
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 820 
 
 
Affaire No 910 : WONG Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; M. Mayer 

Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Dennis J. Wong, fonctionnaire de l'Organisation 

des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, 

prorogé successivement jusqu'aux 31 décembre 1995 et 28 février 1996 le délai 

fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 28 février 1996, le requérant a déposé une requête 

demandant au Tribunal : 
 
 "... 
 
 b) De déclarer que nous sommes, le Secrétaire général et moi-même, liés 

par les conditions d'emploi stipulées dans le mémorandum en date du 28/7/93 
de [nom de l'administratrice chargée de la Section du recrutement et de 
l'affectation des agents des services généraux du Bureau de la gestion des 
ressources humaines], notamment en ce qui concerne la durée de 
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l'affectation (six mois) et la clause relative à la responsabilité encourue 
en cas de manquement de l'une ou l'autre partie à ses obligations; 

 
 c) De juger qu'en ordonnant mon 'rapatriement forcé' à New York et en 

'mettant fin à mon affectation à Haïti' deux mois avant la fin de la 
période convenue, le Secrétaire général a violé mes droits contractuels; 

 
 d) De déclarer que j'ai droit au versement de l'indemnité journalière de 

subsistance et de la prime de mobilité et de sujétion prévues pour Haïti, 
soit une somme de 143 dollars par jour pour les deux mois (janvier et 
février 1994) de ma période d'affectation qui restait à courir et que j'ai 
été empêché d'accomplir en raison de l'intervention de 'facteurs étrangers 
au service'; 

 
 e) D'ordonner que me soit allouée une somme au moins égale à deux ans de 

traitement de base net à mon niveau (classe et échelon) actuel, à titre de 
réparation pour le préjudice monétaire, psychologique et professionnel que 
j'ai subi; 

 
 f) D'ordonner que me soient alloués neuf jours de compensation au titre 

du congé accumulé dans le cadre du système des indemnités de subsistance 
(missions), soit une journée et demie par mois pendant six mois, congé 
auquel j'ai droit mais dont j'ai été empêché de bénéficier en raison de 
l'intervention de 'facteurs étrangers au service'." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 3 mai 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

30 octobre 1996; 

 Attendu que, le 3 juillet 1997, le Tribunal a posé au défendeur des 

questions auxquelles il a été répondu le 9 juillet 1997; 

 Attendu que, le 11 juillet 1997, le requérant a présenté des commentaires 

additionnels sur la communication du défendeur en date du 9 juillet 1997; 

 Attendu que, le 17 juillet 1997, le défendeur a présenté des commentaires 

additionnels au Tribunal; 

 Attendu que, le 21 juillet 1997, le Tribunal a posé au défendeur des 

questions supplémentaires, auxquelles il a été répondu les 22 et 

23 juillet 1997; 
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 Attendu que, les 21 et 30 juillet 1997, le requérant a soumis des 

commentaires additionnels au Tribunal; 

  

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation le 4 mai 1970 en 

qualité de commis-comptable à la Division des comptes du Bureau du Contrôleur 

(Bureaux du Secrétaire général) en vertu d'un engagement de durée déterminée au 

niveau GS-3, échelon III.  Son engagement a été converti en un engagement pour 

une période de stage le 4 août 1970.  Le 1er mai 1972, il s'est vu octroyer un 

engagement à titre permanent et a été promu au niveau GS-4 avec le titre 

fonctionnel de commis-comptable principal.  Le 1er janvier 1985, il est passé à 

la classe G-5 suite à la conversion au nouveau système de classification type et 

a pris le titre fonctionnel de comptable adjoint de deuxième classe.  Le 

1er janvier 1992, le requérant a été promu à la classe GS-6. 

 Le 28 juillet 1993, le Bureau de la gestion des ressources humaines a 

informé le requérant qu'il avait été choisi pour faire partie de la Mission 

civile internationale en Haïti (MICIVIH) "pour une période initiale de six mois 

avec possibilité de prolongation sous réserve de l'agrément des autorités 

médicales et de l'autorisation de votre département".  Le 30 juillet 1993, le 

requérant a donné son accord. 

