritaire de recours 

a accepté la prétention de la requérante selon laquelle, lorsqu'elle avait 

quitté le service de l'UNITAR, elle avait droit au paiement de 10 jours 

supplémentaires de congé annuel.  La Commission paritaire de recours a rejeté la 

conclusion du défendeur selon laquelle la requérante n'avait pas réclamé par 

écrit le paiement de son congé annuel dans le délai d'un an stipulé dans la 

disposition 103.15 ii) du Règlement du personnel. 

 

III. La Commission paritaire de recours a conclu que la réclamation présentée 

par la requérante le 9 novembre 1993 avait été faite dans le délai d'un an 

prescrit par le Règlement du personnel.  Dans sa réclamation, la requérante 

faisait valoir qu'à l'expiration de son contrat de durée déterminée avec 

l'UNITAR, elle avait droit au paiement de son congé annuel accumulé.  La 

Commission a jugé que, selon la disposition 103.15 ii) du Règlement du 

personnel, il s'agissait là d'une réclamation présentée dans les délais. 

 

IV. Le Tribunal n'a pu déterminer à partir du dossier pourquoi le Secrétaire 

général avait réduit de 10 jours à 8 jours et demi le congé annuel accumulé dont 

la Commission paritaire de recours avait recommandé le paiement à la requérante. 

 En réponse à une question posée par le Tribunal, le défendeur a produit un 

mémorandum du 23 octobre 1996 indiquant que, selon un audit effectué par le 
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Bureau des services de contrôle interne après la rédaction du rapport de la 

Commission paritaire de recours, il était établi que la requérante n'avait droit 

qu'au paiement de huit jours de congé annuel.  Le défendeur déclare qu'il lui a 

accordé huit jours et demi de congé annuel en raison du "manque de clarté" du 

dossier en ce qui concerne le jour et demi supplémentaire.  Le Tribunal décide 

qu'en raison du manque de clarté et de cohérence imputable à l'Administration, 

la requérante doit recevoir le paiement recommandé par la Commission paritaire 

de recours, à savoir le paiement de 10 jours de congé annuel accumulé. 

 Dans un mémorandum du 30 décembre 1996 adressé à la requérante, le 

Conseiller juridique (hors classe) du Bureau du Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a noté que la requérante avait déjà été 

informée des résultats du dernier audit effectué par le Bureau des services de 

contrôle interne.  Ni le défendeur ni la requérante n'ont mis ces documents à la 

disposition du Tribunal au cours de leurs plaidoiries.  Par suite de ces 

omissions inexpliquées, le Tribunal a dû s'enquérir auprès du défendeur des 

raisons de sa décision.  Le Tribunal rappelle aux deux parties qu'il leur 

appartient de lui soumettre un dossier complet de la documentation pertinente 

qu'elles invoquent à l'appui de leurs positions respectives.  En l'espèce, les 

deux parties ont manqué à cette obligation. 

 

V. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser à la requérante la somme 

correspondant à un jour et demi de congé annuel accumulé; 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
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Deborah Taylor ASHFORD 
Deuxième Vice-Présidente 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
Genève, le 31 juillet 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


