
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES 

 

 Jugement No 819 

 

Affaire No 853 : MOAWAD Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

  Composé comme suit : M. Mikuin Leliel Balanda, Vice-Président, assurant la 

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

 Attendu que, le 13 avril 1995, Hasan Moawad, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dont les conclusions 

sont, notamment, les suivantes : 

 

"1.... Je demande le remboursement immédiat du montant [des contributions 

du personnel déduites de mon traitement, dont elles font partie 

intégrante,] qui a été illégalement retenu par l'Organisation. 

 

2.Je prie également le Tribunal administratif d'annuler la décision de 

l'Administration mettant fin à mon engagement le 

1er mai [1995]... 

 

3.[et de décider, soit] 

 

A) De me rétrograder à la catégorie des services généraux ... [dont les 

agents sont] autorisés à renoncer aux immunités et privilèges... 

 



 - 2 - 

 

 

 
 

 

 /... 

[ou bien] 

 

B) ... De m'autoriser à démissionner volontairement en ordonnant que 

l'Organisation me rembourse les contributions du personnel et 

autres impôts et me verse une indemnité suffisante au titre de ma 

cessation de service à l'amiable... 

 

4.Je demande aussi qu'une indemnité de chômage supplémentaire me soit 

versée à compter du 1er mai 1995, date de ma cessation de 

service." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 24 septembre 1996; 

 Attendu que, le 4 juillet 1997, le Tribunal a demandé au défendeur de 

répondre à certaines questions, ce qu'il a fait le 11 juillet 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation le 29 août 1984 en 

vertu d'un engagement pour une durée déterminée de trois mois à la classe P-1, 

échelon I, en tant qu'interprète stagiaire.  On lui a ensuite offert une série 

d'engagements successifs jusqu'au 1er novembre 1985, date à laquelle il a été 

promu à la classe P-2 et a signé un contrat pour une durée déterminée de deux 

ans.  Le 1er novembre 1987, il a été promu à la classe P-3 avec le titre 

fonctionnel d'interprète.  Son engagement a été converti en nomination pour une 

période de stage le 1er mars 1988 et en nomination à titre permanent le 

1er décembre 1988.  Le requérant a cessé ses fonctions le 1er mai 1995. 

 Le 18 mai 1992, le requérant a verbalement informé l'administrateur du 

personnel au Bureau de la gestion des ressources humaines dont il relève 

qu'ayant acquis, le 13 mai 1992, le statut de résident permanent des États-Unis 

d'Amérique, il avait renoncé aux privilèges et immunités accordés aux 

fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies en vertu de la Convention sur 

les privilèges et les immunités des Nations Unies (ci-après dénommée la 

Convention).  Il a demandé que le Bureau autorise le remboursement du montant 
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des impôts sur le revenu prélevés sur son traitement et ses émoluments compte 

tenu de son changement de statut. 

 Un administrateur du personnel du Bureau a informé le requérant que 

l'acquisition du statut de résident permanent par un fonctionnaire de la 

catégorie des administrateurs était contraire à la politique de l'Organisation 

des Nations Unies, et lui a fait savoir qu'il devait renoncer à ce statut. 

 Le 19 mai 1992, le requérant a écrit à l'administrateur du personnel dont 

il relève, l'informant qu'il ne pouvait se conformer à la demande du Bureau pour 

les motifs suivants : i) la politique de l'ONU en la matière ne lui était pas 

connue; ii) il avait exercé sont "droit naturel et fondamental à l'immigration"; 

iii) d'autres fonctionnaires de la catégorie des administrateurs en poste au 

Secrétariat avaient acquis le statut de résident permanent; et iv) il avait de 

bonnes raisons personnelles et familiales de vouloir acquérir le statut de 

résident permanent. 

 Dans une réponse datée du 22 juin 1992, le Chef par intérim du Service de 

l'administration du personnel et du contrôle de l'application des décisions 

administratives a informé le requérant qu'en vertu de la politique de 

l'Organisation, telle qu'énoncée dans la disposition 104.4 c) du Règlement du 

personnel et l'instruction administrative ST/AI/294, et que comme il ne 

remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation, il 

devait décider, dans un délai d'un mois, soit de renoncer à son nouveau statut 

de résident permanent, soit de démissionner.  Le Bureau lui a donné jusqu'au 

30 juin 1992 pour prendre sa décision. 

 Le requérant n'a pas fait connaître sa décision au Bureau de la gestion des 

ressources humaines dans le délai prescrit.  Des fonctionnaires du Bureau se 

sont entretenus avec lui le 7 décembre 1992, puis le 26 octobre 1993.  À cette 

dernière occasion, le requérant a été informé que s'il ne se décidait pas, comme 

le Bureau l'y avait invité, à renoncer à son statut ou à démissionner, le Comité 
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paritaire de discipline serait saisi de l'affaire, ce qui fut fait le 

15 février 1994. 