 Le 28 août 1993, le requérant est arrivé à Port-au-Prince.  Le 

17 septembre 1993, il a été désigné agent ordonnateur suppléant, relevant du 

Chef des services financiers. 

 Le 15 octobre 1993, l'évolution rapide des événements et le danger 

croissant couru par les effectifs de l'Organisation en Haïti ont amené le 

responsable désigné de la MICIVIH à demander au Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion, qui faisait également fonction de 

Coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité, d'approuver la 
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suspension des opérations, en suite de quoi, la Mission en Haïti a été suspendue 

et il a été décidé de mettre en lieu sûr ses effectifs en les transportant par 

vol charter à Saint-Domingue, en République dominicaine, l'opération devant 

commencer dans la soirée du 15 octobre 1993.  Le 15 octobre 1993, le plan de 

sécurité a été approuvé. 

 Le 12 novembre 1993, le Sous-Secrétaire général, Conseiller politique 

principal du Secrétaire général, a demandé au Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion de proroger le statut de mission évacuée de la 

MICIVIH en faisant valoir que la situation à Haïti pourrait bien changer et que 

le Président Aristide avait exprimé le désir de voir la Mission revenir dans son 

pays.  Le 17 novembre 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et 

à la gestion a informé le responsable désigné, à Saint-Domingue, qu'"à titre 

exceptionnel", autorisation avait été donnée de continuer à verser jusqu'au 

30 novembre 1993 les indemnités journalières de subsistance à ceux des membres 

de la Mission auxquels il était enjoint de rester à Saint-Domingue. 

 Le 29 novembre 1993, le Chef des services administratifs et 

l'administrateur du personnel de la MICIVIH à Port-au-Prince ont signalé, entre 

autres choses, à la Division des missions que "[le requérant] souhaite retourner 

au Siège".  Le 9 décembre 1993, le Chef des services administratifs et 

l'administrateur du personnel de la MICIVIH à Port-au-Prince ont adressé au 

responsable de la MICIVIH à Saint-Domingue le message suivant : "[La] demande de 

congé de [nom du requérant] n'est pas approuvée.  Ses services restent requis à 

Saint-Domingue.  À la fin de décembre, il regagnera son département d'origine au 

Siège." 

 Le 10 décembre 1993, la Division des missions a communiqué à la MICIVIH, 

par télécopie, la décision de continuer à verser une indemnité journalière de 

subsistance aux membres de la Mission repliés à Saint-Domingue jusqu'au 

31 décembre 1993, "à moins qu'il n'en soit décidé autrement avant cette date". 
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 Le même jour, le responsable de la MICIVIH à Saint-Domingue a informé le 

Chef des services administratifs et l'administrateur du personnel que "[le 

requérant] demande à rejoindre la MICIVIH à Port-au-Prince (Haïti) 

postérieurement au 31 décembre 1993 quand même la Mission n'aurait pas encore à 

cette date été officiellement rappelée".   

 Le 20 décembre 1993, le Chef des services administratifs et 

l'administrateur du personnel ont confirmé par écrit à la Division des missions 

au Siège que le requérant avait "exprimé le désir d'être affecté à la MINUAR 

[Mission d'assistance des Nations Unies pour le Rwanda] immédiatement après la 

fin de sa mission à Saint-Domingue". 

 Le 30 décembre 1993, le Chef des services administratifs et 

l'administrateur du personnel ont envoyé à la MICIVIH à Saint-Domingue le 

message suivant : "Nous avons été informés par la Division des missions qu'il 

n'est pas envisagé d'affecter [le requérant] à une autre mission.  Vous êtes 

donc autorisé à prendre les dispositions nécessaires pour qu'il regagne son 

département d'origine le plus tôt possible." 

