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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1021 
 
 

Affaire No 1112 : LASCU Contre : Le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies

  
 

   LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Julio Barboza, Vice-
Président; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que le 6 décembre 1999, Damian Lascu, fonctionnaire du Programme 
des Nations Unies pour le développement (ci-après le « PNUD »), a introduit une 
requête dont les conclusions étaient les suivantes : 
 

 « II. CONCLUSIONS 

  1. Le requérant prie le Tribunal administratif d’approuver le 
remboursement par le PNUD de la somme de 80 800 dollars, qui constituait 
une double imposition, sur la base de l’application du Décret présidentiel 
roumain No 233/74 et de ses directives d’application peu après que le 
requérant soit entré au PNUD. 

  ... 

  3. [Le] requérant pris le Tribunal administratif de juger ... que ... le 
PNUD ne peut rejeter ses demandes de remboursement sur la seule base de la 
disposition 103.15 du Règlement du personnel puisque l’alinéa b) de la 
disposition 112.2 du même règlement fournit la base nécessaire pour examiner 
les questions quant au fond ... Dans le cas d’une demande de remboursement 
d’impôts, il peut être dérogé au délai ordinaire, à savoir un an, si 
l’[Organisation des Nations Unies] accepte qu’il y a des “circonstances 
atténuantes raisonnables”. Pris ensemble, cette dernière notion et l’alinéa b) de 
la disposition 112.2 du Règlement du personnel ... éliminent tout obstacle à 
l’examen au fond, par le Secrétaire général et l’Administrateur du PNUD, de la 
demande du requérant tendant à être indemnisé rétroactivement pour les 
impôts qu’il a été contraint de verser au précédent régime roumain. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé le 
délai pour le dépôt de la réplique de celui-ci jusqu’au 31 mars 2000 puis, 
successivement, jusqu’au 30 juin 2001; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 28 mars 2001; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 4 mai 2001; 

 Attendu que le 17 octobre 2001, le requérant a présenté une communication 
supplémentaire; 

 Attendu que le 24 octobre 2001, le Tribunal a décidé de ne pas tenir de 
procédure orale en l’espèce; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 



 
 - 2 - 
 

02-30693    (F) 
 

 Le requérant est entré au PNUD, à New York, le 28 août 1971 comme 
administrateur régional au Bureau régional pour l’Europe, la Méditerranée et le 
Moyen-Orient, au titre d’un engagement de durée déterminée de deux ans à la classe 
P-4. Il était détaché de la fonction publique roumaine. Après plusieurs prorogations 
de son engagement et une promotion, le requérant a été affecté au Bureau du PNUD 
au Rwanda comme représentant résident et a été promu à la classe D-1 le 1er janvier 
1982. Le 17 septembre 1986, il a été réaffecté au siège du PNUD à New York en 
qualité de conseiller technique principal au Bureau de l’élaboration et de 
l’évaluation des programmes/Division consultative technique. Le requérant est 
demeuré dans la même division jusqu’à son départ à la retraite, le 30 novembre 
1991. 

 S’attendant à ce qu’une loi roumaine exige des ressortissants roumains 
employés à l’étranger qu’ils remettent une partie de leurs revenus aux bureaux 
diplomatiques roumains, le requérant fut obligé d’effectuer de tels paiements à 
compter du 7 novembre 1971. Une loi à cette fin a été promulguée en 1974. Les 
instructions concernant sa mise en oeuvre étaient secrètes et les pénalités lourdes en 
cas de non-paiement. 

 Le requérant a produit des éléments de preuve (reçus et chèques annulés) 
attestant qu’il a versé à la Mission permanente de la Roumanie à New York plus de 
80 800 dollars entre le 7 novembre 1971 et le 31 mars 1982, date à laquelle il a 
cessé d’effectuer des versements, sa situation financière étant devenue difficile du 
fait de son affectation au Rwanda. 

 En novembre 1984, les autorités roumaines ont confisqué le passeport du 
requérant et ceux des membres de sa famille. Le 3 mars 1986, le Représentant 
permanent de la Roumanie a écrit à l’Administrateur du PNUD pour l’informer qu’il 
n’acceptait aucune prorogation du contrat du requérant avec le PNUD. En avril 
1986, le requérant a déposé à l’ambassade des États-Unis à Nairobi (Kenya) une 
demande pour bénéficier du statut de réfugié. Il est devenu résident permanent aux 
États-Unis le 17 septembre 1986. 

