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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Samar Sen, 

vice-président; M. Mikuin Leliel Balanda; 

Attendu qu'à la demande d'Ali Abdala et de quatre-vingt autres fonctionnaires de la 

Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, ci-après dénommée CESAO, le 

Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé successivement jusqu'aux 

10 janvier et 28 février 1992 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 27 février 1992, le requérant a introduit une requête comprenant des 

conclusions dans lesquelles il priait notamment le Tribunal : 

 
"... 

 
2. D'ordonner au défendeur : 

 
a) D'appliquer intégralement et sans réserve la recommandation de la 

Commission paritaire de recours en date du 13 août 1991; 
 

b) De rétablir intégralement l'allocation-logement et de payer aux 
requérants la totalité de l'allocation de 1989 à compter du 1er avril 1990 (date à 
laquelle a commencé le processus d'élimination progressive) jusqu'à la fin de 1991 ou 
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jusqu'à la date d'expiration de leurs baux à Bagdad, déduction faite des sommes qu'ils 
ont déjà touchées à titre d'allocation-logement pendant la période d'élimination 
progressive; 

 
c) De faire en sorte qu'indépendamment de leur demande visée à 

l'alinéa a) ci-dessus, les requérants reçoivent la rémunération globale offerte aux 
fonctionnaires recrutés sur le plan international pendant la période de rapatriement ou 
réaffectation temporaire, y compris le traitement et toutes les indemnités applicables 
à Bagdad, leur lieu d'affectation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'évacuation ou 
une indemnité de subsistance appropriée pour les fonctionnaires et les personnes à 
charge remplissant les conditions requises, tels qu'énumérés dans la lettre du 
défendeur aux requérants datée du 10 septembre 1991...; 

 
d) De faire en sorte qu'indépendamment de leur demande visée à 

l'alinéa a) ci-dessus, les requérants bénéficient de ceux des arrangements financiers 
offerts à tous les fonctionnaires de la CESAO recrutés sur le plan international qui 
leur sont applicables du fait du regroupement temporaire à Amman (Jordanie), 
comme il est expliqué dans la lettre du défendeur aux requérants datée du 
10 septembre 1991." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 décembre 1992; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 12 mars 1992; 

Attendu que, le 7 juin 1993, le Tribunal a posé des questions au défendeur, qui y a 

répondu les 9 et 14 juin 1993; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Ali Abdala est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 7 juillet 1980 

avec un engagement de durée déterminée de trois mois comme commis au personnel de 

classe G-4, échelon I, à la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale 

(CESAO), dont le siège, à l'époque, se trouvait à Beyrouth (Liban).  Il a ensuite reçu une série 

d'engagements de durée déterminée pour des périodes variables jusqu'au 29 avril 1986, date à 

laquelle il a reçu un engagement de stage.  Le 1er janvier 1987, il a reçu un engagement 

permanent. 

En 1981, le secrétariat de la CESAO a été transféré à Bagdad (Iraq).  Le requérant et 

environ 115 autres agents des services généraux, qui avaient été recrutés localement pour être 
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en poste à Beyrouth, ont été transférés à Bagdad avec le statut de fonctionnaires recrutés sur le 

plan international.  Le statut international était accordé à des agents des services généraux 

parce que l'Administration prévoyait qu'il serait difficile de recruter à Bagdad un nombre 

suffisant d'agents qualifiés.  En vertu de la disposition 104.7 a) du Règlement du personnel, 

les fonctionnaires recrutés sur le plan international ont droit à diverses indemnités et 

prestations auxquelles les fonctionnaires recrutés localement n'ont pas droit. 

En juillet 1981, un groupe de travail s'est réuni au Siège de l'Organisation des 

Nations Unies pour examiner des questions non encore réglées concernant le transfert du 

secrétariat de la CESAO.  L'une des incitations financières recommandées par le groupe de 

travail consistait à instituer un régime d'allocation-logement qui limiterait le loyer payable par 

les agents des services généraux transférés à 20 % au maximum de leur rémunération nette. 