 Le 31 décembre 1993, le requérant a écrit au Chef des services 

administratifs, à l'administrateur du personnel et au Chef des services 

financiers en demandant notamment à rejoindre la MICIVIH à Port-au-Prince "pour 

[s']acquitter de [son] obligation contractuelle d'accomplir six mois de mission, 

jusqu'à la date du 28 février 1994".  La mission du requérant a pris fin le 

31 décembre 1993; à ce stade la plupart, sinon la totalité, des membres de la 

MICIVIH avaient été réaffectés ou rapatriés dans leur pays d'origine.  Le 

1er janvier 1994, le requérant a regagné New York. 

 Le requérant est resté en congé annuel du 3 janvier 1994 au 

25 janvier 1994, date à laquelle il a repris son service à New York.  À son 

retour au Siège, il a constaté que son poste avait été attribué à une nouvelle 
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recrue qui devait l'occuper jusqu'en mars 1994.  Le requérant a demandé, et a 

été autorisé, à partir en congé en janvier et février 1994. 

 Le 25 février 1994, le requérant a écrit au Secrétaire général pour 

demander que la décision administrative d'avancer de deux mois le terme de sa 

mission fasse l'objet d'un nouvel examen. 

 Le 22 juin 1994, le requérant a introduit un recours devant la Commission 

paritaire de recours.   

 Le 21 juillet 1994, l'administrateur du personnel au Bureau de la gestion 

des ressources humaines a répondu au requérant pour lui dire que ses demandes 

avaient été réexaminées et que le Bureau de la gestion des ressources humaines 

était favorablement disposé à l'égard de sa demande concernant le paiement de 

l'indemnité pour frais d'études pour ses deux fils mais rejetait ses autres 

demandes tendant à obtenir : i) que lui soit versée, pour les mois de janvier et 

février 1994, une indemnité journalière de subsistance de 123 dollars, majorée 

d'une prime de mobilité et de sujétion de 20 dollars; ii) que lui soit 

remboursée la fraction non couverte des frais de voyage par avion en Malaisie à 

l'occasion du rapatriement; et iii) que son congé annuel de janvier et 

février 1994 soit considéré comme "congé spécial" et que lui soient restitués 

les jours de congé correspondants. 

 Le 19 août 1994, le requérant a écrit au secrétaire de la Commission 

paritaire de recours pour l'informer qu'il acceptait la réaction du Bureau de la 

gestion des ressources humaines à deux de ses demandes, à savoir le paiement de 

l'indemnité pour frais d'études pour ses deux fils, et le rejet de sa demande 

concernant les frais de voyage par avion en Malaisie à l'occasion du 

rapatriement. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 1er juin 1995.  

Ses conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit : 
 
"... 
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42. La majorité de la Chambre a conclu que l'acquiescement du fonctionnaire à 

son envoi en mission n'avait pas assorti d'un avenant juridiquement 
obligatoire le contrat conclu entre le fonctionnaire et l'Administration 
dont les conditions étaient déjà stipulées dans la lettre de nomination, le 
Statut du personnel, le Règlement du personnel et les instructions 
administratives. 

 
 ... 
 
48. La Chambre s'est toutefois interrogée sur l'expression 'période de grâce' 

figurant dans le Manuel de sécurité.  Il lui a été expliqué que 'lorsque la 
'phase d'évacuation' prend fin, les membres du personnel auxquels leur 
organisation d'origine n'a pas encore trouvé une autre affectation et qu'il 
n'est pas prévu de licencier peuvent bénéficier d'une 'période de grâce' 
dont la durée ne peut dépasser trois mois.'  La Chambre a relevé que le 
requérant, fonctionnaire permanent du Secrétariat de l'Organisation des 
Nations Unies, avait été détaché auprès de la MICIVIH et était, une fois sa 
mission achevée, retourné à son lieu d'affectation d'origine; il n'entrait 
donc pas dans la catégorie des bénéficiaires potentiels de la 'période de 
grâce'. 