 Le 27 avril 1987, le requérant a été jugé par défaut par un tribunal militaire 
pour avoir refusé de rentrer en Roumanie et a été condamné à sept ans de prison et à 
la suspension de ses droits civiques pendant cinq ans supplémentaires. Le tribunal 
militaire lui a aussi ordonné de verser des arriérés, y compris des amendes, à 
compter de 1982 jusqu’à la date de son jugement. La maison du requérant a été 
confisquée à cette occasion. En décembre 1989, après la chute de l’ancien régime, le 
requérant a demandé que son cas soit réexaminé. À l’issue d’un nouveau procès, le 
requérant a été acquitté le 18 janvier 1989, mais la question des paiements est 
demeurée sans réponse. En janvier 1992, le requérant est devenu citoyen des États-
Unis et en 1993, il a acquis la double nationalité. 

 Le 20 janvier 1998, le requérant a écrit à l’Administrateur associé du PNUD 
pour soulever la question des fonds confisqués par le Gouvernement roumain. Le 
27 février 1998, il a demandé à l’Administrateur du PNUD soit d’intervenir 
personnellement auprès des autorités roumaines afin que ces fonds lui soient versés 
sans délai, soit de le rembourser. Le 27 mai 1998, l’Administrateur associé a indiqué 
au requérant que le PNUD n’était pas en mesure de l’indemniser si les autorités 
roumaines ne le faisaient pas. En particulier, la disposition 103.15 ii) du Règlement 
du personnel empêchait le PNUD de procéder à des paiements rétroactifs « étant 
donné que plus d’une année s’était écoulée depuis que les fonds dont [le requérant] 
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demandait le remboursement avaient été décaissés ». Le 23 juin 1998, le requérant a 
demandé que cette décision fasse l’objet d’un nouvel examen. 

 Le 11 septembre 1998, le requérant a introduit un recours devant la 
Commission paritaire de recours. La Commission a adopté son rapport le 10 août 
1999, et ses considérations et sa conclusion étaient les suivantes : 
 

 « Considérations 

 26. La Commission a d’abord examiné l’argument du défendeur selon lequel 
il n’y a aucune décision administrative pouvant faire l’objet d’un recours, et 
s’il y en avait une le requérant serait forclos en vertu des dispositions 103.15 
et 111.2 a) du Règlement du personnel. 

 27. La Commission est convenue avec le défendeur que le requérant n’a pas 
identifié la décision administrative qui, au terme du chapitre XI du Règlement 
du personnel, pourrait faire l’objet d’un recours. La Commission a noté 
l’argument du requérant selon lequel la décision qu’il attaquait était celle qui 
lui avait été communiquée par [l’Administrateur associé du PNUD] dans sa 
lettre du 27 mai 1998. Après avoir soigneusement lu la lettre en question, la 
Commission a estimé qu’elle ne contenait pas de décision administrative 
affectant les conditions de l’engagement du requérant, mais seulement des 
explications de [l’Administrateur adjoint du PNUD] sur l’applicabilité de la 
disposition 103.15 ii) à la situation du requérant. 

 28. La Commission a ensuite examiné la question de savoir si le recours était 
hors délai. ... La Commission ... a fait observer que le requérant, qui avait 
cessé ses versements aux autorités roumaines en avril 1982, n’avait soulevé les 
questions en cause que le 20 janvier 1998, date à laquelle il avait écrit à 
l’Administrateur associé du PNUD pour évoquer les sommes qu’il avait 
versées au Gouvernement roumain. 

 29. La Commission s’est demandée s’il existait des circonstances 
exceptionnelles excusant le retard du requérant. Elle a noté que le requérant 
alléguait qu’il n’était pas en mesure de réclamer ni de faire quoi que ce soit en 
ce qui concerne les traitements qui avaient été retenus par le régime roumain... 

 30. La Commission a noté que, tout au long des années 70 et 80 et au début 
des années 90, de nombreux fonctionnaires, originaires de pays qui faisaient 
partie du bloc oriental ou étaient alliés à celui-ci et qui avaient contesté des 
décisions administratives au motif qu’elles étaient irrégulièrement motivées 
par des considérations touchant la guerre froide ou d’autres considérations 
politiques, ont satisfait, ou ont substantiellement satisfait, aux prescriptions du 
Règlement du personnel en ce qui concerne les délais pour demander qu’une 
décision administrative soit réexaminée. La Commission a aussi noté que, 
pendant ce temps, le requérant avait cessé les versements au profit des 
autorités roumaines et obtenu le statut de réfugié à l’ambassade des États-Unis 
à Nairobi. Aucun de ces événements n’a affecté la carrière du requérant à 
l’Organisation des Nations Unies... 

 ... 
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 33. ... [L]a Commission a conclu qu’il ne semblait pas exister en l’espèce de 
circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation aux délais et que le 
requérant était donc forclos. 