A l'époque, le Gouvernement iraquien avait offert de louer à la CESAO deux 

immeubles à appartements et d'autoriser la CESAO à y sous-louer des appartements aux 

agents des services généraux transférés.  La CESAO a pris ces deux immeubles en location en 

vertu d'un bail signé avec le Gouvernement le 20 mars 1982. 

Le 11 août 1981, le Secrétaire exécutif de la CESAO a fait connaître au personnel, 

par la circulaire ECWA/IC/48 relative au transfert de la CESAO à Bagdad, les arrangements 

financiers concernant les conditions d'emploi du personnel de la CESAO à Bagdad.  En ce qui 

concerne l'allocation-logement, la circulaire précisait : "à titre de mesure exceptionnelle, une 

allocation-logement spéciale a été accordée pour encourager les agents des services généraux 

à accepter d'être transférés avec la CESAO.  En conséquence, le loyer payable par ces 

fonctionnaires sera limité à 20 % au maximum de leur traitement de base net plus l'indemnité 

de non-résident.  Le reste du loyer sera couvert intégralement par l'Organisation à condition 

que le loyer du fonctionnaire ne dépasse pas 2 750 dinars iraquiens par an, chiffre du loyer le 

plus élevé payable dans les immeubles à appartements fournis par le Gouvernement.  Ce  
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traitement plus favorable est accordé aux agents des services généraux en compensation du 

niveau plus bas de leur rémunération par rapport à celle des administrateurs." 

Dans sa note A/CN.1/R.1123 du 15 mai 1990, adressée au Comité consultatif pour 

les questions administratives et budgétaires (CCQAB), le Secrétaire général a demandé au 

Comité d'approuver un arrangement en vertu duquel l'allocation-logement serait "éliminée 

progressivement pour le 30 juin 1991." 

En proposant d'éliminer progressivement l'allocation-logement accordée aux agents 

des services généraux recrutés sur le plan international, le Secrétaire général notait que cette 

allocation était versée à des agents de la CESAO depuis huit ans alors que l'arrangement ne 

devait rester en vigueur que jusqu'au moment où la situation du logement serait stabilisée, le 

gouvernement hôte fournissant des logements permanents.  Il était "devenu clair que, malgré 

de nombreux efforts du secrétariat, ces logements ne [seraient] pas fournis".  L'allocation avait 

été initialement justifiée par les circonstances mais son maintien avait "gravement affecté le 

moral des agents des services généraux de la CESAO recrutés localement, qui y [voyaient] 

une dérogation au principe de la rémunération égale pour un travail égal".  L'arrangement 

dérogeait aussi à l'approche commune dont il avait été convenu au niveau inter-institutions 

pour le traitement des agents des services généraux recrutés sur le plan international.  Notant 

cependant que la cessation soudaine de l'allocation-logement spéciale aurait d'importantes 

conséquences financières pour les fonctionnaires qui la percevaient, le Secrétaire général 

recommandait que l'allocation-logement soit progressivement éliminée sur une période de 

18 mois prenant fin en juin 1991 pendant laquelle les fonctionnaires intéressés pourraient faire 

les ajustements nécessaires. 

Le CCQAB a approuvé cette recommandation le 24 mai 1990.  Le Secrétaire général 

adjoint par intérim à l'administration et à la gestion a informé le Secrétaire exécutif de cette 

décision dans un télégramme du 1er juin 1990.  Au cours de l'élimination progressive de 

l'allocation-logement, les fonctionnaires percevraient :  
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La totalité de l'allocation du 1er janvier au 31 mars 1990, 

75 % de l'allocation du 1er avril au 30 juin 1990, 

50 % de l'allocation du 1er juillet au 30 septembre 1990, 

25 % de l'allocation du 1er octobre 1990 au 30 juin 1991. 

