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 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. Kevin 

Haugh; 

 Attendu que, le 3 septembre 1997,  Gerardus A. Noyen, ancien fonctionnaire 

de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il 

priait le Tribunal : 
 
"1.De décider que la conclusion de la Commission paritaire de recours ... était 

incorrecte. 
 
 2.D'ordonner au défendeur de restituer au requérant, avec intérêts, la 

prime d'assurance sur la vie qui a été illégalement retenue sur les 
chèques de paie du requérant pendant la période 1976-1980. 

 
 3.D'ordonner au défendeur de restituer au requérant, avec intérêts, la 

prime excédentaire d'assurance sur la vie qui a été retenue sur les 
chèques de paie du requérant, la prime excédentaire étant la 
différence entre la limite légale de 0,60 dollar pour 1 000 dollars et 
la prime nécessaire pour maintenir un rapport raisonnable entre les 
pertes et les primes. 
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 4.D'ordonner au défendeur de verser au requérant des dommages-intérêts à 
caractère répressif, d'un montant à fixer par le Tribunal, pour [les 
retards et le fait par le défendeur d'avoir égaré les dossiers du 
requérant.]" 

 

  Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 23 juillet 1998; 

 Attendu que le Tribunal a posé une question au requérant le 

28 octobre 1998; 

 Attendu que, le 28 octobre 1998, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, qui y a répondu les 29 octobre et 2 novembre 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

1er juillet 1973 comme conseiller technique spécial (forage) au Département des 

affaires économiques et sociales avec un engagement de durée moyenne de deux 

ans, à la classe L-4, relevant de la série 200 du Règlement du personnel.  Son 

engagement a été prolongé plusieurs fois et reclassé ultérieurement aux classes 

L-5 et L-6 les 1er juillet 1978 et 1er août 1988 respectivement.  Le 

31 mars 1994, le requérant a quitté le service, son engagement étant venu à 

expiration. 

 De 1970 à 1980, les agents nommés en vertu de la série 200 étaient tenus de 

payer des primes mensuelles d'assurance sur la vie plus élevées que celles des 

fonctionnaires nommés en vertu de la série 100.  En 1980, le taux de cotisation 

a été ajusté de manière que les agents nommés en vertu de la série 200 ne paient 

pas de primes plus élevées que celles des fonctionnaires relevant de la 

série 100. 
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 Le 3 novembre 1983, 11 agents relevant de la série 200, dont le requérant, 

ont écrit au Contrôleur pour demander que les fonds excédentaires de l'assurance 

sur la vie soient distribués aux agents relevant de la série 200 qui avaient 

travaillé à l'Organisation des Nations Unies entre 1976 et 1980.  Ils disaient 

dans leur lettre : "Veuillez noter que si aucune réponse satisfaisante n'est 

reçue de votre bureau dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre, 

les soussignés considéreront qu'une décision administrative défavorable a été 

prise."  Le 29 février 1984, n'ayant pas reçu de réponse, ils ont prié le 

Secrétaire général de réexaminer la décision administrative de ne pas distribuer 

les fonds excédentaires aux agents en question.  Aucun recours n'a été formé 

devant la Commission paritaire de recours à la suite de cette demande de 

réexamen.  D'après une note du 7 avril 1987 écrite par le requérant, "la 

procédure de recours a été arrêtée lorsqu'un appel téléphonique a été reçu du 

Bureau [du Contrôleur] nous informant qu'un système de paiement était mis au 

point." 

 Le 13 avril 1987, le Président du Comité du personnel a écrit au 

Contrôleur, demandant que l'Administration "établisse un mécanisme pour la 

distribution des fonds excédentaires de l'assurance sur la vie [au requérant et 

au personnel relevant de la série 200 employé par l'Organisation des 

Nations Unies entre 1976 et 1980]."  Le 1er mai 1987, le Président du Conseil du 

personnel du PNUD/FNUAP a écrit au Contrôleur pour réitérer la demande tendant à 

"rembourser immédiatement le montant intégral des cotisations excédentaires au 

personnel intéressé relevant de la série 200." 

