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LA COUR DE JUSTICE BENELUX  
 
Chambre "Contentieux des fonctionnaires" 

dans l'affaire B 98/1 

 

1. Vu la requête introductive de madame B. Coddens (dénommée ci-après la 

requérante), traducteur-directeur, fonctionnaire au Secrétariat général de l'Union 

économique Benelux, reçue le 18 février 1998 au greffe de la Cour, ainsi que le mémoire en 

réponse de l'Union économique Benelux (dénommée ci-après la défenderesse) déposé au 

greffe le 17 avril 1998; 

 

 

2. Attendu que la requérante demande à la Chambre 

- d'annuler la Décision du Secrétaire général du 17.12.1996 (CSG/adm (96) 2), dans la 

mesure où aucune augmentation intercalaire et/ou prime n'a/n'ont été accordée(s) à la 

requérante pour l'année concernée, et d'annuler la décision non motivée et dépourvue de 

transparence de la défenderesse du 15.1.1998 (SG/INT (98) 12) rejetant le recours 

interne de la requérante; 

- de condamner la défenderesse à reconsidérer la décision prise à l'égard de la requérante 

dans le respect des dispositions des articles 3bis et 5bis du Règlement pécuniaire et de 

la note CSG (96) 1 ainsi que des engagements pris dans les lettres SG/INT (94) 98 et 

SG/INT (98) 12 faisant suite aux avis IB/93/2/5 et IB/97/2/9 de la Commission 

consultative; 

- subsidiairement, de déterminer elle-même, le cas échéant, les rapports de droit entre les 

parties, conformément à l'article 28 du Protocole concernant la protection juridictionnelle 

des personnes au service de l'Union économique Benelux; 

 

 

3. Attendu que les points de vue des parties ont été exposés à l'audience 

publique de la Chambre "Contentieux des fonctionnaires" du 11 mai 1998 par la requérante 

en personne et, au nom de la défenderesse, par un représentant du Secrétaire général, 

chacune des parties remettant une note de plaidoirie avec, en ce qui concerne la requérante, 

deux annexes; 
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4. que monsieur l'avocat général C. Wampach a donné des conclusions écrites 

le 8 octobre 1998; 

 

 
QUANT AUX FAITS : 
 

5. Attendu que les éléments ci-après sont pertinents: 

 

5.1.  Les articles 3bis et 15bis du Règlement pécuniaire joint en annexe 1 au statut des 

agents du Secrétariat général contiennent des dispositions permettant d'accorder - par 

décision motivée - un avancement plus rapide dans les augmentations intercalaires du 

barème aux agents particulièrement méritants, et une prime de fin d'année aux agents qui 

font preuve d'une compétence, d'une aptitude ou d'un zèle particuliers. 

 

 

 

5.2. La procédure et les critères concernant l'octroi pour 1996 des avantages prévus aux 

articles 3bis et 15bis précités ont été fixés dans la note du Collège des Secrétaires généraux 

CSG (96) 1 du 28 mai 1996 (ci-après: la Note). 

 

5.3. Suivant cette procédure, le Collège des Secrétaires généraux décide de l'octroi des 

avantages susvisés sur la base d'une proposition élaborée de concert par les chefs de 

division. 

 

5.4. L'évaluation des mérites particuliers ou des prestations particulières susceptibles de 

donner lieu à l'octroi des avantages s'opère en tenant compte de critères qui, au point 3 de la 

Note, ont été répartis en trois catégories concernant respectivement la nature du travail, 

l'exécution du travail, ainsi que la disponibilité et la sociabilité. 

 

5.5. Dans la mesure où il est pertinent en l'espèce, le critère relatif à la disponibilité et à la 

sociabilité est le suivant : travailler régulièrement dans trois langues ou dans deux directions 

dans le cas du traducteur-interprète, et assumer, outre le travail normal, des tâches ou des 

missions spéciales. 
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5.6. Le nom de la requérante ne figure ni dans la proposition faite par les chefs de division 

dans leur note du 27 novembre 1996 au Collège des Secrétaires généraux concernant 

l'octroi d'augmentations intercalaires et de primes pour l'année 1996, ni dans la décision 

relative à cet octroi du Secrétaire général du 17 décembre 1996, CSG/adm (96) 2. 

