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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la présidence; 

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu que, le 20 juin 1994, Jarl Reinhold Cay-Rune Boquist, fonctionnaire de 

l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après dénommée l'OACI), a introduit une 

requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites par l'article 7 du règlement 

du Tribunal;  

 Attendu que, le 27 octobre 1994, le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête demandant au Tribunal : 

 

"a)  ... de juger que : 
 

i) La décision du Chef de la Sous-Direction des services du personnel de 
l'OACI datée du 6 novembre 1991 (...) renversant la décision de payer la 
prime de mobilité au requérant n'était pas conforme à la disposition 103.14 
du Règlement du personnel; 

 
ii) La décision du Secrétaire général de l'OACI datée du 24 mars 1994 de ne 

pas entériner la conclusion de la Commission paritaire consultative de 
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recours était dépourvue de fondement en fait et en droit. 
 
b)  ... d'ordonner que : 
 

i) Le défendeur recommence à payer la prime de mobilité au requérant, avec 
versement rétroactif intégral de ladite prime." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 juin 1995; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'OACI le 1er novembre 1979 au niveau P-4 en qualité 

d'instructeur en matière de contrôle des voies aériennes/régions terminales de contrôle de la 

circulation aérienne, en prêt de l'Office suédois de l'aviation civile.  Il a travaillé au Nigéria dans le 

cadre du Programme de coopération technique du Bureau de l'assistance technique jusqu'au 

31 décembre 1980.  Le 1er janvier 1981, il a été muté en Éthiopie où il a travaillé comme spécialiste 

de la formation et de la planification en matière de contrôle de la circulation aérienne jusqu'au 

31 décembre 1981.  Le 1er janvier 1982, il a été muté, avec le titre de chef-instructeur en matière de 

services de la circulation aérienne, au Qatar où il est resté jusqu'au 31 décembre 1982, date à 

laquelle il a été rappelé par l'Office suédois de l'aviation civile. 

 Le 18 juillet 1984, le requérant a été réengagé à l'OACI, après avoir démissionné de 

l'Office suédois de l'aviation civile.  Il a été affecté en qualité d'instructeur des services de la 

circulation aérienne au Viet Nam, où il est resté jusqu'au 18 juillet 1985.  Il a ensuite été muté au 

Qatar, en qualité de chef-instructeur en matière de contrôle de la circulation aérienne.  Son contrat, 

une fois venu à expiration, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 1989.  Le 1er janvier 1990, le 

requérant a été réaffecté au poste d'expert à la Section des services de la circulation aérienne et de 

recherches et de sauvetage de la Direction de la navigation aérienne avec un contrat pour une durée 

déterminée de trois ans.  Son engagement a été prolongé de deux ans et, à compter du 

20 septembre 1994, converti en une nomination à titre permanent. 

 Dans un mémorandum au Chef de la Sous-Direction des services du personnel daté du 

25 juin 1991, le requérant a demandé à bénéficier de l'indemnité pour mobilité et difficultés des 

conditions de vie et de travail, en soulignant qu'ayant accompli plus de cinq ans de service 

ininterrompu depuis 1984, en plus de ses années de service antérieures (1979 à 1982), et ayant été 
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en poste dans six lieux d'affectation, il remplissait les conditions prescrites par la disposition 103.14 

du Règlement du personnel.  Le 10 octobre 1991, le requérant a été avisé que le versement de 

l'indemnité à compter du 1er juillet 1990,  avait été autorisé "jusqu'à nouvel ordre". 

 Dans une lettre datée du 6 novembre 1991, le Chef de la Sous-Direction des services du 

personnel a informé le requérant que, bien qu'étant "initialement parvenus à la conclusion" qu'il 

avait droit à l'indemnité pour mobilité/difficulté des conditions de vie et de travail, "nous nous 

sommes depuis aperçus que nous n'aurions pas dû tenir compte de vos affectations au Nigéria, en 

Éthiopie et au Qatar pendant la période 1er novembre 1979- 31 décembre 1982, vu que, dans vos 

affectations, il est intervenu une interruption de service de plus d'un mois...  Nous devons donc 

cesser de vous payer cette indemnité et vous demander de rembourser la somme qui vous a versée 

le mois dernier." 

