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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Luis de Posadas Montero, 

vice-président; M. Mikuin Leliel Balanda; 

 Attendu que le 1er juin 1994, Ashok Chakravarti, ancien fonctionnaire de l'Organisation 

des Nations Unies, a déposé une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme 

exigées par l'article 7 du règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 25 septembre 1994, le requérant a, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, déposé de nouveau une requête dans laquelle il priait le Tribunal : 

 
"D'ordonner le paiement par le Département de la coopération technique pour le 
développement/Département des services d'appui et de gestion pour le 
développement d'une somme de 50 000 dollars des États-Unis, en dédommagement 
des tracasseries dont il avait fait l'objet, des épreuves mentales et des difficultés 
financières qu'il avait subies, et du traumatisme émotionnel dont il avait été victime. 

 
... d'ordonner au Secrétaire général de prendre des mesures disciplinaires à l'encontre 
des fonctionnaires des Nations Unies auxquels étaient imputables les faits 
incriminés." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 22 décembre 1994; 
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 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 7 février 1995; 

 Attendu que le 16 octobre 1995, le requérant a présenté des observations supplémentaires, 

sur lesquelles le défendeur a présenté des commentaires le 27 octobre 1995; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation le 23 septembre 1980 en tant 

qu'économiste/planificateur (classe L-3) à la Commission des Nations Unies sur le commerce et le 

développement.  Il a été titulaire d'un certain nombre d'engagements de durée déterminée au 

Bhoutan, en Somalie, à Genève et en Gambie.  Du 22 septembre 1984 au 31 mai 1987, il a travaillé 

pour le bureau du PNUD à Harare (Zimbabwe), en qualité de conseiller.  À compter du 2 août 1987, 

le requérant a été employé par le Service d'administration et de recrutement pour l'assistance 

technique au Malawi en qualité de conseiller à la coordination de l'aide en vertu d'un engagement de 

durée déterminée d'un an.  Son engagement a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'en 

décembre 1990, après quoi il a quitté le service et réintégré l'Inde, son pays d'origine.  Le requérant 

a été réengagé par le Service d'administration et de recrutement pour l'assistance technique au 

Malawi en vertu d'un engagement de durée déterminée de six mois, avec effet le 27 février 1991.  

Cet engagement a été prolongé jusqu'au 26 février 1992, date à laquelle le requérant a quitté le 

service. 

 Par suite d'une inadvertance de la part du Département de la coopération technique pour le 

développement, l'offre d'engagement avec effet le 27 février 1991 n'a été faite que le 17 avril 1991.  

Le 7 mai 1991, le requérant a signé un contrat de six mois, avec effet le 27 février 1991. 

Dans un mémorandum daté du 23 juillet 1991, le chef du Service d'administration et de recrutement 

pour l'assistance technique a transmis une demande du requérant à l'administrateur du personnel 

(hors classe) du Bureau de la gestion des ressources humaines, dans laquelle il sollicitait une 

dérogation à la disposition 209.8 m) du Règlement du personnel en vertu de laquelle la prime de 

rapatriement à laquelle il avait droit au titre de la période de service qu'il avait précédemment  
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accomplie au Malawi et qui avait pris fin en décembre 1990 aurait dû lui être versée en monnaie 

locale.  Le requérant avait demandé que la prime de rapatriement ainsi que les versements à la 

cessation de service auxquels il avait droit lui soient payés dans une monnaie convertible. 

Le requérant n'a pas reçu d'avances de traitement jusqu'en août 1991 et n'a été inscrit sur les états de 

paie qu'en novembre 1991.  Par un télégramme daté du 13 août 1991, le chef du Service 

d'administration et de recrutement pour l'assistance technique a exprimé au requérant ses regrets 

quant à ces retards et aux désagréments qui en étaient résultés. 