 La Chambre du Comité a adopté son rapport le 3 mars 1995.  Les conclusions 

et recommandations de la majorité étaient, notamment, les suivantes : 

 

 "V.  Conclusions 

 

13. La majorité a fait observer qu'il ressort clairement de la Convention 

sur les privilèges et les immunités des Nations Unies et du Règlement 

du personnel de l'Organisation des Nations Unies que les privilèges et 

immunités des fonctionnaires sont une prérogative de l'Organisation et 

qu'ils lui ont été octroyés pour lui permettre de s'acquitter de ses 

fonctions.  Le Secrétaire général a seul qualité pour décider s'il y a 

lieu de les invoquer ou de les lever.  Dans la mesure où les 

privilèges et immunités ne sont pas des avantages accordés aux 

fonctionnaires, ceux-ci ne peuvent y renoncer que si le Secrétaire 

général les y autorise, ainsi qu'il est stipulé à l'article V de la 

Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies 

(1946), à l'article 1.8 du Statut du personnel, à la 

disposition 104.4 c) du Règlement du personnel et dans l'instruction 

administrative ST/AI/294. 

 

14. La majorité a relevé qu'en vertu de la législation sur l'immigration 

des États-Unis, les intéressés doivent obligatoirement renoncer à 

leurs privilèges et immunités pour acquérir le statut de résident 

permanent.  Or, en ce qui concerne l'ONU, cette renonciation est 

subordonnée à l'autorisation du Secrétaire général. 

 

15. La majorité a pris acte des explications fournies par le Représentant 

du Secrétaire général, selon lesquelles la politique de 

l'Organisation, arrêtée conformément aux directives de l'Assemblée 

générale, [consistant à] n'accorder l'autorisation qu'aux agents des 

services généraux recrutés sur le plan local.  Les fonctionnaires 

recrutés sur le plan international ne sont pas autorisés à renoncer 

aux privilèges et immunités des Nations Unies, à moins que des 

circonstances exceptionnelles et impérieuses l'exigent.  L'existence 

de telles circonstances n'est reconnue que dans les cas d'apatridie. 

 

... 
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17. Ayant lu le dossier attentivement et examiné la déposition faite par 

le fonctionnaire à l'audience, la majorité a conclu que le 

fonctionnaire avait acquis le statut de résident permanent des 

États-Unis sans autorisation préalable du Secrétaire général, en 

violation de la disposition 104.4 c) du Règlement du personnel et de 

l'instruction administrative ST/AI/294. 

 

18. La majorité a pris note du refus du fonctionnaire de déclarer s'il 

avait signé ou non un document indiquant qu'il renonçait aux 

privilèges et immunités accordés par les États-Unis à l'Organisation 

des Nations Unies en vertu de la Convention sur les privilèges et les 

immunités.  Cependant, en exigeant le remboursement de montants versés 

à l'Administration fiscale des États-Unis, le fonctionnaire a 

implicitement reconnu qu'il avait payé des impôts aux États-Unis, ce 

qui implique nécessairement qu'il avait renoncé à ses privilèges et 

immunités. 

 

... 

 

20. La majorité a examiné les motifs pour lesquels le fonctionnaire avait 

estimé devoir acquérir le statut de résident des États-Unis, motifs 

qui touchaient à sa situation familiale.  Elle a conclu que le 

fonctionnaire n'avait pas prouvé l'existence de circonstances 

exceptionnelles et impérieuses. 

 

... 

 

22. La majorité a conclu que le fonctionnaire avait commis une faute 

délibérée, ayant à plusieurs reprises manqué de se conformer à des 

instructions écrites lui enjoignant de démissionner ou de renoncer au 

statut de résident permanent des États-Unis qu'il avait acquis sans 

autorisation préalable du Secrétaire général. 

 

23. La majorité a cependant noté que le fonctionnaire faisait partie des 

services linguistiques, auxquels ne s'applique pas le principe de la 

répartition géographique.  Si la disposition 104.4 c) du Règlement du 

personnel et l'instruction administrative ST/AI/294 avaient pour objet 

d'empêcher que l'équilibre géographique ne soit modifié du fait de 

décisions prises par les fonctionnaires sans autorisation, 

l'Organisation devrait peut-être envisager de ne pas appliquer la 

règle au personnel des services linguistiques. 

 

VI.Recommandations 
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24. La majorité a été troublée par le fait que le fonctionnaire n'ait pas 

mesuré les conséquences de son refus de se conformer aux instructions 

lui enjoignant [de] démissionner ou [de] renoncer à son statut de 

résident permanent.  Elle considère que ce refus constitue une faute 

au regard du Règlement du personnel. 