 

5.7. Informée par lettre du 7 janvier 1997 de la décision de ne pas lui accorder de prime, 

la requérante a formé le 16 janvier 1997 un recours interne, demandant (note de plaidoirie 

du 7 octobre 1997) de lui "verser pour l'année 1996 la prime ou biennale largement méritée". 

L'Autorité a saisi la Commission consultative "Juridiction administrative" de ce recours. 

 

 

5.8. Le 12 décembre 1997, la Commission consultative a rendu un avis, jugeant que "le 

recours interne "(était) recevable mais non fondé". 

 

 

5.9. Par lettre du 15 janvier 1998, que la requérante a reçue le 19 janvier 1998, le Collège 

des Secrétaires généraux a informé la requérante qu'il se ralliait à l'avis émis par la 

Commission consultative; 

 

 

QUANT A LA RECEVABILITE : 
 

6. Attendu que le recours juridictionnel est régulier en la forme et qu'il a été 

introduit dans le délai prescrit; 

 

7. que le recours est donc recevable; 

 

 

QUANT A LA DEMANDE EN COMMUNICATION DE PIECES : 
 

8. Attendu que dans le développement de la première branche du premier 

moyen et à l'audience publique de la Chambre, la requérante allègue qu'elle avait invité la 

Commission consultative à demander la production de données chiffrées permettant 

d'apprécier la régularité des prestations de traduction et/ou d'interprétation dans les deux 

directions ou dans trois langues pour les différents membres de la division concernée et que,  
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la Commission consultative n'ayant pas accédé à cette demande, elle suggère à la Chambre 

de demander ces pourcentages; 

 

9. Attendu que, ainsi qu'il appert des considérations qui suivent, la 

communication de ces pièces n'est pas nécessaire pour apprécier les moyens invoqués à 

l'appui du recours;  

 

10. que la demande doit donc être rejetée; 

 

 

 
QUANT AU DROIT : 
 

11. Sur le premier moyen, énoncé comme suit : "respect de plusieurs critères 

essentiels consacrant des mérites particuliers"; 

 

12. Attendu que ce moyen est pris de la violation du droit écrit, des principes 

généraux de droit et des principes de bonne administration, ainsi que de l'excès de pouvoir, 

plus particulièrement de la violation des articles 3bis et 15bis du Règlement pécuniaire et 

des dispositions du point 3 de la "Note concernant l'octroi d'augmentations intercalaires et de 

primes"; 

 

13. Attendu que le développement de la première branche est libellé comme suit : 

 

La note CSG (96) 1 mentionne spécifiquement pour la division "Langues" en son point 3.3. 

"Disponibilité et sociabilité", 5ème tiret : "travaille régulièrement dans trois langues ou dans 

deux directions s'il est traducteur-interprète". 

La requérante estime répondre à ce critère jugé essentiel par la défenderesse pour la 

division dont elle fait partie. En effet, elle a assuré l'interprétation dans les deux sens pour 

65% des réunions qui lui ont été confiées en 1996. Cette fréquence élevée répond 

certainement à la notion de "régulièrement". 

Afin de garantir une objectivité maximale dans l'appréciation de ce critère, la requérante avait 

invité la Commission consultative à demander la production de données chiffrées permettant 

d'apprécier la régularité des prestations de traduction et/ou d'interprétation dans les deux 

directions ou dans trois langues pour les différents membres de la division concernée. 
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La Commission consultative n'ayant pas accédé à cette demande, la requérante suggère à 

votre Chambre de demander ces pourcentages; 

 

14. Attendu que le développement de la deuxième branche est libellé comme suit: 

 

La note CSG (96) 1 mentionne en son point 3.2. "Exécution du travail", dernier tiret "l'effort". 

Pour une fraction non négligeable des réunions 'bilingues' assurées par la requérante, la part 

de l'interprétation en néerlandais a été de 50 % et plus, alors qu'il a été explicitement 

convenu que deux interprètes francophones seraient uniquement désignés lorsque la part 

prévisible de l'interprétation en néerlandais est de 5 à 10 %. 

 

 

La requérante concède qu'il n'est pas toujours aisé d'évaluer au préalable la distribution des 

langues pour une réunion. Mais lorsqu'une réunion se tient en Région wallonne ou au Grand-

Duché de Luxembourg, on peut raisonnablement s'attendre, vu la présidence wallonne ou 

luxembourgeoise, à une répartition 50-50 %. On peut dès lors s'étonner que le chef de la 

division "Langues" désigne souvent dans ces cas deux interprètes francophones, alors que 

des collègues néerlandophones sont disponibles. 

