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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, premier vice-président,  

assurant la présidence; M. Louis de Posadas Montero, deuxième vice-président; M. 

Mikuin Leliel Balanda; 

Attendu que, le 23 mars 1993, Dusan Soltes, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il priait 

notamment le Tribunal : 

 
"a) D'ordonner [au Secrétaire général] : 

 
... 

 
ii) De présenter [le relevé complet faisant apparaître l'état actuel 

du paiement final et sa ventilation ainsi que les montants encore dus pour] 
les services qu'il a accomplis en Birmanie dans le cadre du projet 
UNDTCD/BUR/83/004 (1985-90).  ... 

 
b) ... 
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i) [D'effectuer le paiement final des sommes dues au requérant 

dans une monnaie autre que celle de son pays d'origine, soit en dollars des 
États-Unis, soit en livres sterling, soit encore en dinars koweïtiens]; 

 
ii) [De lui rembourser] le montant de 15 500 dollars des États-Unis 

qu'il a dû payer en 1989 à l'ancien Gouvernement socialiste tchécoslovaque 
à titre d'impôt sur son traitement (...); 

 
... 

 
d) [De lui verser] une indemnité égale aux intérêts qu'il aurait perçus sur 
le montant en question, calculée sur la base du taux d'intérêt de la Chemical 
Bank ... applicable à son compte d'épargne, pour la période allant 
d'octobre 1990 jusqu'à la date où toutes les sommes qui lui sont dues seront 
déposées à son compte...". 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 15 juillet 1993; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 21 août 1993; 

Attendu que le défendeur a présenté une pièce supplémentaire le 

30 septembre 1993 et que le requérant a présenté des observations sur cette pièce le 

15 décembre 1993; 

Attendu que, le 7 juillet 1994, le membre présidant a décidé qu'il n'y aurait 

pas de procédure orale en l'affaire; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, ressortissant de l'ex-République fédérale tchèque et slovaque, 

a, comme titulaire d'un engagement à la classe L-5, échelon V régi par la série 200 du 

Statut et du Règlement du personnel applicable aux agents engagés au titre de 

projets, exercé, du 1er juin 1985 au 30 juin 1990, les fonctions d'expert en formation 

électronique dans l'ancien Département de la coopération technique pour le 

développement (DTCD).  Son lieu d'affectation était Yangon (Union du Myanmar). 

À la fin de l'affectation du requérant, le DTCD a, par télégramme du 

6 juillet 1990, autorisé son rapatriement. 
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L'Union internationale des télécommunications (UIT) a alors recruté le 

requérant en vue d'une mission au Koweït, pour une période initiale d'un an, à 

compter du 10 juillet 1990. 

Le 21 juillet 1991, le DTCD a informé le requérant que sa prime de 

rapatriement serait payable dans la monnaie de son pays d'origine, la République 

fédérale tchèque et slovaque. 

Le 30 septembre et le 16 octobre 1991, le requérant a prié le Secrétaire 

général de revoir cette décision. 

Le 18 novembre 1991, le Bureau de la gestion des ressources humaines a 

accepté, à titre exceptionnel, de payer la prime de rapatriement en monnaie 

koweïtienne, à condition que le requérant établisse sa résidence légale au Koweït.  

Cette décision a été communiquée au requérant le 2 décembre 1991. 

D'après le dossier, le requérant réside dans l'ex-République fédérale tchèque 

et slovaque1, en attendant l'autorisation de retourner en mission au Koweït. 

Le 19 janvier 1992, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours, 

laquelle a adopté son rapport le 14 janvier 1993.  Ses considérations, conclusions et 

recommandations étaient ainsi conçues : 

 
"Considérations 

 
19. La Commission considère qu'il est improbable que le requérant 
retourne au Koweït, l'UIT ayant informé la Commission, par télécopie du 
18 octobre 1992, que le contrat du requérant avait pris fin le 18 juillet 1991. 

 
20. La Commission considère, en outre, que les primes de rapatriement 
sont versées dans la monnaie du pays d'origine du fonctionnaire, parce 
qu'elles ont pour objet de faciliter la réintégration.  Le requérant est 

                                                 
     1 La République fédérale tchèque et slovaque a cessé d'exister au 31 décembre 1992.  Le 
requérant réside à présent en Slovaquie. 
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effectivement retourné dans son pays d'origine, la République fédérale 
tchèque et slovaque. 
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Conclusions et recommandations 

 
21. La Commission conclut qu'il n'y a plus aucune raison de verser la 
prime de rapatriement du requérant en monnaie koweïtienne, parce que le 
requérant n'est pas retourné au Koweït et qu'il ne semble pas non plus que 
son ancien employeur doive l'y renvoyer. 

 
22. La Commission conclut aussi que le requérant n'a donné aucun motif 
pour que sa prime de rapatriement lui soit versée en dollars des États-Unis.  
Il n'a pas été rapatrié aux États-Unis ni ne réside dans ce pays. 

 
23. En conséquence, la Commission recommande que, conformément à la 
disposition 209.8 du Règlement du personnel, la prime de rapatriement du 
requérant lui soit versée dans la monnaie de son pays d'origine, la 
République fédérale tchèque et slovaque." 

 

Le 3 février 1993, le Directeur du personnel a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 

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

de la Commission.  Il souscrit à la conclusion et à la recommandation de la 
Commission tendant à ce qu'en l'absence de preuve d'un changement de 
résidence, votre prime de rapatriement vous soit versée, conformément à la 
disposition 209.8 du Règlement du personnel, dans la monnaie de votre 
pays d'origine, qui était alors la République fédérale tchèque et slovaque." 