Le 30 juillet 1990, le requérant et les autres agents des services généraux intéressés 

ont demandé le réexamen de la décision administrative d'éliminer progressivement 

l'allocation-logement pour le 30 juin 1991.  Dans une réponse du 19 novembre 1990, le 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a informé les requérants que la 

décision serait maintenue.  Le 19 novembre 1990, les requérants ont saisi la Commission 

paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 13 août 1991.  Les conclusions et 

recommandations de la Commission étaient ainsi conçues : 

 
"Conclusions et recommandations 

 
 
21. La Commission conclut que le Secrétaire général a le pouvoir de cesser le 
paiement de l'allocation, qui a été autorisée à titre spécial et exceptionnel. 

 
22. D'autre part, compte tenu des circonstances susmentionnées, la Commission 
est d'avis que la décision du Secrétaire général a été inopportune et contraire aux 
intérêts des requérants. 

 
23. En conséquence, la Commission recommande au Secrétaire général qu'en 
raison des conditions exceptionnelles où se trouvent les requérants, l'allocation soit 
intégralement rétablie jusqu'à la fin de 1991, étant entendu que le remboursement fait 
aux fonctionnaires sera subordonné à la prolongation effective de leurs baux." 

 

Le 10 septembre 1991, le Secrétaire général adjoint par intérim à l'administration et à 

la gestion a fait savoir aux requérants que la décision contestée serait maintenue au motif 

qu'elle était "pleinement justifiée" par les raisons énoncées dans la note du Secrétaire général 

au CCQAB en date du 15 mai 1990.  Il ajoutait : 
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"Le Secrétaire général tient aussi à noter que le regroupement temporaire à 

Amman (Jordanie) de tous les fonctionnaires de la CESAO recrutés sur le plan 
international, tant dans la catégorie des administrateurs que dans celle des services 
généraux, a été approuvé pour une période initiale d'un an à compter du 1er août 
1991, le lieu d'affectation de ces fonctionnaires, qui était Bagdad, étant dorénavant 
Amman.  En conséquence, leurs émoluments seront fixés sur la base de leur nouveau 
lieu d'affectation et ils ne toucheront plus la rémunération globale qui leur avait été 
versée pendant qu'ils se trouvaient en situation de rapatriement temporaire.  
Cependant, à titre de mesure exceptionnelle liée au regroupement, les frais encourus 
par les fonctionnaires de la CESAO recrutés sur le plan international, tant dans la 
catégorie des administrateurs que dans celle des services généraux, pour la location 
de logements conservés à Bagdad seront, sous réserve de certaines conditions, 
remboursés intégralement depuis le moment du regroupement temporaire de ces 
fonctionnaires à Amman jusqu'à la fin de septembre 1991 ou jusqu'à la date 
d'expiration du bail si celle-ci intervient plus tôt.  Il se peut donc qu'en vertu de 
l'arrangement exceptionnel susmentionné, vous ayez droit au remboursement de frais 
de logement encourus à Bagdad, selon des conditions à préciser. 

 
Cela étant, le Secrétaire général estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder une 

dérogation qui viendrait s'ajouter à celle qui a été approuvée à propos du 
regroupement temporaire à Amman. 

 
..." 

 

Le 27 février 1992, les requérants ont introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

1. La décision du défendeur d'éliminer progressivement l'allocation-logement à 

Bagdad était inopportune et contraire aux intérêts et au bien-être des requérants.  En prenant 

cette décision, le défendeur a exercé irrégulièrement son pouvoir discrétionnaire. 

2. Des conditions de sécurité et autres obligeaient le défendeur à maintenir 

l'allocation jusqu'à ce que le gouvernement hôte se soit acquitté de son obligation juridique de 

fournir à tous les agents des services généraux recrutés sur le plan international un logement 

permanent à loyer contrôlé. 

3. La rémunération globale offerte aux requérants pendant leur rapatriement ou 
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leur réaffectation temporaire initiale hors de Bagdad ne les dédommagerait pas du préjudice 

financier qu'ils ont subi par suite de l'élimination progressive prématurée de leur 

allocation-logement. 