 

L'acceptation d'une telle mission requiert un effort nettement plus important de la part des 

interprètes francophones concernés, d'autant que les matières traitées présentent 

généralement un niveau techniquement élevé; 

 

 

15. Attendu que le développement de la troisième branche est libellé comme suit: 

 

La note CSG (96) 1 mentionne en son point 3.2. "Exécution du travail", 2ème tiret : "Un agent 

peut effectuer des prestations particulières par la manière dont il excelle dans l'exécution de 

ses tâches habituelles. Le caractère particulier des prestations peut résider notamment 

dans : … la qualité". 

S'agissant des prestations d'interprétation en néerlandais, les délégués néerlandais ont 

exprimé à diverses reprises leur satisfaction à propos de la qualité du travail fourni par la 

requérante; 
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16.  Attendu que le développement de la quatrième branche est libellé comme suit: 

 

La note CSG (96) 1 mentionne en son point 3.3. "Disponibilité et sociabilité", 6ème tiret : 

"assume en combinaison avec son travail normal des tâches ou missions spéciales" et 7ème  

tiret : "se montre disposé à s'occuper de domaines qui ne font pas partie de ses tâches 

habituelles". 

En 1996, la requérante a participé, sur base volontaire, à des activités à caractère particulier, 

non couvertes par le Traité d'Union, telles que la Commission Internationale pour la 

Protection de la Meuse et la Commission Internationale pour la Protection de l'Escaut. 

 

Il convient de signaler à cet égard que, pour le niveau 1, seul le service de traduction est 

concerné par ces missions spéciales impliquant une diversification encore plus poussée du 

travail et un accroissement considérable du volume de travail, alors que son effectif a  

diminué au fil du temps suite au non-remplacement de collègues partis à la retraite. 

 

 

Conscient du caractère particulier de ces activités, le Conseil de l'Union économique a 

précisé à la p. 12 de sa "Note au Comité de Ministres" (R (96) 1 révisé), point 6. "La position 

et le financement des services externes" : "Il peut arriver que le Benelux soit sollicité en tant 

qu’organisation pour fournir des services à de nouvelles initiatives de coopération qui sont 

externes à l’Union économique Benelux, mais qui au départ ne disposent pas encore d’une 

structure de concertation entièrement développée. L’initiative relative aux Commissions 

Meuse et Escaut en est un exemple concret. Le Conseil de l’Union économique (R/restr.) 

appréciera cas par cas si les services peuvent être autorisés et à quelles conditions. 

 
 
 
Pour mieux structurer l’approche, les principes suivants sont retenus : 
 
 
1. L’offre de services ne vaut que pour une durée déterminée. 

2. Les coûts réels sont portés en compte. Une proposition conforme au marché sera 

présentée. 

3. Les services externes ne pourront pas être fournis au détriment du travail normal"; 
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17. Attendu que le développement de la cinquième branche, "découlant des 

interventions de M. Rousseau, un des représentants de l'Autorité, dans le cadre de la 

Commission consultative", est libellé comme suit: 

Monsieur Rousseau a déclaré au sujet de la requérante qu'elle fonctionnait fort bien, que les 

autres chefs de division ne s'étaient pas opposés à ce qu'elle reçoive une récompense  

(contrairement à ce qui arrive dans certains cas) et qu'aucune "note confidentielle" n'avait été 

établie à son sujet. 

Monsieur Rousseau a ajouté que la "disponibilité" des agents était également appréciée en 

fonction du choix des périodes de vacances, le choix de périodes en dehors des vacances 

scolaires étant considéré comme une preuve supplémentaire de disponibilité. 

