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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la 

présidence; M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu que le 28 juillet 1994, Ludmilla Inguilizian, ancienne fonctionnaire de l'Office des 

Nations Unies à Vienne (ci-après dénommé l'"ONUV"), a introduit une requête qui ne remplissait pas 

toutes les conditions de forme prescrites à l'article 7 du règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 10 février 1995, la requérante, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a réintroduit sa requête, dans laquelle elle demandait au Tribunal : 

 

 "... de rétablir mon droit à l'indemnité de licenciement, qui avait été autorisée par le Sous-
Secrétaire général à la gestion des ressources humaines dans la lettre qu'il m'avait adressée 
le 6 août 1992 (...), une indemnité dont la notification de la décision du Secrétaire général 
indiquait qu'elle m'avait été accordée alors qu'en fait - constituant le montant le plus bas - 
elle avait été abrogée dans le cadre des arrangements intérimaires définis au paragraphe 4 
g) de la circulaire UN/INF.243 de l'ONUV (...)." 

 

 Attendu que le 14 avril 1995, la requérante a produit des copies de sa correspondance avec 

le défendeur datée du 30 mars et du 7 avril 1995; 
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 Attendu que le 22 mai 1995, la requérante a produit une copie d'une communication du 

défendeur datée du 10 mai 1995; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 11 décembre 1995; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 19 janvier 1996; 

 Attendu que le 10 juillet 1996, le Tribunal a posé au défendeur des questions auxquelles 

celui-ci a répondu le 12 juillet 1996; 

 Attendu que le 17 juillet 1996, la requérante a présenté un exposé supplémentaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'ONUV le 1er août 1968, comme secrétaire, au titre 

d'un engagement pour une durée déterminée à la classe G-4.  Le 1er juin 1970, elle a été promue à la 

classe G-5 comme commis d'administration.  Elle a exercé ces fonctions au titre d'une série 

d'engagements de courte durée et d'engagements pour une durée déterminée jusqu'au 1er avril 1971, 

date à laquelle elle a bénéficié d'un engagement pour une période de stage qui est devenu permanent 

le 1er décembre 1971.  Le 1er janvier 1974, elle a été promue à la classe G-6, et le 1er janvier 1978 à 

la classe G-7, comme assistante administrative.  Le 1er janvier 1984, elle a été promue à la classe G-

8.  Elle a quitté l'Organisation avec effet le 28 août 1992, à la classe G-7, le changement de classe 

résultant d'un réaménagement du classement des emplois au lieu d'affectation. 

 Le 6 mars 1990, la Division des services administratifs de l'ONUV a publié une circulaire 

pour informer le personnel des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la prime de fin de 

service instituée par la Commission de la fonction publique internationale et des modalités de 

paiement de cette indemnité.  Cette circulaire disposait notamment, en son paragraphe 4 g), que la 

prime de fin de service serait versée aux fonctionnaires "à la fin de leur engagement, y compris en 

cas de licenciement pour raisons de santé, après trois ans ou plus de service continu à l'Office des 

Nations Unies à Vienne.  Dans un tel cas, soit l'indemnité de licenciement soit la prime de fin de 

service, si celle-ci [était] plus élevée, sera[it] versée". 

 Le 30 juillet 1991, le Bureau de la gestion des ressources humaines a saisi le Directeur du 

Service médical de l'ONU du cas de la requérante afin que celui-ci détermine si cette dernière pouvait 

prétendre à une pension d'invalidité.  Le 9 décembre 1991, le Directeur du Service médical a 
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recommandé que le cas de la requérante soit soumis au Comité des pensions du personnel des 

Nations Unies.  Le 27 juillet 1992, le Bureau de la gestion des ressources humaines a été informé que 

le Comité des pensions du personnel des Nations Unies avait accordé une pension d'invalidité à la 

requérante. 