 
"CES RETARDS SONT ESSENTIELLEMENT IMPUTABLES À LA 
LIQUIDATION DES PAIEMENTS À LA CESSATION DE SERVICE LIÉS À 
VOS PRÉCÉDENTS ENGAGEMENTS.  CETTE SITUATION AURAIT ÉTÉ 
ÉVITÉE SI VOUS AVIEZ ACCEPTÉ NOTRE PROPOSITION DE MAINTENIR 
LA CONTINUITÉ DE VOTRE SERVICE EN COMBLANT LE LÉGER ÉCART 
DE DEUX MOIS AU MOYEN DE L'OCTROI D'UN CONGÉ SPÉCIAL.  CES 
RETARDS SE SONT TROUVÉS PAR LA SUITE AGGRAVÉS DU FAIT DE 
VOTRE DEMANDE DE PAIEMENT EN UNE MONNAIE AUTRE QUE CELLE 
QUI ÉTAIT AUTORISÉE.  CEPENDANT, AFIN DE VOUS ÉVITER DES 
DÉSAGRÉMENTS, NOTRE SERVICE A DONNÉ DES AUTORISATIONS DE 
PAIEMENT, PAR LE BIAIS D'AVANCES DE TRAITEMENT, POUR LA 
PÉRIODE ALLANT DE MARS JUSQU'À LA FIN JUIN.  NOUS 
CONTINUERONS DE DEMANDER CHAQUE MOIS CETTE AUTORISATION 
DE PAIEMENT JUSQU'À LIQUIDATION DE TOUS LES VERSEMENTS QUI 
VOUS SONT DUS AU TITRE DE VOTRE PREMIER ENGAGEMENT." 

 

 Dans un mémorandum daté du 19 novembre 1991, l'administrateur du personnel (hors 

classe) du Bureau de la gestion des ressources humaines a informé le chef du Service 

d'administration et de recrutement pour l'assistance technique que le versement au requérant d'une 

prime de rapatriement ne pouvait être autorisé, l'intéressé n'ayant pas établi de façon satisfaisante la 

preuve qu'il s'était réinstallé dans un pays autre que celui de sa dernière affectation.  Il a précisé que 

la somme correspondant à la prime de rapatriement du requérant serait "déposée sur un compte de 

garantie bloqué jusqu'à ce que sa présente affectation prenne fin et qu'il se réinstalle hors du 

Malawi".  En ce qui concerne les autres paiements dus à l'intéressé, le 10 janvier 1992, le chef du  
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Service de la rémunération et du classement des emplois du Bureau de la gestion des ressources 

humaines a autorisé que les sommes considérées soient payées au requérant en dollars "à titre 

exceptionnel".  Il a également confirmé que la prime de rapatriement du requérant devait être payée 

"dans la monnaie du pays de résidence établi". 

 Le 1er octobre 1991, puis de nouveau le 5 décembre 1991, le requérant a écrit au Secrétaire 

général en lui demandant que soit réexaminée la décision administrative de "ne pas accepter la 

validité de mon rapatriement après l'accomplissement de ma précédente période d'affectation..." et 

que soient revues un certain nombre de règles administratives "parce qu'elles constituent en réalité 

une violation de nos conditions d'emploi et qu'elles sont arbitraires...". 

 Le 14 janvier 1992, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  Le 5 novembre 

1992, la Commission a adopté son rapport.  Ses conclusions et recommandations étaient les 

suivantes : 

 
 "Conclusions et recommandations 

 
 23. La Commission relève ce qui suit : 

 
 a) À la fin de sa première période d'affectation au Malawi, le requérant avait 

droit au paiement d'une prime de rapatriement dans la monnaie du Zimbabwe; 
 

 b) Il n'avait pas droit au paiement de cette prime en dollars des États-Unis; 
et 

 
c) Il a droit à une indemnité en dédommagement des retards intervenus dans 
le paiement de son traitement, représentant approximativement le montant des 
intérêts qu'il lui aurait fallu acquitter au titre d'un prêt d'un montant équivalent à 
celui de son traitement mensuel durant la période écoulée entre la fin du premier 
mois de son engagement et le paiement de la première avance; 

 
24. La Commission recommande donc ce qui suit : 

 
a) Le défendeur ayant reconnu que le requérant avait droit à une prime de 
rapatriement, de lui donner le choix entre le paiement de la prime dans la monnaie 
de l'Inde ou dans celle du Zimbabwe; et 
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b) De lui verser une indemnité de 500 dollars des États-Unis." 
 