 
 ... 
 
51. La Chambre comprend qu'il n'ait pas été du goût du requérant de devoir 

regagner son poste alors qu'il souhaitait rester en mission et de découvrir 
que quelqu'un d'autre avait pris sa place.  La Chambre n'a toutefois pas 
connaissance que, pendant cette période, le requérant ait rien perdu de son 
traitement ou autres avantages prévus pour les fonctionnaires au Siège.  La 
Chambre a noté que le requérant était parti en congé non pas sous la 
contrainte mais à sa demande. 

 
52. Compte tenu de ce qui précède, la majorité de la Chambre ne fait pas de 

recommandation en faveur du recours. 
 
53. Sur le point de savoir si le requérant est fondé à demander que le 'congé 

annuel' qu'il a pris en janvier et février 1994 soit converti en un 'congé 
spécial avec traitement', la Chambre recommande à l'unanimité que le 
Secrétaire général se prononce négativement. 
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 Un avis dissident a toutefois été joint par un membre de la Commission 

paritaire de recours au rapport de la Commission.  Il comportait des conclusions 

et recommandations conçues comme suit : 
 
"a) Le mémorandum en date du 28 juillet 1993 de [l'Administratrice chargée de 

la Section du recrutement et de l'affectation des agents des services 
généraux au sein de la Division du recrutement et des affectations du 
Bureau de la gestion des ressources humaines] indiquait clairement le nom, 
la localisation et la durée de la mission à laquelle le requérant était 
affecté ... 

 
b) Le requérant avait donné son assentiment et signé le mémorandum susvisé.  

Il était donc tenu de s'acquitter de ses obligations pendant les six mois 
prévus.  Toute décision l'empêchant de retourner à Haïti constituait une 
violation de ses droits. 

 
c) Au surplus, le mémorandum susvisé identifiait les obligations qu'imposait 

une affectation déterminée à un fonctionnaire de la catégorie des services 
généraux recruté sur le plan local.  Les obligations résultant du 
paragraphe 4 de la directive PD/3/81/Rev.1 qui sont mentionnées dans ledit 
mémorandum créent un rapport juridique se surajoutant aux conditions 
d'emploi des fonctionnaires, qui lie à la fois les intéressés et 
l'Administration.  Si un agent des services généraux recruté sur le plan 
local est assujetti au Statut et au Règlement du personnel, ce qui implique 
un contrat obligatoire entre lui et le Secrétaire général, il l'est aussi 
par les obligations visées plus haut qui découlent de la directive 
PD/3/81/Rev.1.  L'apposition par le requérant de sa signature sur le 
mémorandum de [l'Administratrice chargée de la Section du recrutement et de 
l'affectation des agents des services généraux au sein de la Division du 
recrutement et des affectations du Bureau de la gestion des ressources 
humaines] fait naître un contrat liant les parties." 

 

 Le 26 juin 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a transmis au requérant une copie du rapport de la Commission paritaire 

de recours et l'a informé de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission.  Il a pris note des arguments et recommandations de la 
Commission, ainsi que de l'avis dissident.  Le Secrétaire général a 
notamment relevé que la majorité de la Commission était parvenue à la 
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conclusion que votre acquiescement à votre envoi en mission n'avait pas 
créé d'obligations juridiques nouvelles en sus de celles qui sont énoncées 
dans votre lettre de nomination et dans le Statut et le Règlement du 
personnel.  La majorité de la Commission a également convenu que vous 
n'aviez rien perdu de votre traitement ou autres avantages prévus pour les 
fonctionnaires au Siège et ne formule pas de recommandation en faveur de 
votre recours. 

 
 Pour ce qui est de l'avis dissident émis par un membre minoritaire, le 

Secrétaire général s'élève contre l'interprétation qui y est donnée du 
mémorandum du 28 juillet 1993, interprétation qui aurait pour effet de 
remettre en cause les conditions d'emploi fondamentales énoncées dans le 
Statut et le Règlement du personnel.  Le Secrétaire général a en 
conséquence décidé de ne pas donner d'autre suite à votre recours." 