 Dans une lettre datée du 6 août 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a informé la requérante de ce qui suit : 

 

 "Je regrette de vous informer que le Secrétaire général a décidé de mettre fin à 
votre engagement permanent à l'Organisation des Nations Unies pour raisons de santé, en 
application des dispositions de l'article 9.1 a) du Statut du personnel.  Votre licenciement 
prendra effet à la date de sa notification. 
 
 Comme vous en avez peut-être déjà été informée par le Secrétaire du Comité de la 
Caisse des pensions du personnel des Nations Unies, votre pension d'invalidité 
commencera à vous être versée le lendemain du jour où vous cesserez d'avoir droit à un 
traitement et des indemnités de l'Organisation des Nations Unies.  En raison de votre âge, 
aucun examen médical ne sera nécessaire dans votre cas en vertu de la disposition H.6 du 
règlement administratif. 
 
 Vous percevrez une indemnité de licenciement en application de l'annexe III du 
Statut du personnel.  Cette indemnité sera minorée du montant de la pension d'invalidité 
que vous pourrez recevoir de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies, pour le nombre de mois auquel le taux de l'indemnité correspond.  Vous recevrez 
aussi une indemnité correspondant à trois mois de traitement au lieu du préavis de 
licenciement conformément à la disposition 109.3 c) du Règlement du personnel. 
 
 ..." 
 

 Le 21 août 1992, un administrateur du personnel de l'ONUV a notamment informé la 

requérante de ce qui suit : 

 
"... le Secrétaire général a décidé de mettre fin à votre engagement permanent à 

l'Organisation pour raisons de santé, en application des dispositions de l'article 9.1 a) du 
Statut du personnel.  Votre licenciement prendra effet le 6 août 1992, date du préavis y 
relatif (souligné dans l'original). 
 Vous percevrez, en application de l'annexe III b) du Statut du personnel, une 
indemnité de licenciement équivalant à 12 mois de votre rémunération considérée aux fins 
de la pension après déduction de la contribution du personnel.  Je vous signale toutefois 
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que tout montant qui vous sera versé au titre de la pension d'invalidité doit être déduit de 
votre indemnité de licenciement.  Vous recevrez également une indemnité correspondant à 
trois mois de traitement au lieu du préavis de licenciement, en application de l'article 109.3 
c) du Règlement du personnel. 
 
 En outre, veuillez noter que comme vous avez droit au paiement de la prime de fin 
de service, seule la plus élevée des deux indemnités - indemnité de licenciement et prime 
de fin de service - vous sera versée, conformément à la circulaire 243 en date du 6 mars 
1990 (...). 
 
 ..." 

 
 Dans une lettre datée du 1er septembre 1992 adressée à l'administrateur du personnel, la 

requérante a contesté la date de son licenciement - le 6 août 1992.  Elle a aussi contesté la décision de 

ne pas prendre son congé spécial en ligne de compte aux fins du congé de maladie, ainsi que les 

conditions de paiement de son indemnité de licenciement et de sa prime de fin de service, affirmant 

qu'elle avait droit à ces deux prestations au motif que celles-ci n'étaient pas liées. 

 Dans une lettre datée du 2 septembre 1992, l'administrateur du personnel a répondu à la 

requérante que la date effective de son licenciement avait été modifiée, c'était maintenant le 28 août 

1992, date à laquelle elle en avait reçu préavis.  Il lui expliquait la décision de l'Administration en ce 

qui concerne le congé de maladie.  S'agissant du paiement de ses prestations, il déclarait notamment 

ce qui suit : 

 
 "Prime de fin de service.  Comme vous l'indiquez, le paragraphe 4 g) de la circulaire 
UN/INF.243 prévoit le paiement de la prime de fin de service en cas de licenciement, y 
compris pour raisons de santé, avec toutefois une réserve : c'est seulement la plus élevée 
des deux indemnités - indemnité de licenciement et prime de fin de service - qui est versée. 
 J'ai pris bonne note de vos arguments, dont la plupart avaient été avancés par les 
représentants du personnel à l'époque où la prime de fin de service a été instituée, selon 
lesquels vous auriez droit tant à la prime de fin de service qu'à l'indemnité de licenciement, 
mais la politique en vigueur devra néanmoins vous être appliquée.  En ce qui concerne la 
cessation de service par accord mutuel, j'avais simplement expliqué que la circulaire était 
muette sur ce point puisque les conditions d'une telle cessation de service sont négociables 
et doivent être acceptées par le fonctionnaire intéressé et par l'Organisation." 