 

25. Compte tenu de ce qui précède, la majorité a conclu qu'un blâme écrit 

du Secrétaire général constituait une sanction appropriée. 

  

26. La majorité tient à préciser que la mesure disciplinaire mentionnée au 

paragraphe précédent ne libère pas le fonctionnaire de son obligation 

de renoncer à son statut de résident permanent indûment acquis.  Elle 

attend du fonctionnaire qu'il s'acquitte de cette obligation dans un 

délai d'un mois après que le Secrétaire général se sera prononcé sur 

la présente affaire.  S'il ne s'exécute pas, la majorité recommande 

qu'il soit mis fin à ses fonctions." 

 

 Un membre de la Chambre du Comité paritaire de discipline a, dans une 

opinion dissidente datée du 3 mars 1993, recommandé que : 

 

"... 

 

... le Secrétaire général accorde une dérogation au fonctionnaire, dans la 

mesure où celui-ci a démontré l'existence de précédents... 

 

... Dans la mesure où les règles régissant les changements de nationalité, 

la répartition géographique et l'exonération fiscale ne sont pas 

cohérentes et devraient être revues, je suis en profond désaccord avec 

la recommandation de la majorité, qui va à l'encontre du principe de 

l'égalité de traitement.  La minorité recommande qu'aucune décision 

qui aurait des incidences sur la carrière de l'intéressé ne soit prise 

tant que tous les recours n'ont pas été épuisés." 

 

 Le 28 mars 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a transmis au requérant un exemplaire du rapport du Comité et l'a 

informé de ce qui suit : 

 

 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport 

du Comité, y compris l'opinion dissidente qui y figure.  Il a pris 



 - 7 - 

 

 

 
 

 

 /... 

note des constatations, conclusions et recommandations suivantes de la 

majorité : 

 

— Bien que vous ayez refusé d'indiquer à la Chambre si vous aviez signé 

un document dans lequel vous affirmiez renoncer aux privilèges et 

immunités accordés aux Nations Unies par les États-Unis en vertu de la 

Convention sur les privilèges et les immunités, en exigeant le 

remboursement de montants versés à l'Administration fiscale des 

États-Unis, vous avez implicitement reconnu avoir payé des impôts aux 

États-Unis, ce qui implique nécessairement que vous avez signé un tel 

document. 

 

— Les privilèges et immunités ne sont pas des avantages octroyés aux 

fonctionnaires, et ceux-ci ne peuvent y renoncer qu'avec 

l'autorisation du Secrétaire général; en vertu de la législation sur 

l'immigration des États-Unis, les intéressés doivent obligatoirement 

renoncer à leurs privilèges et immunités pour acquérir le statut de 

résident permanent.  Or, pour l'ONU, cette renonciation est 

subordonnée à l'autorisation du Secrétaire général. 

 

— Ayant examiné votre assertion selon laquelle la décision de licencier 

un fonctionnaire ou de le contraindre à renoncer à son statut de 

résident permanent ou à sa nouvelle nationalité constituerait une 

violation du droit au travail et du droit à l'immigration tels qu'ils 

sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, 

sachant que les fonctionnaires recrutés sur le plan international ne 

sont pas autorisés à renoncer aux privilèges et immunités sauf si des 

circonstances exceptionnelles et impérieuses l'exigent, par exemple 

dans les cas d'apatridie, et se fondant sur le jugement No [326] 

(Fischman), la majorité a conclu que les raisons familiales que vous 

invoquez ne constituent pas des circonstances exceptionnelles et 

impérieuses. 

 

— La majorité a conclu qu'il y avait eu faute délibérée de votre part et 

qu'à la date d'établissement du rapport du Comité paritaire de 

discipline, vous ne vous étiez pas conformé aux instructions reçues. 

 

— La majorité considère le refus de vous conformer aux instructions 

reçues comme une faute et recommande un blâme écrit, à moins que vous 

renonciez dans un délai d'un mois à votre statut de résident permanent 

indûment acquis.  Si vous ne vous conformez pas à cette injonction, la 

majorité recommande qu'il soit mis fin à vos fonctions. 
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 Le Secrétaire général a conclu que votre conduite constituait une 

faute.  Il a décidé d'accepter la recommandation de la majorité, 

c'est-à-dire de vous infliger un blâme écrit, à moins que vous vous 

conformiez aux instructions reçues dans un délai d'un mois à compter 

de la réception de la présente lettre.  Si d'ici le 1er mai 1995 vous 

n'avez ni renoncé à votre statut de résident permanent, ni 

démissionné, le Secrétaire général a décidé que vous seriez licencié 

avec effet au 1er mai 1995. 

 

 La présente lettre a valeur de blâme écrit et sera versée à votre 

dossier administratif. 