4. Les avantages offerts avec effet au 1er août 1991 à tous les fonctionnaires 

recrutés sur le plan international, tant dans la catégorie des administrateurs que dans celle des 

services généraux, lors de leur regroupement temporaire à Amman (Jordanie) ne 

dédommageraient pas non plus les requérants du préjudice financier qu'ils ont subi par suite 

de l'élimination progressive prématurée de leur allocation-logement à Bagdad. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. L'allocation-logement a été instituée au profit des agents des services généraux 

recrutés sur le plan international à titre de mesure spéciale exceptionnelle qu'il n'a jamais été 

question de rendre permanente.  Le Secrétaire général avait le pouvoir discrétionnaire de 

l'éliminer progressivement.  Sa décision ne peut être examinée par le Tribunal que s'il a abusé 

de ce pouvoir. 

2. Le Tribunal n'est pas valablement saisi des conclusions des requérants tendant 

au versement de prestations liées au regroupement à Amman. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 25 juin 1993, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant et 80 fonctionnaires de la CESAO, qui prétendent se trouver dans une 

situation analogue, contestent une décision du 10 septembre 1991 par laquelle le défendeur n'a 

pas adopté une recommandation de la Commission paritaire de recours touchant le versement 

aux intéressés d'une allocation-logement.  La Commission paritaire de recours avait 

recommandé qu'une allocation-logement éliminée progressivement "soit intégralement  
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rétablie jusqu'à la fin de 1991, étant entendu que le remboursement fait aux fonctionnaires 

sera subordonné à la prolongation effective de leurs baux".  Dans sa décision, contestée en 

l'espèce, le défendeur a autorisé le versement intégral de l'allocation-logement, sous réserve de 

certaines conditions, "depuis le moment du regroupement temporaire de ces fonctionnaires à 

Amman [qui a pris effet au 1er août 1991] jusqu'à la fin de septembre 1991 [date 

ultérieurement repoussée au 31 octobre 1991] ou jusqu'à la date d'expiration du bail si celle-ci 

intervient plus tôt".  Les requérants demandent l'application intégrale de la recommandation 

de la Commission paritaire de recours et le rétablissement de la totalité de l'allocation "jusqu'à 

la fin de 1991 ou jusqu'à la date d'expiration de leurs baux à Bagdad", à compter du 

1er avril 1990.  C'est à cette date que le processus initial d'élimination progressive a 

commencé par une réduction de l'allocation de 25 %, suivi d'une réduction de 50 % à compter 

du 1er juillet 1990 et d'une réduction de 75 % à compter du 1er octobre 1990.  L'élimination 

progressive devait être terminée à la fin de juin 1991. 

 

II. Les requérants demandent aussi au Tribunal de leur accorder le bénéfice de certains 

arrangements compensatoires et financiers offerts lors du regroupement temporaire des 

fonctionnaires de la CESAO à Amman.  Or, cette demande n'a pas été soumise à la 

Commission paritaire de recours et les requérants n'ont pas été autorisés à en saisir 

directement le Tribunal.  En vertu de l'article 7 de son Statut, le Tribunal ne peut examiner de 

telles demandes. 

 

III. Comme la question juridique en cause dans toutes les affaires est identique et que 

tant les requérants que le défendeur souhaitent que le Tribunal statue sur ces affaires dans un 

jugement unique, le Tribunal ordonne la jonction des 81 affaires. 

 

IV. Les deux parties conviennent que l'allocation-logement était une mesure spéciale 

temporaire à laquelle le défendeur pouvait mettre fin dans l'exercice raisonnable de son  
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pouvoir discrétionnaire.  La prétention des requérants, admise par la Commission paritaire de 

recours, est que l'échelonnement de l'élimination progressive de l'allocation était 

déraisonnable et constituait par conséquent un abus de pouvoir.  Le défendeur soutient qu'il a 

agi régulièrement. 