 Le 23 septembre 1992, la requérante a prié le Secrétaire général de réexaminer cette 

décision.  Le 3 janvier 1993, elle a introduit un recours devant la Commission paritaire de recours.  

Celle-ci a adopté son rapport le 26 avril 1994.  Ses conclusions et recommandations étaient les 
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suivantes : 

 

"1) Entre le 1er janvier 1972 et le 28 février 1987, la requérante a reçu en tant 
qu'élément de son traitement une indemnité calquée sur l''Abfertigung' dont la loi 
autrichienne prévoit le versement aux employés qui cessent leur service et remplissent 
certaines conditions.  Ayant perçu régulièrement cette prestation ad hoc pendant plus de 
15 ans et étant restée en fonctions après que cette dernière eut été remplacée jusqu'à son 
licenciement le 28 août 1992, la requérante a acquis un droit à la prime de fin de service. 
 
2) La requérante, en vertu de l'article 9.3 a) du Statut du personnel, avait droit à une 
indemnité de licenciement, laquelle lui a été versée conformément aux taux et conditions 
spécifiés à l'annexe III dudit Statut. 
 
3) Le Statut et le Règlement du personnel ne contiennent aucune disposition 
expresse ou implicite empêchant le paiement et de l'indemnité de licenciement et d'une 
autre prestation comme la prime de fin de service en cas de licenciement pour raisons de 
santé (de fait, il apparaît avant le 28 février 1987 qu'aussi bien l'indemnité visant à 
remplacer l''Abfertigung' en tant qu'élément du traitement que l'indemnité de licenciement 
étaient toutes deux versées aux fonctionnaires qui quittaient l'Organisation.  Les conditions 
limitant le paiement de l'indemnité de licenciement dans de telles circonstances sont 
expressément et exhaustivement énumérées à l'alinéa b) de l'annexe III du Statut du 
personnel. 
 
4) Le droit acquis de la requérante à la prime de fin de service ne pouvait être aboli, 
si ce n'est par une décision des organes délibérants compétents.  Même la CFPI 
[Commission de la fonction publique internationale] ne peut supprimer des droits acquis.  
Dans la mesure où le paragraphe 4 g) de la circulaire UN/INF.243 du 6 mars 1990 a aboli 
ce droit, elle était dénuée d'effet juridique.  Cette circulaire visait simplement à informer 
les fonctionnaires de dispositions provisoires qui n'étaient pas encore la politique officielle 
de l'Organisation.  Pour la Commission, une modification du Statut et du Règlement du 
personnel serait nécessaire pour réaliser l'objectif recherché. 
 
  Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande que soit versé à la 
requérante le montant de la prime de fin de service qui lui est due, et qu'au cas où il 
déciderait qu'à l'avenir les fonctionnaires quittant l'Organisation ne devraient pas percevoir 
à la fois l'indemnité de licenciement (en tout ou en partie) et la prime de fin de service, le 
Secrétaire général apporte les modifications voulues au Règlement du personnel.  Dans  
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l'intervalle, la Commission appelle l'attention sur le risque que des demandes analogues à 
celle de la requérante soient présentées." 
 