Il s'agit là d'une exigence supplémentaire à laquelle satisfait la requérante; 

 

 

18. Attendu que pour apprécier le recours, il y a lieu de considérer que la 

requérante travaillait régulièrement dans deux directions en tant que traducteur-interprète et 

qu'en plus de son travail normal, elle a participé à des activités à caractère particulier, non 

couvertes par le Traité d'Union (Commission Internationale pour la Protection de la Meuse, 

Commission Internationale pour la Protection de l'Escaut); que sa disponibilité en ce qui 

concerne le choix des périodes de vacances n'est pas contestée; 

 

 

19. Attendu que ce sont des activités qui, aux termes de la Note, sont utiles pour 

la prise en considération d'un agent en vue de l'obtention d'une augmentation intercalaire ou 

d'une prime de fin d'année; qu'il apparaît que la requérante satisfait aux critères prévus pour 

l'octroi de pareille augmentation ou prime; 

 

20. Attendu que les avantages créés par les articles 3bis et 15bis précités 

reposent sur le "principe de sélectivité" et qu'ils ne peuvent excéder le montant maximum 

prévu à cette fin dans le budget annuel, ce qui implique qu'une augmentation intercalaire ou 

une prime de fin d'année ne peut pas être attribuée à tous les fonctionnaires et agents 

répondant aux critères fixés ; qu'ils sont accordés aux fonctionnaires et agents 

particulièrement méritants à désigner par le Secrétaire général qui, pour procéder à une 

sélection, possède un pouvoir discrétionnaire sur la base des mérites particuliers à prendre 

en considération; 
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21. que le Secrétaire général décide en appréciant librement les éléments de fait 

de l'affaire, notamment les observations écrites et verbales recueillies dans un souci 

d'objectivité maximale, comportant en vue de l'octroi d'augmentations intercalaires et de  

primes, une proposition qui est élaborée par les chefs de division, bien placés pour procéder 

à une évaluation comparative, et qui est ensuite amendée par les mêmes après examen des 

observations reçues, dont celles de la requérante; qu'il n'apparaît pas que sa décision n'est  

pas justifiée par les faits à la base de l'évaluation, ni que la requérante a été exclue du 

bénéfice d'un avantage pour des motifs injustes ou inéquitables; 

 

 

22. que le moyen ne peut donc être accueilli; 

 

23. Sur le deuxième moyen, énoncé comme suit : "absence de dialogue et de 

motivation concernant le refus d'octroyer une augmentation intercalaire et/ou une prime de 

fin d'année"; 

 

 

24. Attendu que le moyen est pris de la violation du droit écrit, des principes 

généraux de droit et des principes de bonne administration, de l'excès de pouvoir, plus 

particulièrement de la violation des articles 3bis et 15bis du Règlement pécuniaire, des 

dispositions de la "Note concernant l'octroi d'augmentations intercalaires et de primes" (CSG 

(96) 1), ainsi que des engagements pris dans les lettres SG/INT (94) 98 et SG/INT (98) 12 

faisant respectivement suite aux avis IB/93/2/5 et IB/97/2/9 de la Commission consultative; 

 

 

25. Attendu que le développement du moyen est libellé comme suit: 

 

La requérante juge le refus de dialogue de la part du chef de la division "Langues" d'autant 

plus regrettable que la Commission consultative a exprimé dans l'avis émis dans l'affaire 

H. Vandergoten le souhait que "dans un souci de transparence, des entrevues périodiques 

au sujet de l'octroi des avantages sélectifs soient ménagées dans toutes les divisions, 

comme cela se fait déjà dans certaines" (p. 4, avant-dernier paragraphe du doc. IB/93/2/5 du 

17 mars 1994) et que la défenderesse s'est engagée dans sa lettre SG/INT (94) 98 à suivre 

cet avis sans restriction. 
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La note que la requérante a adressée en date du 22 novembre 1996 au chef de sa division 

pour souligner un certain nombre d'éléments qui plaidaient en faveur d'une récompense est 

restée sans suite malgré l'insistance de la requérante pour recevoir une réponse écrite. 

 

La lettre du Collège du 7 janvier 1997 ne comporte pas la moindre explication concernant la 

situation spécifique de la requérante. La preuve en est fournie par le fait que le Collège a 

envoyé une lettre de teneur identique aux différents agents lui ayant adressé une plainte 

pour non-octroi d'une prime ou d'une augmentation intercalaire sans opérer la moindre  

distinction en fonction de la nature précise du travail et du fonctionnement professionnel 

exact des intéressés. Et ce, malgré que la Commission consultative ait rappelé à la p. 4, 

point 5, du document IB/93/2/5 "que néanmoins une motivation précise de refus s'impose 

dans la lettre de l'Autorité faisant suite à la réclamation introduite par l'agent évincé, 

conformément à la procédure prévue au point 2.1 de la note CSG (92) 4 du 22 septembre 

1992 (avis IB/92/18 du 1.6.1993)." et que la défenderesse s'est engagée dans la lettre 

SG/INT (94) 98 à suivre cet avis sans restriction. 