 Les 14 et 15 mai 1987 respectivement, le Directeur adjoint par intérim de 

la Division de la coordination des politiques (Bureau des services financiers) a 

informé de ce qui suit le Président du Conseil du personnel du PNUD/FNUAP et le 

Président du Comité du personnel : 
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"Il y a une quinzaine de jours, nous avons affecté à plein temps un 
fonctionnaire à ce projet [la distribution des fonds excédentaires] et nous 
établissons actuellement une procédure pour identifier les fonctionnaires 
et anciens fonctionnaires remplissant les conditions requises en vue de 
distribuer l'excédent de l'assurance sur la vie.  Nous espérons commencer 
très prochainement à effectuer les versements aux fonctionnaires encore en 
service remplissant les conditions requises qui ont été payés par le Siège 
pendant la période 1976-1980 et sont encore inscrits sur les états de paie 
du Siège." 

 

 Le 11 mars 1994, en réponse à un mémorandum du requérant daté du 

10 février 1994, le Chef de la Section des assurances (Bureau de la 

planification des programmes, du budget et de la comptabilité) a informé le 

requérant de ce qui suit : 
 
 "Dans les dossiers que j'ai pu examiner jusqu'à présent, je ne trouve 

aucune preuve que la [distribution des fonds excédentaires de l'assurance 
sur la vie] à laquelle [le Directeur adjoint par intérim de la Division de 
la coordination des politiques (Bureau des services financiers)] s'est 
référé [dans ses lettres des 14 et 15 mai 1987] ait été effectuée.  Je puis 
aussi confirmer qu'à ma connaissance, aucune mesure n'a été prise 
ultérieurement à ce sujet. 

 
 Je tiens à signaler à ce propos que le Bureau des affaires juridiques a 

rendu un avis ... dans lequel il a conclu que : 
 
'Le contrat avec Aetna n'impose à l'ONU aucune obligation juridique de 

distribuer en espèces les "réserves accumulées" au personnel engagé au 
titre de projets ...  En bref, ni dans le contrat avec Aetna, ni dans les 
arrangements contractuels entre l'Organisation des Nations Unies et le 
personnel engagé au titre de projets, ni dans la législation de l'État de 
New York relative aux assurances, nous n'avons rien vu qui obligerait 
juridiquement l'Organisation à distribuer en espèces les "réserves 
accumulées" au personnel engagé au titre de projets; de plus, une telle 
distribution pourrait être mise en question si, effectuée au profit de 
personnes employées à l'époque considérée, elle compromettait les avantages 
du groupe dans son ensemble.'" 

 

 Le 17 mars 1994, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la 

décision administrative de ne pas restituer au requérant les primes 
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excédentaires d'assurance sur la vie qu'il avait payées entre septembre 1976 et 

septembre 1980. 

 Le 20 avril 1994, le Chef de la Section des assurances a fait savoir au 

Chef du Groupe d'examen des mesures administratives qu'après avoir examiné le 

dossier financier et le dossier d'assurances du requérant et avoir pris en 

compte le montant de sa rémunération considérée aux fins de la pension pendant 

les années en question, il avait calculé que les primes excédentaires payées par 

le requérant se monteraient à un total de 443,19 dollars et qu'avec des intérêts 

au taux annuel de 5 %, la valeur de ce montant en avril 1994 aurait été de 

921,36 dollars. 

 Le 19 août 1994, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  

La Commission a adopté son rapport le 15 avril 1997.  Ses conclusions et sa 

recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
"Conclusions et recommandation 
 
29. Sur la question de la recevabilité, la Commission a conclu que, dans son 

mémorandum du 11 mars 1994 adressé au requérant, le Chef de la Section des 
assurances avait communiqué des informations sur des décisions passées 
relatives aux fonds excédentaires de l'assurance sur la vie.  La Commission 
a conclu que le Chef de la Section des assurances n'avait pas pris de 
nouvelles décisions au sujet du remboursement des primes d'assurance ni 
n'avait communiqué de nouvelles décisions administratives au requérant. 
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30. La Commission a conclu que, dans plusieurs cas, des décisions relatives à 
des questions d'assurances avaient été portées ou étaient venues à la 
connaissance du requérant et/ou de représentants du personnel qualifiés.  
Il s'agissait notamment de la demande de réexamen administratif présentée 
le 29 février 1984 par un groupe de fonctionnaires dont faisait partie le 
requérant (...); du mémorandum du 13 avril 1987 adressé au Contrôleur par 
le Président du Comité du personnel; de la lettre du 1er mai 1987 adressée 
au Contrôleur par le Président du Conseil du personnel du PNUD/FNUAP; et 
même de la demande présentée par le requérant lui-même en vue de réintégrer 
le plan d'assurance-groupe sur la vie après qu'il eut appris qu'une 
décision administrative avait été prise en 1979 pour modifier et ajuster 
les primes d'assurance sur la vie payées par le personnel relevant de la 
série 200.  La Commission a conclu que, que le requérant ait présenté son 
recours en tant que fonctionnaire individuel ou en tant que membre d'un 
groupe intéressé, il avait été informé de l'objet du recours dans le délai 
(de deux mois suivant la date de réception de la notification écrite de la 
décision contestée) prescrit par la disposition 111.2 a) du Règlement du 
personnel pour former un recours.  Par conséquent, la Commission a conclu 
que le requérant était forclos.  En conséquence, la Commission ne fait 
aucune recommandation en faveur du recours. 