 34. Afin de ne pas conclure cette affaire uniquement sur des considérations 
techniques, la Commission, sans préjudice de sa position en ce qui concerne 
les délais, a estimé devoir examiner brièvement l’affaire quant au fond. 

 ... 

 36. Après avoir soigneusement lu le dossier, la Commission a conclu que le 
requérant n’avait pas rapporté la preuve que le PNUD ou l’ONU aient jamais 
été mis au courant de l’arrangement privé qui existait entre le requérant et le 
Gouvernement roumain. Elle a noté que ce n’est que récemment que le 
requérant a soulevé cette question et l’a portée à la connaissance de 
l’Administration. La Commission n’a trouvé aucun élément de preuve 
indiquant que le requérant avait à un moment ou à un autre demandé la 
protection de privilèges ou d’immunités afin d’obtenir le plein appui politique 
et juridique de l’Organisation. 

 37. La Commission a conclu qu’en l’espèce le requérant avait agi comme un 
citoyen roumain vis-à-vis des autorités roumaines ... Elle a noté que les 
paiements ont été effectués par le requérant au profit de la Mission roumaine, 
et que le PNUD n’avait jamais bénéficié de ces paiements, ni directement ni 
indirectement. Ces paiements ne faisaient pas non plus partie des conditions 
d’emploi du requérant en vertu du Règlement du personnel. 

 ... 

 Conclusion 

 39. La Commission a conclu à l’unanimité que le recours ci-dessus était 
présenté hors délai et n’était donc pas recevable. La Commission a aussi 
conclu que s’il n’y avait pas eu forclusion, le recours aurait dû être rejeté sur 
le fond. » 

 Le 6 octobre 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué au 
requérant copie du rapport du Commission paritaire de recours en l’informant que le 
Secrétaire général acceptait les constatations et conclusions de la Commission et 
qu’il avait décidé que l’affaire était close. 

 Le 6 décembre 1999, le requérant a introduit la requête mentionnée plus haut 
devant le Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision administrative attaquée est la décision communiquée au 
requérant par l’Administrateur associé du PNUD le 27 mai 1998, rejetant sa 
demande de règlement rétroactif de ses réclamations concernant les versements 
effectués au profit du Gouvernement roumain. 

 2. La Commission paritaire de recours s’est trompée lorsqu’elle a déclaré 
que le recours était hors délai puisqu’il a été introduit dans les délais prescrits. 

 3. Des « circonstances atténuantes spéciales et un parti pris » ont empêché 
le requérant de formuler sa réclamation plus tôt. 
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 4. Le fait que le requérant a travaillé pour le PNUD sans contrat durant de 
longues périodes a permis au Représentant permanent de la Roumanie de demander 
son renvoi. 

 5. Les préjudices matériel et moral et le dommage que le requérant a dû 
subir dans sa carrière au PNUD en raison de décisions erronées du PNUD qui 
affectaient ses conditions d’emploi devraient être considérés par le Tribunal comme 
méritant une indemnisation, outre le remboursement au titre de la « double 
imposition » qu’il a subie du fait du Gouvernement roumain. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant est forclos puisqu’il a engagé l’action ayant abouti au 
présent recours plus de six ans après avoir quitté le PNUD pour partir à la retraite. 
De plus, le requérant a cessé de procéder aux versements dont il demande 
maintenant le remboursement en avril 1982, soit plus de 15 ans avant d’introduire 
son recours. 

 2. Le défenseur considère que la décision prise par le Tribunal dans son 
jugement No 856, Chowaniec (1997), selon laquelle « un retard de 14 ans est 
inexcusable, même si l’on tient compte de la guerre froide », est pleinement 
applicable en l’espèce. 

 3. Le défendeur n’admet pas que le requérant ait droit ou ait jamais eu droit 
au versement qu’il demande dans la présente affaire. 

 4. Le requérant n’a pas indiqué contre quelle décision administrative, prise 
alors qu’il était employé au PNUD, il formait son recours. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 24 octobre au 21 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 

I. Le Tribunal doit examiner deux questions de nature préliminaire sur lesquelles 
le défendeur fait fond dans sa réplique : premièrement, y a-t-il eu ou non une 
décision administrative susceptible d’être attaquée et, deuxièmement, dans 
l’affirmative, est-ce qu’un recours contre une telle décision serait tardif en 
application des dispositions 103.15 et 111.2 a) du Règlement du personnel. 

II. En ce qui concerne la première question, le requérant affirme que la lettre de 
l’Administrateur associé du PNUD datée du 27 mai 1998 constitue la décision 
administrative attaquée. Toutefois, pour le Tribunal, si le recours est hors délai, il 
n’est pas nécessaire d’examiner la première question pour rejeter la requête. C’est 
pourquoi le Tribunal va examiner la seconde question, c’est-à-dire admettre comme 
hypothèse que la lettre susmentionnée constituait bien une décision administrative, 
mais que le recours du requérant n’en est pas moins hors délai. 