 Le 8 décembre 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

communiqué à la requérante un exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a 

informée de ce qui suit : 

 

  "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 
Commission.  Il a pris note de la recommandation de la Commission tendant à ce que la 
prime de fin de service vous soit versée en sus de l'indemnité de licenciement.  Pour faire 
cette recommandation, la Commission part de l'hypothèse que vous avez un droit acquis à 
la prime de fin de service parce que vous l'avez perçue régulièrement chaque mois avant 
que la CFPI recommande qu'elle soit transformée en une prestation versée en fin 
d'engagement.  La Commission est dans l'erreur.  Le Tribunal a à maintes reprises jugé que 
les dispositions statutaires peuvent être modifiées pour l'avenir (voir jugement No 19, 
Kaplan, (1953), par. 3; voir aussi jugement No 370, Molinier (1986), par. XLIII)].  Ainsi, 
la circulaire de l'ONU pouvait modifier pour l'avenir les conditions de paiement de la 
prime de fin de service.  C'est ce qu'elle a fait.  Ainsi, tout le fondement de la 
recommandation de la Commission paritaire de recours est erroné en droit. 
 
  La Commission semble aussi assumer que la prime de fin de service est une 
indemnité de licenciement instituée par le Statut du personnel et qu'en conséquence elle ne 
pouvait être annulée par une circulaire.  Ceci est inexact.  La prime de fin de service, du 
fait des décisions prises par la CFPI, a été instituée par la circulaire UN/INF.243, qui en 
définissait également les conditions.  Il ne s'agit pas d'une 'indemnité de licenciement' au 
sens du Statut du personnel.  Il en découle qu'il n'y a aucun obstacle juridique à donner 
effet à l'intention claire de la circulaire UN/INF.243, qui était d'éviter les doubles 
paiements.  Dans votre cas, l'indemnité de licenciement serait supérieure à la prime de fin 
de service et donc, en vertu du paragraphe 5 g) de la circulaire, vous n'auriez pas droit à 
cette prime. 
 
  Le Secrétaire général a estimé que la recommandation de la Commission 
reposait sur des erreurs de fait et était mal fondée en droit.  Il ne peut donc l'accepter.  Il ne 
sera pas donné d'autre suite à votre recours." 
 

 Le 10 février 1995, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 
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Le 10 mai 1995, le Secrétaire général adjoint a informé la requérante de ce qui suit : 

 

 "Le Secrétaire général a réexaminé sa décision du 8 décembre 1994 concernant les 
recommandations faites par la Commission paritaire de recours dans le rapport susvisé 
compte tenu du recours que vous avez formé devant le Tribunal administratif. 
 
 La Commission paritaire de recours avait recommandé qu'une prime de fin de 
service vous soit versée en sus de l'indemnité de licenciement car elle considérait que vous 
aviez un droit acquis à cette prime.  Le Secrétaire général a conclu que l'intention des 
textes applicables était d'éviter les doubles paiements et donc que la prime de fin de service 
ne devait pas vous être versée.  Vous avez formé un recours devant le Tribunal en faisant 
observer que la prime de fin de service vous avait été versée et que vous demandiez que 
l'indemnité de licenciement vous soit payée.  C'est cette erreur qui motive le présent 
réexamen de la décision susvisée. 
 
 Le Secrétaire général considère que l'intention fondamentale des organes 
délibérants est d'éviter un double paiement, celui de la prime de fin de service et celui de 
l'indemnité de licenciement, et que le fondement déclaré de sa décision du 8 décembre 
1994 était que vous ne deviez pas percevoir la prime de fin de service.  Le principe 
prohibant le double paiement s'applique toujours, même si la Commission paritaire s'est 
trompée quant au paiement que vous demandiez.   
 