 
 ..." 
 

 Le 7 juillet 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 

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

la Commission.  Il a noté que la Commission avait conclu que, dans le 
mémorandum du 11 mars 1994 qu'il vous avait adressé, le Chef de la Section 
des assurances avait communiqué des informations sur des décisions passées 
relatives aux fonds excédentaires de l'assurance sur la vie, et que le Chef 
de la Section des assurances n'avait pas pris de nouvelles décisions au 
sujet du remboursement des primes d'assurance ni ne vous avait communiqué 
de nouvelles décisions administratives.  Le Secrétaire général a aussi noté 
que la Commission avait conclu que, dans plusieurs cas, des décisions 
relatives à des questions d'assurances avaient été portées ou étaient 
venues à votre connaissance et/ou à la connaissance de représentants du 
personnel qualifiés, et que, que vous ayez présenté votre recours en tant 
que fonctionnaire individuel ou en tant que membre d'un groupe intéressé, 
vous aviez été informé de l'objet du recours dans le délai prescrit par la 
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disposition 111.2 a) du Règlement du personnel pour former un recours.  Le 
Secrétaire général a enfin pris note de la conclusion de la Commission 
selon laquelle vous étiez forclos et de la recommandation unanime de la 
Commission de ne faire aucune recommandation en faveur du recours.  En 
conséquence, le Secrétaire général a décidé d'accepter cette recommandation 
et de ne pas donner d'autre suite à votre affaire." 

 

 Le 3 septembre 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a droit au remboursement des primes excédentaires qui ont 

été retenues illégalement sur ses chèques de paie entre le 1er septembre 1976 et 

le 1er septembre 1980. 

 2. Le défendeur a agi de mauvaise foi en informant le personnel qu'il 

s'employait à établir une procédure pour distribuer les fonds excédentaires de 

l'assurance sur la vie, alors qu'il n'a jamais appliqué une telle procédure. 

 3. Tous retards de procédure sont imputables au défendeur. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant est forclos. 

 2. La conclusion du requérant relative à des dossiers égarés n'est pas 

recevable, le requérant n'ayant pas soulevé cette question devant la Commission 

paritaire de recours. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 27 octobre au 20 novembre 1998, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant conteste une décision du 7 juillet 1997 par laquelle le 

Secrétaire général a adopté une recommandation unanime de la Commission 

paritaire de recours selon laquelle le requérant était forclos.  Le requérant 
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prétend que, pendant la période 1976-1980, le défendeur a illégalement déduit 

des chèques de paie du requérant un montant excessif au titre des primes 

d'assurance sur la vie.  Il soutient que le montant déduit de ses chèques de 

paie non seulement était excessif par comparaison avec une autre catégorie de 

personnel, mais dépassait aussi la limite légale de 0,60 dollar pour 

1 000 dollars fixée par la législation de l'État de New York pour les 

cotisations des salariés, ainsi que le taux nécessaire pour maintenir un 

"rapport raisonnable entre les pertes et les primes".  Le requérant demande au 

Tribunal d'ordonner au défendeur de rembourser au requérant les montants 

excédentaires et de lui verser des dommages-intérêts à caractère répressif. 

 

II. En juillet 1973, lorsqu'il est entré au service de l'Organisation, le 

requérant a reçu un engagement relevant de la série 200 du Règlement du 

personnel.  De 1970 à 1980, le personnel relevant de la série 200 avait dû payer 

des primes mensuelles d'assurance sur la vie plus élevées que celles que devait 

payer le personnel relevant de la série 100.  En 1980, l'Administration et 

Aetna, la compagnie d'assurance, ont ajusté le taux de cotisation du personnel 

relevant de la série 200 de telle sorte qu'aucune des deux catégories de 

personnel ne paie plus que l'autre. 