III. La disposition 103.15 ii) du Règlement du personnel empêche 
l’Administration d’effectuer des paiement rétroactifs quels qu’ils soient lorsque plus 
d’une année s’est écoulée depuis le décaissement en question. Le requérant a cessé 
d’effectuer des versements au bénéfice de son gouvernement national en 1982 : tous 
les versements ont été effectués au moins 16 ans avant que la lettre qu’il invoque 
comme constituant une décision administrative ait été écrite et avant que le 
remboursement de ces sommes ait été envisagé. La disposition en question est donc 
applicable en la présente espèce. 
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IV. Le requérant affirme que l’alinéa b) de la disposition 112.2 du Règlement du 
personnel aurait dû amener le défendeur à considérer qu’il existait des circonstances 
exceptionnelles justifiant une dérogation au délai défini à l’alinéa ii) de la 
disposition 103.15 du Règlement du personnel. Le Tribunal estime qu’il s’agit là de 
la question de fond mais il considère que durant la longue période qui a séparé le 
dernier versement du requérant au Gouvernement roumain de la date à laquelle il a 
décidé de soulever la question auprès de l’Administration, plusieurs années se sont 
écoulées pendant lesquelles aucune circonstance particulière ne l’empêchait de 
présenter une demande de remboursement. 

 Le Tribunal rappelle son jugement No 856, Chowaniec (1997), dans lequel il 
déclarait : 

  « Le Tribunal a précédemment examiné des demandes présentées 
longtemps après que les événements en litige s’étaient produits et il a 
constamment jugé qu’un requérant devait se manifester dès qu’il savait ou 
devait savoir qu’il pouvait présenter une demande. Le requérant ne s’est 
manifesté que 14 ans après le dommage qu’il prétend avoir subi. Il fait valoir 
qu’il ne pouvait intenter une action à cause des conditions défavorables qui 
régnaient à l’ONU “pendant la guerre froide”. Même si la répugnance du 
requérant à se manifester a pu être justifiée à un certain moment, un retard de 
14 ans est inexcusable, même compte tenu de la guerre froide. (Cf. jugement 
No 818, Paukert (1997).) » 

V. Le Tribunal considère que les jugements invoqués par le défendeur en ce qui 
concerne la notion de « circonstances exceptionnelles » et la conclusion à laquelle le 
Tribunal est parvenu dans son jugement No 372, Kayigamba (1986), selon laquelle 
un retard de cinq ans constituait un « retard extraordinairement long », sont 
applicables dans la présente espèce. Le Tribunal a défini les « circonstances 
exceptionnelles » comme « des circonstances échappant au contrôle du requérant, 
qui l’auraient empêché de soumettre une demande de nouvel examen et de former 
un recours à temps ». (Jugement No 713, Piquilloud (1995), par. I, citant 
Kayigamba, ibid.) 

 Il est extrêmement difficile pour le Tribunal de découvrir des circonstances 
exceptionnelles qui auraient empêché le requérant de présenter sa réclamation en 
temps voulu. En particulier, une fois la guerre froide achevée et le gouvernement 
déposé, le requérant, ayant pris sa retraite à la classe D-1 et obtenu un passeport 
roumain et la nationalité des États-Unis, n’avait rien à craindre de quiconque et 
pouvait très facilement formuler sa réclamation. 

VI. La Commission paritaire de recours a considéré que quelle que soit sa position 
en ce qui concerne les délais, elle se devait d’examiner brièvement l’affaire quant au 
fond afin de ne pas conclure « uniquement sur des considérations techniques ». Elle 
n’en a pas moins conclu à l’unanimité que même si le requérant n’était pas forclos, 
son recours devrait être rejeté quant au fond. Le Tribunal ne peut que se ranger à 
cette conclusion dans la présente espèce, mais il tient à souligner que des règles 
juridiques fixant des délais sont aussi contraignantes pour lui que toutes autres 
règles juridiques. Il existe des délais dans tous les systèmes juridiques et ces délais 
expriment des valeurs juridiques importantes, telles que l’ordre, la sécurité juridique 
et la diligence, qui doivent être respectées. Le droit a jugé nécessaire de fixer de 
telles limites et il n’appartient pas au Tribunal de modifier une politique juridique 
claire. 
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VII. Compte tenu de ce qui précède, la requête est rejetée dans sa totalité. 
 
 

(Signatures) 

Mayer GABAY 
Président 

Julio BARBOZA 
Vice-Président 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

New York, le 21 novembre 2001      Maritza STRUYVENBERG 
           Secrétaire exécutive 