 Nous nous excusons pour la confusion mais il est clair que l'intention de 
l'instruction administrative instituant la prime de fin de service est d'éviter les doubles 
paiements.  Cette instruction donne toutefois droit aux fonctionnaires qui quittent 
l'Organisation au plus élevé des deux montants.  Bien qu'une prestation autorisée par le 
Statut du personnel ne puisse être abolie par une instruction administrative, une telle 
instruction peut donner à un fonctionnaire un droit à une indemnité de licenciement d'un 
montant supérieur à celui prévu par le Statut du personnel, tout en s'efforçant d'éviter le 
paiement cumulé de ces deux indemnités à la cessation de service.  C'est pourquoi le 
Secrétaire général a décidé de considérer le montant de 207 870 shillings autrichiens qui 
vous a été versé au titre de la prime de fin de service comme comprenant 199 156 shillings 
autrichiens pour l'indemnité de licenciement et 8 714 shillings autrichiens au titre de la 
différence entre cette indemnité et la prime de fin de service (...).  C'est ainsi le plus élevé 
des deux montants qui vous est versé.  Toutefois, le Secrétaire général maintient qu'il n'y a 
aucun droit à un double paiement, à savoir le paiement et de la prime de fin de service et de 
l'indemnité de licenciement; c'est cette question qu'il estime que le Tribunal doit trancher. 
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 Nous notons que vous avez contesté la manière dont la prime de fin de service a 
été calculée et, s'il est décidé qu'il y a eu des erreurs de calcul et que la prime de fin de 
service est en réalité supérieure à 207 870 shillings autrichiens, vous percevrez la 
différence. 
 
 ..." 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. Il n'y a aucun rapport entre la prime de fin de service et l'indemnité de 

licenciement, ces deux prestations découlant de situations juridiques différentes. 

 2. L'indemnité de licenciement de la requérante a été supprimée, en application des 

dispositions de la circulaire UN/INF.243, paragraphe 4 g), mais aucune disposition du Règlement du 

personnel ne place de restriction au paiement de deux prestations qui sont sans rapport.  La circulaire 

relative à la prime de fin de service ne peut abolir le droit de la requérante à une indemnité de 

licenciement. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 Le régime de la prime de fin de service institué par le Secrétaire général interdit aux 

fonctionnaires de percevoir à la fois la prime de fin de service et l'indemnité de licenciement.  Ce 

régime fait partie des conditions d'emploi de la requérante et son application à celle-ci ne viole aucun 

de ses droits. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 au 26 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante est entrée au service de l'Office des Nations Unies à Vienne (ONUV) le 1er 

août 1968, comme secrétaire à la classe G-4.  Elle a été promue au fil des ans et, lorsqu'elle a quitté 

l'Organisation, elle occupait un poste d'assistante administrative à la classe G-7.  Il a été mis fin à ses 

fonctions pour raisons de santé en août 1992.  À cette époque, elle avait droit à une indemnité de 

licenciement en vertu de l'article 9.3 du Statut du personnel et de l'annexe III dudit Statut.  Elle avait 

aussi droit à une prime de fin de service, une prestation propre à son lieu d'affectation.  La question 
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dont est saisi le Tribunal est celle de savoir si la requérante avait droit à la fois à l'indemnité de 

licenciement et à la prime de fin de service, dans leur totalité. 

 

II. Il n'est pas contesté que la requérante a droit à l'indemnité de licenciement, comme le 

prévoit l'article 9.3 du Statut du personnel et l'annexe III de ce Statut.  Toutefois, la circulaire 

UN/INF.243 du 6 mars 1990, informant les fonctionnaires de l'ONUV du nouveau régime du 

paiement de la prime de fin de service, indique que lorsque l'engagement prend fin, "soit l'indemnité 

de licenciement soit la prime de fin de service, si elle est plus élevée, sera versée".  Le Tribunal 

considère, et le défendeur admet, que ce texte n'est pas rédigé de manière appropriée.  Il est clair que 

l'indemnité de licenciement, prévue par le Statut et le Règlement du personnel, constitue un droit qui 

ne peut être limité ou réduit par la prime de fin de service.  L'intention du défendeur, telle que 

l'exprime la circulaire, était de réduire la prime de fin de service du montant de l'indemnité de 

licenciement, d'en faire en pratique un versement additionnel au cas où cette prime donnerait au 

fonctionnaire droit à un montant supérieur à celui qu'il recevrait au titre de l'indemnité de 

licenciement.  Une fois le paiement effectué au bénéfice de la requérante, le défendeur l'a requalifié 

comme étant constitué de l'intégralité de l'indemnité de licenciement et de la portion de la prime de 

fin de service dépassant l'indemnité de licenciement. 