 Le 23 novembre 1992, le Directeur du personnel a transmis au requérant une copie du 

rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé que le Secrétaire général avait décidé, 

"conformément à la recommandation de la Commission, de vous verser la prime de rapatriement 

soit dans la monnaie de l'Inde soit dans celle du Zimbabwe et de vous verser une indemnité d'un 

montant de 500 dollars en dédommagement des retards intervenus dans le paiement de votre 

traitement". 

 Le 25 septembre 1994, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le non-paiement du traitement mensuel du requérant constituait un manquement 

aux conditions d'emploi stipulées dans son engagement qui avait pris effet le 27 février 1991.  Les 

événements qui se sont produits avant la date de cet engagement sont sans rapport avec le respect de 

ces obligations contractuelles. 

 2. L'indemnité de 500 dollars des États-Unis octroyée au requérant par la 

Commission paritaire de recours est grossièrement insuffisante pour le dédommager des épreuves 

mentales et des difficultés financières qu'il a subies du fait de l'inobservation de ses conditions 

d'emploi. 

 3. Une procédure disciplinaire devrait être engagée contre les responsables des 

retards intervenus dans le paiement du traitement du requérant. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les retards intervenus dans le paiement du traitement du requérant s'expliquent en 

partie par les difficultés rencontrées pour calculer les sommes qui lui étaient dues au titre d'un 

précédent contrat. 

 2. Le montant des dommages-intérêts recommandé par la Commission paritaire de 

recours et accepté par le Secrétaire général était raisonnable en l'occurrence.  Le fait que le 



 -  - 
 
 
 

 

 
 /... 

6

requérant considère qu'il devrait obtenir le versement d'une somme supérieure ne constitue pas un 

motif d'appel. 

 3. Le droit d'obtenir qu'une procédure disciplinaire soit engagée à l'encontre de 

tierces parties ne fait pas partie des conditions d'emploi du requérant. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 22 novembre 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant conteste la décision prise par le défendeur au sujet de diverses questions liées 

à la liquidation de son premier engagement qui avait pris fin en décembre 1990, ainsi qu'avec le 

non-paiement de son traitement mensuel et des indemnités et prestations qui lui étaient dues en 

vertu de son nouveau contrat, lequel avait pris effet le 27 février 1991. 

 

II. Les demandes du requérant ont tout d'abord été présentées à la Commission paritaire de 

recours, laquelle a recommandé qu'on lui donne le choix "entre le paiement [de sa prime de 

rapatriement] dans la monnaie de l'Inde ou dans celle du Zimbabwe" et qu'on lui verse "une 

indemnité de 500 dollars des États-Unis" en dédommagement des retards intervenus dans le 

paiement de son traitement. 

 

III. Le Secrétaire général a décidé d'accepter les recommandations de la Commission paritaire 

de recours et en a informé le requérant le 23 novembre 1992.  Estimant que cette décision ne lui 

donnait pas satisfaction, le requérant a formé un recours.  Il demande le versement de dommages-

intérêts très nettement supérieurs à ceux qui lui ont été octroyés et demande par ailleurs que "des 

mesures disciplinaires soient prises à l'encontre des fonctionnaires des Nations Unies auxquels 

étaient imputables les faits...". 