 

V. Le Tribunal note que lorsqu'elle a été accordée pour la première fois, c'est-à-dire au 

moment où la CESAO a été transférée de Beyrouth (Liban) à Bagdad (Iraq) en 1982, 

l'allocation-logement avait pour but d'inciter environ 115 agents des services généraux qui 

avaient été recrutés localement à Beyrouth à accepter un transfert à Bagdad.  A l'époque, la 

CESAO prévoyait qu'il serait difficile de recruter localement à Bagdad un nombre suffisant 

d'agents qualifiés.  Les agents des services généraux qui acceptaient d'être transférés de 

Beyrouth à Bagdad ont donc reçu le statut de fonctionnaires recrutés sur le plan international 

et ont notamment bénéficié de l'allocation-logement spéciale et exceptionnelle.  Celle-ci était 

jugée nécessaire à cause du niveau élevé des loyers à Bagdad.  Les logements y étaient 

apparemment limités et les loyers étaient élevés.  Les fonctionnaires transférés devaient 

habiter temporairement dans des immeubles que le Gouvernement iraquien louait à la CESAO 

en vertu d'un bail fixant des loyers convenus.  Ce système devait continuer jusqu'à 

l'achèvement, dans le délai d'un an ou deux, des logements que le Gouvernement iraquien 

avait promis de construire et de mettre à la disposition de l'Organisation des Nations Unies 

gratuitement ou moyennant paiement de loyers nominaux. 

 

VI. Pour dispenser les agents des services généraux transférés d'avoir à consacrer à leurs 

loyers un pourcentage disproportionné de leur rémunération, les loyers payés par eux 

devaient, au-dessus d'un certain pourcentage de leur rémunération, être subventionnés par la 

CESAO à condition que la totalité du loyer ne dépasse pas le montant du loyer le plus élevé 

payable dans les immeubles fournis par le Gouvernement. 
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VII. Avant le transfert à Bagdad, tous les intéressés reconnaissaient que le versement 

d'une allocation-logement aux agents des services généraux n'était pas autorisé par le 

Règlement du personnel et était contraire à la pratique générale des organisations appliquant 

le régime commun.  D'ailleurs, là où des allocations-logement avaient été accordées à titre 

exceptionnel en d'autres endroits, leur durée n'avait généralement pas dépassé cinq ans. 

 

VIII. A la fin de l'exercice biennal 1982-1983, la construction d'appartements promise par 

le Gouvernement iraquien n'avait pas été achevée comme initialement prévu et l'on se 

demandait quand les appartements seraient fournis si jamais ils devaient l'être.  En 1986, par 

suite de la guerre entre l'Iran et l'Iraq, les agents des services généraux transférés de Beyrouth 

ont été, pour des raisons de sécurité, éloignés des immeubles à appartements loués auprès du 

Gouvernement qu'ils avaient précédemment occupés.  Ils ont trouvé d'autres logements à louer 

à l'écart du centre de Bagdad.  Pour cela, il a fallu relever le montant de l'allocation-logement. 

 En février 1989, le Gouvernement iraquien a informé la CESAO qu'il n'était pas en état de 

fournir les logements initialement prévus. 

 

IX. Jusque-là, le défendeur avait proposé chaque année au CCQAB que l'allocation- 

logement soit maintenue, espérant que le Gouvernement iraquien achèverait l'ensemble 

résidentiel permanent.  Au cours de ces années, il avait été dit au CCQAB que l'allocation 

pouvait être financée grâce à des économies supplémentaires et que la CESAO souhaitait 

continuer le versement de l'allocation; le CCQAB y avait donné son accord.  En revanche, 

après la notification reçue du Gouvernement iraquien en février 1989, le défendeur a proposé 

l'élimination progressive de l'allocation alors pourtant que la situation en matière de logement 

à Bagdad n'avait pas été stabilisée, le Gouvernement iraquien n'ayant pas fourni les logements 

permanents initialement prévus.  Le CCQAB a accepté cette proposition et, le 1er juin 1990, 

le personnel a été officiellement informé du programme d'élimination progressive décrit plus  
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haut.  La réduction graduelle de l'allocation visait à éviter les conséquences financières 

défavorables qu'une cessation soudaine aurait eues pour les fonctionnaires. 