 

III. Bien que la circulaire du 6 mars 1990 soit maladroitement libellée, le Tribunal accepte 

l'intention claire du défendeur à cet égard et considère qu'il a remédié à la maladresse du texte, qui 

donnait à penser que la requérante s'était vu refuser l'indemnité de licenciement.  La requérante a 

droit à l'intégralité de l'indemnité de licenciement, et celle-ci lui a été versée.  La véritable question 

dont est saisi le Tribunal est de savoir si elle a aussi droit à l'intégralité de la prime de fin de service. 

 

IV. Initialement, la prime de fin de service a été instituée en tant qu'indemnité compensatoire 

locale, incorporée au traitement du 1er janvier 1972 au 28 février 1987.  La circulaire du 6 mars 1990 

a informé les fonctionnaires qu'avec effet au 1er mars 1987, la prime de fin de service serait versée 

aux fonctionnaires lorsqu'ils quitteraient l'Organisation.  Il ressort clairement des travaux de la 

Commission de la fonction publique internationale (CFPI), qui sont à l'origine de la modification des 
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modalités de paiement de la prime de fin de service à compter de mars 1987, que la Commission s'est 

demandée dans quelle mesure l'indemnité de licenciement, prévue par le Statut du personnel, était 

financièrement comparable à la prime de fin de service. 

 

V. Lorsqu'il a examiné la disposition de la circulaire qui permet de réduire la prime de fin de 

service du montant de l'indemnité de licenciement, le Tribunal s'est interrogé sur la raison d'être de la 

prime de fin de service.  Tant l'indemnité compensatoire incorporée au traitement, qui était versée 

de 1972 à 1987, que la prime de fin de service versée lors du départ de l'Organisation, instituée avec 

effet à compter de 1987, visaient à assurer aux agents des services généraux de l'ONU à Vienne des 

conditions d'emploi comparables aux conditions d'emploi en vigueur à Vienne.  Plus précisément, ces 

prestations étaient censées constituer une compensation pour l'"Abfertigung" qui était versée aux 

employés autrichiens lorsqu'ils quittaient leur emploi. 

 

VI. Le Tribunal note que l'indemnité de licenciement vise à indemniser les fonctionnaires qui 

doivent quitter leur emploi plus tôt que prévu du fait de leur licenciement.  Par contraste, la prime de 

fin de service est payable quelles que soient les conditions dans lesquelles le fonctionnaire quitte 

l'Organisation, en reconnaissance de ses services.  Pour cette raison, le Tribunal estime que le 

paiement et de la prime de fin de service et de l'indemnité de licenciement ne constitue pas un double 

paiement et que la requérante a droit à ces deux prestations. 

 Ayant conclu que le paiement et de la prime de fin de service et de l'indemnité de 

licenciement ne constitue pas en soi un double paiement, le Tribunal doit se demander si les droits de 

la requérante, qui pouvait prétendre à la prime de fin de service, pouvaient être réduits par une 

circulaire.  À cet égard, le Tribunal considère que la requérante avait acquis un droit à cette prestation 

par son service et que ce droit ne peut être modifié par une circulaire.  Les modifications envisagées 

dans la circulaire du 6 mars 1990 ne pouvaient entrer en vigueur que pour l'avenir. 
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VII. Pour ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser à la requérante la partie de la 

prime de fin de service qu'elle n'a pas perçue. 

 Toutes les autres demandes sont rejetées. 

 

(Signatures) 

 

Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
Genève, le 26 juillet 1996    R. Maria VICIEN-MILBURN 
       Secrétaire       

 