 

IV. Dans sa réplique, le défendeur fait valoir que, dans la mesure où le montant des 

dommages-intérêts recommandé par la Commission paritaire de recours a été accepté par le 

Secrétaire général, le "fait que le requérant considère qu'il aurait dû obtenir le versement d'une 
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somme supérieure ne constitue pas un motif d'appel valable".  Le défendeur fait ensuite état d'autres 

considérations et souligne que "le Tribunal devrait encourager le règlement des différends en 

indiquant que, si le défendeur accepte une recommandation de la Commission paritaire de recours 

tendant à verser à un requérant des dommages-intérêts d'un montant raisonnable, le Tribunal ne 

renversera cette décision que si elle est illégale, erronée quant au fond ou motivée par des 

considérations irrégulières". 

 

V. Le Tribunal s'abstiendra de faire des observations sur ce dernier point.  Il examinera tout 

d'abord la question de la recevabilité du recours formé par le requérant.  L'article 7 du Statut du 

Tribunal régit les questions de recevabilité.  Le paragraphe 3 dudit article dispose ce qui suit : 

"Dans le cas et dans la mesure où les recommandations faites par l'organisme paritaire et acceptées 

par le Secrétaire général ne font pas droit à la demande du requérant, la requête est recevable, sauf 

si l'organisme paritaire estime à l'unanimité qu'elle est futile." 

 

VI. Le Tribunal considère que cette disposition ne peut être invoquée comme constituant un 

motif de non-recevabilité de la requête.  De l'avis du Tribunal, le droit de recours des fonctionnaires 

est fondamental et ne saurait être restreint à moins qu'un texte précis n'en dispose autrement, 

comme par exemple la clause finale de l'article 7.3.  En l'espèce, aucun texte n'interdit au requérant 

de saisir le Tribunal. 

 

VII. Le défendeur s'appuie sur le fait que la Commission paritaire de recours a souscrit aux vues 

du requérant et que le Secrétaire général a, à son tour, accepté la recommandation de la 

Commission.  Pour ces motifs, le défendeur conclut que l'issue de l'affaire n'a pas été défavorable au 

requérant et que, par conséquent, le paragraphe 3 de l'article 7 ne s'applique pas.  De l'avis du 

Tribunal, l'interprétation que donne le défendeur de l'article 7 de son Statut est trop étroite et ne  
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saurait être acceptée par le Tribunal.  Le Tribunal considère qu'il appartient au premier chef à tout 

requérant de décider si l'issue du recours qu'il a formé devant la Commission paritaire de recours lui 

est favorable ou non favorable.  En l'espèce, il n'est pas déraisonnable pour le requérant de 

considérer que l'issue de l'affaire lui a été défavorable parce que, même si, dans l'ensemble il a été 

fait droit à sa demande, l'indemnité allouée était à ses yeux, insuffisante. 

 

VIII. Le Tribunal considère que, dans la mesure où le requérant est fondé en droit à soutenir que 

la décision du Secrétaire général lui a été défavorable pour ce motif, la requête est recevable en 

vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 du Statut du Tribunal.  Le Tribunal décide donc 

d'examiner l'affaire quant au fond. 

 

IX. À cet égard, le Tribunal considère que le montant de l'indemnité recommandé par la 

Commission paritaire de recours et accepté par le Secrétaire général était raisonnable et tenait 

dûment compte du préjudice subi par le requérant du fait des retards de l'administration. 

 

X. Quant à la conclusion tendant à ce qu'une action disciplinaire soit engagée à l'encontre de 

certains fonctionnaires des Nations Unies, le requérant n'est pas fondé à présenter une demande de 

cette nature.  En conséquence, le Tribunal s'abstiendra d'examiner cette conclusion. 

 

XI. Le Tribunal s'abstiendra d'examiner les autres questions soulevées pour la première fois 

par le requérant à un stade ultérieur de la procédure dans la mesure où elles sont sans objet avec le 

présent recours. 
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XII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans son intégralité. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
New York, le 22 novembre 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
  Secrétaire                 
 
 