 

X. Bien qu'il apparaisse clairement que des considérations financières liées aux 

difficultés que l'Organisation éprouvait à l'époque sont aussi intervenues, le défendeur, pour 

justifier l'élimination progressive de l'allocation pour le 30 juin 1991, a souligné que 

l'allocation était de caractère spécial et exceptionnel, qu'elle avait toujours été conçue comme 

devant n'être que temporaire, qu'elle affectait gravement le moral des fonctionnaires recrutés 

localement et qu'elle était incompatible avec la pratique acceptée dans toutes les organisations 

appliquant le régime commun.  De plus, le CCQAB avait émis l'opinion que l'allocation 

devrait être éliminée progressivement. 

 

XI. Peu après la première phase de l'élimination progressive, les hostilités ont éclaté à la 

suite de l'invasion du Koweït par l'Iraq.  En conséquence, en août 1990, les agents des services 

généraux recrutés sur le plan international ont été temporairement éloignés de Bagdad.  

Pendant l'automne de 1990, on pensait encore que la CESAO retournerait ultérieurement à 

Bagdad.  En conséquence, par lettre du 11 octobre 1990, le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines a encouragé les agents des services généraux recrutés sur le 

plan international à renouveler ou prolonger leur bail à Bagdad pour une période de six mois 

ou, si possible, d'un an, pour que leurs biens personnels soient en sécurité.  Bien que cela 

indique que la CESAO reconnaissait qu'un bail d'un an était raisonnable, il n'a pas alors été 

question de modifier en quoi que ce soit l'élimination progressive de l'allocation-logement.  

Finalement, en août 1991, la CESAO a ordonné à son personnel de Bagdad de se regrouper 

temporairement à Amman (Jordanie).  La CESAO a aussi décidé que la totalité de l'allocation 

serait rétablie pour la période allant du 1er août au 31 octobre 1991, à l'exception des baux qui 

étaient venus à expiration plus tôt ou avaient été conclus après le 1er juillet 1991. 
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XII. Il apparaît donc que, pour les agents des services généraux recrutés sur le plan 

international qui ont été transférés à Amman tout en continuant de devoir payer un loyer à 

Bagdad, la demande d'allocation-logement se limite aux mois de juillet, novembre et 

décembre 1991, pour lesquels aucune allocation n'a été versée (l'allocation ayant été 

intégralement versée pour les mois intermédiaires, comme il a été indiqué plus haut), et/ou à 

25 % de l'allocation pour avril à juin 1990, 50 % de l'allocation pour juillet à septembre 1990, 

et 75 % de l'allocation pour la période allant du 1er octobre 1990 au 30 juin 1991.  Ceux qui 

n'ont pas été transférés, s'il y en a, peuvent présenter des demandes pour une partie de ces 

périodes. 

 

XIII. En ce qui concerne la période d'avril à juin 1990, ce n'est que le 1er juin 1990 que les 

requérants ont été officiellement informés de la réduction initiale de 25 %.  Cependant, par 

une circulaire du 12 avril 1990, les requérants avaient été avertis qu'un programme 

d'élimination progressive, de caractère légèrement différent, était à l'étude.  Quoi qu'on puisse 

dire de l'étendue du pouvoir discrétionnaire que le défendeur pouvait avoir en matière 

d'allocations-logement dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal estime qu'une réduction 

de rémunération du genre de celle dont il s'agit ne peut régulièrement être rendue rétroactive.  

Pourtant, telle était bien la conséquence de la notification du 1er juin 1990 à l'effet qu'un 

paiement relatif à des services rendus en avril et en mai se trouvait réduit de 25 %.  Et si, 

comme c'est le cas en l'espèce, les fonctionnaires n'ont pas été avertis clairement qu'un 

élément important de leur rémunération, même s'il avait un caractère spécial et exceptionnel, 

pourrait être retiré ou réduit sans préavis, des principes fondamentaux d'équité sont en jeu.  