 

 Le 28 février 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

visée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le Secrétaire général est lié par les conditions du contrat d'emploi 

du requérant prévoyant son envoi en mission pendant six mois. 

 2. En écourtant de deux mois la mission du requérant, le Secrétaire 

général a rompu le contrat. 

 3. En conséquence, le requérant a droit aux avantages dont il aurait 

bénéficié si la mission n'avait pas pris fin avant la date prévue. 

  

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Secrétaire général décide discrétionnairement des affectations et 

réaffectations du personnel et il n'a pas rompu le contrat du requérant en 

mettant fin à sa mission avant la date prévue. 

 2. La décision de renvoyer le requérant au Siège n'a pas été inspirée par 

le parti pris ou d'autres motifs étrangers au service. 
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 3. Les primes de mission ne sont dues que pour la période effectivement 

accomplie en mission. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 25 juillet 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La question fondamentale qui se pose en l'espèce est de savoir si les 

parties, en convenant que le requérant irait en mission à Haïti pour une période 

de six mois à compter du 28 août 1993, ont conclu un nouvel arrangement 

contractuel. 

 

II. Le requérant soutient que l'apposition de sa signature sur un mémorandum du 

défendeur ayant la teneur indiquée ci-dessous a fait naître entre lui et le 

défendeur un contrat en bonne et due forme.  Le texte en cause est le suivant : 
 
"Tout agent des services généraux recruté sur le plan local qui est désigné pour 

une affectation particulière doit, une fois qu'il a notifié son assentiment 
écrit, se rendre dans la zone de la mission et se présenter à son lieu de 
travail à la date fixée.  Dès lors qu'il a officiellement notifié son 
assentiment, il a, en vertu de l'article 1.2 du Statut du personnel, 
l'obligation de remplir la mission, obligation à laquelle il ne peut 
unilatéralement se soustraire totalement ou partiellement.  Le non-respect 
de cette obligation peut donner lieu aux sanctions prévues par le Statut et 
le Règlement du personnel." 

 
 

III. Le défendeur soutient que ce mémorandum, loin de pouvoir servir de base à 

la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du défendeur pour manquement à 

une obligation d'employer le requérant dans le cadre d'une mission pendant une 

durée déterminée, avait pour objet de souligner que le défendeur est en droit 

d'imposer lesdites conditions à l'intéressé en vertu de l'article 1.2 du Statut 

du personnel qui, en disposant que "les fonctionnaires sont soumis à l'autorité 
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du Secrétaire général qui peut leur assigner l'une quelconque des tâches ou l'un 

quelconque des postes de l'Organisation des Nations Unies", confère au 

Secrétaire général le droit et le pouvoir discrétionnaire d'affecter et de 

réaffecter un fonctionnaire selon les exigences du service. 

 

IV. La Commission paritaire de recours a soigneusement examiné ce point et la 

conclusion de la majorité a été que "l'acquiescement du fonctionnaire à son 

envoi en mission n'avait pas assorti d'un avenant juridiquement obligatoire le 

contrat conclu entre le fonctionnaire et l'Administration".  Selon une opinion 

dissidente émise au sein de la Commission, l'apposition par le requérant de sa 

signature sur le mémorandum visé au paragraphe II avait "fait naître un contrat 

liant les parties". 

 

V. Le Tribunal a examiné les deux thèses et conclu que l'obligation imposée à 

un fonctionnaire lors de son affectation à une mission ne peut ni ne doit créer 

à son profit un droit d'exercer ses fonctions ailleurs qu'à son lieu 

d'affectation; un fonctionnaire ne peut pas exiger du défendeur qu'il le 

maintienne en mission quelles que soient les circonstances.  Pareille obligation 

n'existe pas à la charge du défendeur. 