 

 ..." 

 

 Le 13 avril 1995, le requérant a saisi le Tribunal de la requête 

susmentionnée. 

 

  Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

  L'Administration a refusé à tort de rembourser au requérant le montant 

des impôts sur son traitement et ses émoluments versés aux États-Unis et l'a 

licencié sans motif valable au mépris de son droit d'immigrer, de circonstances 

exceptionnelles et du fait que des dérogations ont été accordées à d'autres 

fonctionnaires. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 En décidant de licencier le requérant du fait de son refus répété de se 

conformer aux instructions lui enjoignant de renoncer à son statut de résident 

permanent ou de démissionner, le défendeur a régulièrement exercé son pouvoir 

discrétionnaire. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 au 25 juillet 1997, rend le jugement 

suivant : 
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I. Le requérant prie le Tribunal de décider que le Secrétaire général ne peut 

pas le contraindre à choisir entre son statut de résident permanent des 

États-Unis d'Amérique et son statut de fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies recruté sur le plan international et que le Secrétaire général 

doit donc lui rembourser le montant des impôts qu'il a payés en sa qualité de 

résident permanent des États-Unis d'Amérique. 

 

II. La présente affaire s'inscrit dans le droit fil du précédent établi par le 

Tribunal dans son jugement No 326, Fischman (1984).  Dans cette affaire, un 

fonctionnaire argentin avait demandé au Secrétaire général l'autorisation de 

renoncer à ses privilèges et immunités, comme prévu par la disposition 104.4 c) 

du Règlement du personnel et la section C de l'instruction administrative 

ST/AI/294 du 16 août 1982, en vertu de l'article V de la Convention sur les 

privilèges et les immunités des Nations Unies (la Convention)1.  Le requérant a 

fait valoir que la Déclaration universelle des droits de l'homme interdisait au 

défendeur de l'empêcher de changer de nationalité.  Le Tribunal a estimé que le 

statut de fonctionnaire des Nations Unies n'incluait pas un changement de 

nationalité et confirmé la décision par laquelle le défendeur avait refusé de 

faire droit à la demande du requérant.   Le Secrétaire général a toute latitude 

pour autoriser ou non un fonctionnaire à renoncer à ses privilèges et immunités 

mais, en tout état de cause, le fonctionnaire qui veut changer de nationalité 

peut "à tout moment démissionner et se libérer ainsi de toutes les contraintes 

imposées du fait qu'il est employé par l'Organisation". (Cf. Fischman, par. IV). 

 

III. En l'espèce, le requérant n'a pas, suivant les prescriptions du Règlement 

du personnel et des instructions administratives applicables, demandé au 

Secrétaire général de l'autoriser à renoncer à ses privilèges et immunités quand 
                     
     1  Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946. 
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il a fait les démarches pour acquérir le statut de résident permanent.  Il a 

acquis le statut de résident permanent sans l'autorisation préalable du 

Secrétaire général, puis a réclamé le remboursement de ses impôts.  Comme l'a 

relevé le Comité paritaire de discipline, l'article V de la Convention porte que 

les privilèges et immunités sont la prérogative de l'Organisation.  Le requérant 

n'était donc pas habilité à y renoncer sans l'autorisation du Secrétaire 

général. 

 

IV. Le Tribunal n'accepte pas l'argument du requérant selon lequel sa conduite 

était justifiée par le fait qu'il n'avait pas connaissance des dispositions du 

Règlement du personnel et des instructions administratives interdisant aux 

fonctionnaires recrutés sur le plan international d'acquérir le statut de 

résident permanent.  Tout au plus, le requérant avait-il le droit de se voir 

ménager la possibilité de rectifier son erreur; or, il n'a pas saisi les 

nombreuses occasions que le Secrétaire général lui a données de le faire. 

 

V. Le requérant affirme que dans des circonstances analogues, d'autres 

fonctionnaires n'ont pas été contraints de choisir entre le statut de résident 

permanent et celui de fonctionnaire recruté sur le plan international, et 

prétend que les règles en la matière sont appliquées de manière sélective.  S'il 

en était ainsi, le Tribunal en serait préoccupé.  Toutefois, au vu des éléments 

de preuve que le défendeur lui a fournis sur sa demande, le Tribunal estime 

qu'il n'en est rien. 

 

VI. Pour ces motifs, le Tribunal rejette les conclusions du requérant relatives 

aux demandes qu'il a introduites pour pouvoir conserver son statut de résident 

permanent des États-Unis d'Amérique tout en restant au service de l'Organisation 

des Nations Unies. 
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 La requête est rejetée dans sa totalité. 

 

 

(Signatures) 

 

 

 

 

Mikuin Leliel BALANDA 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire       

 