Ces principes exigent qu'un préavis raisonnable soit donné avant qu'un programme de 

réduction de l'allocation-logement prenne effet.  Le Tribunal estime qu'en équité, un tel 

préavis est nécessaire pour donner à chaque fonctionnaire percevant l'allocation au moins 

l'occasion de discuter avec son propriétaire la possibilité d'un ajustement de loyer et 

d'envisager l'éventualité d'autres moyens de se loger.  Un pareil préavis est également requis  
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pour permettre au fonctionnaire de décider s'il doit quitter le service de l'Organisation ou y 

rester avec une rémunération réduite.  Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal juge en 

conséquence qu'eu égard à la communication du 12 avril 1990, l'élimination progressive 

programmée par le défendeur ne pouvait légalement prendre effet qu'à partir du 1er juin 1990 

au plus tôt. 

 

XIV. Sur la question de savoir si le défendeur pouvait légalement appliquer le programme 

d'élimination progressive avec effet au 1er juin 1990, le Tribunal conclut que, pour les agents 

des services généraux recrutés sur le plan international qui avaient conclu un bail, prolongé 

leur bail ou pris d'autres arrangements analogues après le 12 avril 1990, date de la 

communication susmentionnée, le programme d'élimination progressive relevait 

raisonnablement du pouvoir discrétionnaire du défendeur.  De même que le défendeur avait le 

pouvoir discrétionnaire d'accorder l'allocation pour inciter les agents des services généraux à 

accepter d'être transférés à Bagdad et d'y rester, il avait également le pouvoir discrétionnaire 

de conclure que les raisons qui avaient justifié le programme d'allocation avaient été 

supplantées par d'autres facteurs ou perdu de leur importance sinon disparu complètement.  Le 

Tribunal estime en outre que, dès le début, nul n'aurait pu considérer l'allocation-logement 

comme rien d'autre qu'une mesure temporaire à laquelle il pouvait être mis fin de façon 

raisonnable. 

Lors même que les conditions régnant à Bagdad qui avaient conduit à l'introduction 

de l'allocation-logement n'avaient pas changé, ce facteur à lui seul n'est pas décisif.  Sans quoi, 

on pourrait logiquement soutenir qu'une allocation-logement permanente se justifiait aussi 

longtemps que les conditions régnant à Bagdad demeuraient inchangées; or, comme il a été 

noté, une allocation permanente n'a jamais été envisagée.  Le défendeur a invoqué des raisons 

valables pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire jugé licite en l'espèce, à savoir les 

préoccupations croissantes quant au moral du personnel et l'inopportunité de s'écarter des 

pratiques du régime commun, ainsi que les incidences financières de l'allocation à une époque  
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de contraintes financières.  Ces facteurs justifiaient amplement qu'il soit mis fin à l'allocation 

de façon raisonnable.  En conséquence, les fonctionnaires qui ont accepté de conclure un bail, 

de prolonger leur bail ou de prendre d'autres arrangements analogues alors qu'ils avaient été 

avertis qu'un programme d'élimination progressive était à l'étude l'ont fait à leurs propres 

risques.  Pour ces fonctionnaires, la première réduction de 25 % était applicable le 1er juin 

1990, et les autres réductions de 25 % étaient respectivement applicables le 1er juillet 1990 --

jusqu'au 30 septembre 1990 --, le 1er octobre 1990 -- jusqu'au 30 juin 1991--, et le 

1er juillet 1991, date à laquelle s'achevait l'élimination progressive. 

 

XV. En ce qui concerne les fonctionnaires visés par l'élimination progressive de 

l'allocation qui, avant le 12 avril 1990, ont agi raisonnablement et de bonne foi lorsqu'ils ont 

conclu un bail, prolongé leur bail ou pris d'autres arrangements analogues, la situation peut 

être différente.  Si ces arrangements étaient de durée raisonnable --, sur la base de la 

communication susmentionnée de l'Administration en date du 11 octobre 1990, le Tribunal 

entend par durée raisonnable une durée ne dépassant pas un an --, ces fonctionnaires ont droit 

à bénéficier du programme d'allocations-logement en vigueur avant la notification du 