 

VI. Sur la base de cette conclusion, le Tribunal a examiné quatre demandes 

précises formulées par le requérant : 
 
"a)Allocation sur une base proportionnelle de l'indemnité pour frais d'études 

pour mes deux enfants, inscrits au collège à compter de septembre 
1993. 

 
b)Versement pour les mois de janvier et février 1994 de l'indemnité journalière 

de subsistance au taux en vigueur pour Port-au-Prince, soit 143 
dollars des États-Unis, majorée d'une prime de sujétion de 20 dollars 
— ceci parce que je voulais retourner à Haïti pour accomplir le reste 
de ma mission mais en ai été empêché.   
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c)Versement de la fraction non couverte des frais de voyage par avion en 

Malaisie (mon pays d'origine) à l'occasion du rapatriement; j'ai en 
effet indiqué cette destination comme ayant ma préférence dans le 
formulaire que j'ai rempli à une date antérieure et les dispositions 
du 'Manuel de sécurité' relatives à l'évacuation prévoient cette 
possibilité. 

 
 d)Restitution des jours de congé annuel que j'ai pris en janvier et février 

1994 car toute la période d'évacuation doit, selon la disposition 
pertinente du 'Manuel de sécurité', être traitée comme 'congé spécial 
avec plein traitement'." 

 

VII. De ces quatre demandes, deux (concernant respectivement l'indemnité pour 

frais d'études et le droit à rapatriement) sont réglées.  S'agissant des deux 

autres, la Commission paritaire de recours a conclu à l'unanimité que la 

"restitution des jours de congé annuel" visée à l'alinéa d) ci-dessus ne se 

justifiait pas.  Le Tribunal souscrit à cette conclusion unanime de la 

Commission paritaire de recours et note que, durant la période où il était en 

congé au Siège à New York, le requérant n'a subi aucun préjudice financier 

puisqu'il a normalement perçu son traitement et bénéficié des avantages 

connexes.  

 

VIII. Le Tribunal s'est ensuite penché sur la dernière des demandes du requérant 

qui concernait "le versement, pour les mois de janvier et février 1994, de 

l'indemnité journalière de subsistance au taux en vigueur à Port-au-Prince, soit 

143 dollars des États-Unis, majorée d'une prime de sujétion de 20 dollars", 

ceci, précise le requérant, parce qu'il "voulai[t] retourner à Haïti pour 

accomplir le reste de [sa] mission mais en [a] été empêché" (les mots soulignés 

le sont dans l'original). 

 Le Tribunal estime que cette demande découle directement de la confusion 

faite par le requérant entre son obligation d'accomplir six mois de mission à 

Haïti et un prétendu droit contractuel à le faire.  Le Tribunal a déjà indiqué 
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que le requérant n'avait aucun droit de ce genre et en déduit qu'il n'est pas 

fondé à demander le versement de l'indemnité journalière de subsistance à Haïti 

pour la période postérieure à son départ de ce pays.  Un tel versement n'est au 

demeurant, comme l'a souligné la Commission paritaire de recours, autorisé par 

aucune disposition du Règlement ou du Statut du personnel. 

 

IX. Le Tribunal a jugé digne d'attention l'allégation du requérant selon 

laquelle il a été "le seul agent de l'Administration à voir [sa] mission 

écourtée".  Il s'est donc enquis auprès du défendeur des circonstances dans 

lesquelles le requérant avait regagné son lieu d'affectation à New York.  La 

réponse du défendeur et les indications figurant dans les dossiers ont convaincu 

le Tribunal a) que le requérant n'avait pas été victime de discrimination et 

b) qu'il n'y avait pas lieu d'examiner s'il était retourné à New York de son 

plein gré ou si son retour avait été dicté par la conjoncture politique locale 

du moment.  De toute manière, le Tribunal ne trouve pas trace de violation des 

droits contractuels du requérant. 

 

X. Par ces motifs, la requête est rejetée. 

 

(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
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Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           
 
  