 

 

 

La lettre SG/INT (98) 12 de la défenderesse du 15 janvier 1998 se limite à mentionner : "Lors 

de sa réunion du 13 janvier 1998, le Collège des Secrétaires généraux a décidé de se rallier 

à l'avis émis le 12 décembre 1997 par la Commission consultative." Une fois de plus, cette 

lettre ne comporte aucune motivation. De ce fait, la défenderesse ne respecte pas les  

engagements pris dans les lettres SG/INT (94) 98 et SG/INT (98) 12 faisant suite 

respectivement à l'avis IB/93/2/5 et à l'avis IB/97/2/9 concernant la requérante qui comporte 

à la p. 3 la conclusion suivante : "La Commission souhaite néanmoins, en guise de 

conclusion, formuler le vœu suivant : La procédure suivie en vue de l'octroi ou du rejet d'une 

prime et/ou d'une augmentation intercalaire devrait être davantage transparente, encourager 

le dialogue et la motivation et bannir l'excès de formalisme si bien que le candidat évincé soit 

en mesure d'apprécier en connaissance de cause le motif qui a guidé le choix de l'autorité, 

dont le représentant a d'ailleurs, au cours de la séance du 7 octobre 1997, annoncé la 

décision de celle-ci de modifier le système actuellement en vigueur et de le remplacer par un 

autre plus approprié et favorable aux agents. La Commission exprime à cet égard une 

approbation sans réserve"; 
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26. Attendu que, contrairement à l'opinion de la requérante, la prescription des 

articles 3bis et 15bis du Règlement pécuniaire en vertu desquels la décision du Secrétaire 

général accordant des biennales supplémentaires et des primes de fin d'année doit être 

motivée, entend imposer au Secrétaire général l'obligation de faire connaître les motifs pour 

lesquels il estime que l'agent concerné est susceptible de bénéficier d'un de ces avantages, 

mais non celle de justifier la non-attribution d'une biennale supplémentaire ou d'une prime de  

fin d'année à l'égard des agents écartés, même si, comme en l'espèce, un nombre 

relativement restreint d'agents sont privés de ces avantages; 

 

 

 

27. Attendu que le souhait exprimé par la Commission consultative dans son avis 

du 12 décembre 1997 selon lequel la procédure relative à l'octroi ou au rejet des 

augmentations intercalaires et/ou des primes de fin d'année devrait revêtir un caractère plus 

transparent en favorisant le dialogue et la motivation, d'une part, visait l'avenir, et, d'autre 

part, s'est réalisé grâce à l'adoption d'un nouveau mode d'attribution; 

 

28. Attendu que dans les limites de ses attributions, le Secrétaire général a fait 

savoir par le mémoire de l'Autorité du 12 mars 1997 (SG/INT (97) 67) et par sa lettre à la 

requérante du 15 janvier 1998 (SG/INT (98) 12) dans laquelle il déclare se rallier à l'avis de 

la Commission consultative émis le 12 décembre 1997 et porté à la connaissance de la 

requérante, qu'il considérait que bien qu'elle soit méritante et compétente et qu'elle réponde 

aux critères d'évaluation pour l'octroi d'une augmentation intercalaire ou d'une prime, la 

requérante ne pouvait être admise au bénéfice d'un tel avantage par application d'une 

sélection comparative; 

 

29. que le Secrétaire général n'était pas tenu de motiver plus amplement ses 

décisions; 

 

30. que le moyen ne peut donc être accueilli; 

 

31. Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, pour la Chambre, 

d'établir les rapports de droit entre les parties, en application de l'article 28 du Protocole du 

29 avril 1969; 
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Par ces motifs: 
 

32. Rejette le recours; 

 

33. Constate que les dépens s'élèvent à néant. 

 

 

 Ainsi jugé par MM. W.J.M. Davids, président suppléant, P. Kayser, membre, 

et D. Holsters, membre suppléant, 

 

  et prononcé en audience publique à Bruxelles, le 7 juin 1999 par monsieur, 

D. Holsters, préqualifié, en présence de messieurs C. Wampach, avocat général, et 

C. Dejonge, greffier en chef suppléant 

 

 

 

 

 

 (s.) C. Dejonge        (s.) D. Holsters 