1er juin 1990 à condition qu'ils n'aient pas eu de moyens licites de réduire les obligations 

découlant de leur bail.  Le Tribunal estime que le défendeur abuserait de son pouvoir 

discrétionnaire s'il refusait de maintenir le programme d'allocations-logement en vigueur à 

l'époque où les accords en question ont été conclus.  L'allocation devrait être versée jusqu'à 

l'expiration de l'accord, mais pas plus longtemps qu'un an à partir de la date où l'accord a été 

conclu.  Après la notification du 1er juin 1990, les fonctionnaires qui avaient conclu un bail, 

prolongé leur bail ou pris d'autres arrangements analogues avant le 12 avril 1990 étaient tenus 

d'agir raisonnablement pour réduire dans la mesure du possible toutes autres obligations 

découlant du bail, s'ils étaient en état de le faire.  Cependant, le Tribunal n'a pu déterminer, sur 

la base de la réponse du défendeur aux questions posées par le Tribunal, si cette possibilité 

existait.  A moins que l'Administration ne puisse établir par des preuves claires et  
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convaincantes qu'une telle possibilité existait sur le plan pratique, ces fonctionnaires doivent 

être réputés avoir été hors d'état de réduire leurs obligations. 

 

XVI. Comme le Tribunal l'a dit à maintes reprises, le pouvoir discrétionnaire du défendeur 

n'est pas illimité.  Il n'est pas si étendu que le défendeur puisse méconnaître le sort d'un 

fonctionnaire qui, comptant de bonne foi sur l'allocation promise par le défendeur, a assumé 

des obligations vis-à-vis d'un tiers en vertu d'un accord de durée raisonnable qu'il n'a aucun 

moyen pratique de résilier.  Certes, le fonctionnaire ne pouvait s'attendre à ce que l'allocation-

logement reste indéfiniment en vigueur.  Mais il ne pouvait pas non plus s'attendre à en être 

privé -- même partiellement --, à propos d'un bail par lequel il était lié, avant d'avoir pu même 

pressentir que l'allocation allait être éliminée progressivement.  Comme dans les cas de 

réduction rétroactive de l'allocation, un tel résultat irait à l'encontre des principes 

fondamentaux de l'équité.  En conséquence, les requérants jugés remplir les conditions 

requises pour le versement d'une allocation-logement en vertu du paragraphe précédent 

devraient percevoir cette allocation comme il est indiqué plus haut. 

 

XVII. Le Tribunal note que le défendeur donne à entendre que sa décision était justifiée en 

raison de la position prise par le CCQAB, qui agissait au nom de l'Assemblée générale.  Le 

Tribunal ne considère pas qu'en soi, une recommandation du CCQAB lie le défendeur et les 

fonctionnaires dans leurs droits et obligations réciproques.  Ces droits et obligations sont régis 

par les rapports juridiques existant entre le défendeur et les fonctionnaires, non par 

l'importante relation existant entre le défendeur et le CCQAB. 

 

XVIII. Par ces motifs, le Tribunal : 

1. a) Ordonne au défendeur de rapporter sa décision du 10 septembre 1991 

dans la mesure où le versement d'une allocation-logement de 25 % pour la période allant du 

1er avril au 30 mai 1990 a été refusé aux requérants qui y avaient droit conformément au  
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paragraphe XIII ci-dessus, et de verser à ces requérants cette allocation-logement de 25 %; 

b) Ordonne au défendeur de rapporter sa décision du 10 septembre 1991 dans la 

mesure où le versement d'une allocation-logement de 25 %, 50 % ou 75 %, selon le cas, pour 

la période allant du 1er juin 1990 au 11 avril 1991 a été refusé aux requérants jugés avoir droit 

à la totalité ou à une partie de cette allocation conformément aux paragraphes XV et XVI 

ci-dessus, et de verser à ces requérants la totalité ou une partie de ladite allocation, selon ce 

qui est dû. 

2. Rejette toutes autres conclusions. 

 
(Signatures) 
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