 

Le 23 mars 1993, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La prime de rapatriement devrait être versée en dollars des États-Unis, 

en livres sterling ou en dinars koweïtiens. 



 - 6 - 
 
 

 
2. Le requérant a droit au remboursement des impôts que 

l'ex-République fédérale tchèque et slovaque a perçus sur son traitement. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La conclusion du requérant tendant au remboursement du montant 

qu'il a dû payer à titre d'impôt sur son traitement n'est pas recevable parce qu'elle n'a 

pas été préalablement soumise à un organisme paritaire de recours en application de 

l'article 7.1 du Statut du Tribunal. 

2. Il n'y a aucun motif juridique de verser la prime de rapatriement du 

requérant dans une monnaie autre que celle de son pays de résidence. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 27 juin au 15 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant a exercé les fonctions d'expert en formation électronique dans 

l'ancien Département de la coopération technique pour le développement (DTCD), 

Service de recrutement et d'adminis-tration pour l'assistance technique (TARAS), à 

Yangon (Union du Myanmar) jusqu'au 30 juin 1990.  Par la suite, l'Union interna-

tionale des télécommunications (UIT) l'a recruté en vue d'une mission au Koweït, à 

compter du 10 juillet 1990.  À la fin de son affectation au Myanmar, le requérant a été 

informé que sa prime de rapatriement serait payable dans la monnaie de son pays 

d'origine, la République fédérale tchèque et slovaque. 

 

II. Après avoir demandé en vain à l'Administration de lui payer sa prime de 

rapatriement en dollars des États-Unis, en livres sterling ou en dinars koweïtiens, le 

requérant a introduit une requête auprès du Tribunal. 

 

III. Premièrement, le requérant soutient que sa prime de rapatriement devrait lui 
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être payée en dollars des États-Unis, en livres sterling ou en dinars koweïtiens, le 

Koweït étant le pays où il avait l'intention d'établir sa résidence à l'expiration de son 

engagement avec le TARAS s'il n'avait pas été évacué vers son pays d'origine. 

 

IV. Le défendeur soutient qu'il n'y a aucun motif juridique de verser la prime de 

rapatriement du requérant dans une monnaie autre que celle de son pays de 

résidence.  En fait, le défendeur, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, était 

convenu de payer la prime en monnaie koweïtienne si le requérant avait 

effectivement établi sa résidence au Koweït. 

 

V. Selon le Règlement et le Statut du personnel en vigueur, la prime de 

rapatriement est payable dans la monnaie du pays d'origine du fonctionnaire ou dans 

une monnaie différente, sous réserve que l'ancien fonctionnaire présente des pièces 

attestant qu'il change de résidence en s'installant dans un pays autre que celui de 

son dernier lieu d'affectation (voir l'article 9.4 du Statut du personnel et l'Annexe IV 

du Statut du personnel ainsi que la disposition 209.8 du Règlement du personnel). 

 

VI. En l'espèce, le requérant déclare, sans toutefois produire la preuve de sa 

résidence au Koweït, qu'il avait l'intention de résider dans ce pays.  Il lui a été délivré à 

cet effet un permis de résidence pour une période de cinq ans allant du 

1er juillet 1990 au mois de juillet 1995, mais le requérant a été évacué du Koweït en 

raison de la guerre du Golfe.  Par conséquent, il n'a pas établi de fait sa résidence au 

Koweït dans toute l'acception raisonnable du terme.  Sa seule intention ne suffit pas 

car le contrat de travail sur lequel elle se fondait n'a pas été honoré en raison de la 

guerre. 
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Le requérant ne prouve pas qu'il a établi sa résidence aux États-Unis 

d'Amérique ou en Grande-Bretagne.  Il n'est donc pas fondé à réclamer le paiement 

de sa prime de rapatriement dans la monnaie de l'un de ces deux pays. 

 

VII. Le Tribunal constate, au vu de la requête, des observations écrites et d'une 

lettre datée du 1er juin 1994, soumis par le requérant, que toutes ces pièces ont été 

expédiées de Bratislava, en Slovaquie, où il semble au Tribunal que le requérant 

réside depuis l'expiration de son contrat, le 30 juin 1990, après son évacuation du 

Koweït. 

 

VIII. En conséquence, conformément à l'objet de la prime de rapatriement, qui est 

de faciliter l'intégration du fonctionnaire au lieu où il a l'intention de résider, 

l'Administration a décidé, à juste titre, de payer la prime de rapatriement dans la 

monnaie du pays d'origine du requérant. 

 

IX. Deuxièmement, le requérant prétend qu'il a doit au remboursement des 

impôts que la République fédérale tchèque et slovaque a perçus en 1989 sur le 

traitement que l'ONU lui a versé. 

Le défendeur soutient que la demande n'est pas recevable parce qu'elle n'a 

pas été préalablement soumise à un organisme paritaire de recours. 

 

X. Le Tribunal est d'accord avec le défendeur et conclut que cette demande 

n'est pas recevable parce qu'elle n'a pas été préalablement soumise à un organisme 

paritaire de recours en application de l'article 7.1 du Statut du Tribunal. 
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XI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans son intégralité. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président assurant la présidence 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Genève, le 15 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
  Secrétaire            