 

III. Le requérant montre qu'il a fait de nombreuses démarches pour obtenir le 

remboursement de la cotisation excédentaire : 

 1. Les 3 novembre 1983 et 29 février 1984 respectivement, un certain 

nombre d'agents relevant de la série 200, dont le requérant, ont écrit au 

Contrôleur et au Secrétaire général pour demander que les fonds excédentaires de 

l'assurance sur la vie soient distribués aux agents relevant de la série 200 qui 

avaient travaillé à l'Organisation des Nations Unies entre 1976 et 1980.  Le 

requérant a alors été informé qu'un système de remboursement allait être établi. 
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 2. Les 13 avril et 1er mai 1987 respectivement, le Président du Comité du 

personnel et le Président du Conseil du personnel du PNUD/FNUAP ont prié le 

Contrôleur de commencer immédiatement le processus de remboursement.  Tous deux 

indiquaient qu'au cas où aucune réponse satisfaisante ne serait reçue, le 

personnel engagerait la procédure de recours.  Les 14 et 15 mai 1987 

respectivement, le défendeur a informé le Président du Conseil du personnel du 

PNUD/FNUAP et le Président du Comité du personnel qu'une quinzaine de jours plus 

tôt le Bureau des services financiers avait affecté à plein temps un 

fonctionnaire à ce projet, et que le défendeur commencerait très prochainement à 

effectuer les paiements.  Compte tenu de cette réponse, aucun recours n'a été 

présenté. 

 3. Le 11 mars 1994, en réponse à un mémorandum du requérant daté du 

10 février 1994, le Chef de la Section des assurances a informé le requérant 

qu'aucune distribution des fonds excédentaires de l'assurance sur la vie n'avait 

été faite et qu'aucune autre mesure n'avait été prise.  Par la suite, le 

17 mars 1994, le requérant a demandé au Secrétaire général le réexamen 

administratif de la décision et, le 19 août 1994, il a saisi la Commission 

paritaire de recours. 

 

IV. Le Tribunal accepte le principe général selon lequel un débiteur qui tarde 

à régler une dette ne peut se fonder sur ce retard pour faire valoir que le 

créancier qui réitère sa demande de paiement est forclos.  Le même principe 

s'applique à une promesse de payer.  Le Tribunal constate que le requérant avait 

fait de nombreuses démarches pour obtenir le remboursement des fonds 

excédentaires de l'assurance sur la vie, qu'il a été amené à croire que le 

défendeur prenait des mesures appropriées pour établir à cette fin un mécanisme 

de paiement, et que le requérant était encore en droit de réitérer sa demande de 

paiement le 10 février 1994.  La décision administrative communiquée au 
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requérant le 11 mars 1994 était manifestement une nouvelle décision contre 

laquelle le requérant pouvait former un recours.  Bien qu'une décision préalable 

ait été communiquée au requérant et à d'autres selon laquelle les fonds en 

question seraient distribués au personnel relevant de la série 200, le requérant 

a été informé le 11 mars 1994 d'une décision contraire, à savoir qu'aucune 

mesure n'avait été ni ne serait prise pour distribuer ces fonds.  La demande de 

réexamen présentée par le requérant le 17 mars 1994 a donc été faite dans les 

délais prescrits par la disposition 111.2 a) du Règlement du personnel. 

 

V. Des réponses du défendeur aux questions posées par le Tribunal, il ressort 

que tout montant excédentaire payé par les salariés est généralement utilisé au 

seul profit des salariés en tant que groupe et non au profit de tel ou tel 

d'entre eux, ce qui signifie qu'en tant que membre du groupe des salariés, le 

requérant a bénéficié d'un système de primes réduites pendant ses années de 

service. 

 

VI.  Cependant, comme il avait été plusieurs fois promis au requérant que les 

paiements excédentaires qu'il avait faits pendant la période pertinente lui 

seraient remboursés et que le défendeur a constamment retardé sa réponse et n'a 

finalement pas tenu cette promesse, le requérant doit être indemnisé. 

 

VII.  Sur la base de ce qui précède, le Tribunal ordonne au défendeur de verser 

au requérant une indemnité d'un montant de 1 000 dollars des États-Unis. 
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VIII. Le surplus de la requête est rejeté. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Deborah TAYLOR ASHFORD 
Deuxième Vice-Présidente 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