 Le 12 novembre 1991, le requérant a demandé au Secrétaire général de réexaminer la 

décision de ne plus lui verser l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de 

travail.  Le 6 décembre 1991, le requérant a formé un recours devant la Commission paritaire 

consultative de recours.  Le 14 février 1994, la Commission a adopté son rapport, dont les 

conclusions se lisaient comme suit : 

 

"CONCLUSIONS 
 
49. La Commission a conclu que, pour respecter l'esprit de la disposition 103.14 du 
Règlement du personnel et vu que la question en litige n'est pas expressément tranchée par 
cette disposition, il y a lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'indemnité pour 
mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail à compter du moment où il a pris 
ses fonctions à Montréal. 
 
50. La Commission recommande en outre qu'à l'avenir, les mutations d'un lieu 
d'affectation à un autre qui précédent une interruption de service ne soient pas 
obligatoirement considérées comme ne devant pas être prises en compte pour déterminer 
si les conditions d'octroi de l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et 
de travail sont remplies.  Lorsque la durée de l'interruption de service est telle qu'il 
apparaît néanmoins opportun de ne pas tenir compte de mutations antérieures, la 
Commission recommande de le signaler expressément dans le contrat du fonctionnaire le 
réengageant pour la première fois après l'interruption de service." 

 

 Le 24 mars 1994, le Secrétaire général a informé le requérant de ce qui suit : 
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 "Je regrette de ne pouvoir suivre la Commission dans les constatations et 
conclusions qu'elle a formulées dans cette affaire.  J'ai toutefois décidé, par mesure 
d'exception, que l'Organisation ne se fera pas rembourser les sommes qui ... ont déjà été 
versées à ce titre [au requérant]." 

 

 Le 27 octobre 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête visée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail a pour 

objet d'inciter les fonctionnaires ayant accompli cinq années de service consécutives dans des 

organisations appliquant le régime commun à accepter une réaffectation dans un autre lieu.  Le 

requérant compte cinq ans de service ininterrompu. 

 2. Si la condition des cinq ans de service ininterrompu est clairement énoncée dans la 

disposition 103.14 du Règlement du personnel, il n'est pas exigé que la période de service dans 

quatre lieux d'affectation ou plus soit ininterrompue.  En conséquence, le requérant a droit à 

l'indemnité pour mobilité. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Étant donné le souci auquel répond l'indemnité pour mobilité et difficulté des 

conditions de vie et de travail, il faut, pour y avoir droit, remplir deux conditions : avoir accompli 

cinq ans ou plus de service ininterrompu et compter le nombre d'affectations spécifié dans la 

disposition pertinente. 

 2. La condition du nombre d'affectations s'analyse nécessairement en une condition 

supplémentaire qui doit se trouver remplie dans le cadre de la période de service ininterrompu 

spécifiée par la disposition pertinente. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 au 26 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision du Chef de la Sous-Direction des 

services du personnel de l'OACI ordonnant que l'indemnité pour mobilité et difficulté des 
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conditions de vie et de travail cesse de lui être versée et de confirmer la conclusion de la 

Commission paritaire consultative de recours en date du 6 juillet 1993 enjoignant au défendeur de 

recommencer à payer l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail, avec 

versement rétroactif intégral de ladite indemnité. 

 

II. Le requérant a demandé à bénéficier de l'indemnité le 25 juin 1991, en faisant valoir 

qu'étant au service de l'OACI depuis juillet 1984, il avait accompli à la date de sa demande plus que 

les cinq années de service ininterrompu requises, en sus de ses années de service antérieures 

(novembre 1979-décembre 1982).  Au cours de ces années, il avait été en poste dans six lieux 

d'affectation, le Nigéria, l'Éthiopie et le Qatar de 1979 à 1982, et le Viet Nam, le Qatar et Montréal 

de 1984 à 1991.  Suite à la demande du requérant, l'Administration a, dans un premier temps, 

autorisé le versement de l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail.  

Le 6 novembre 1991 toutefois, le Chef de la Sous-Direction des services du personnel a informé le 

requérant qu'il n'avait pas droit à l'indemnité vu que ses affectations au Nigéria, en Éthiopie et au 

Qatar avaient été suivies d'une interruption de service de plus d'un mois. 

 

III. Le requérant soutient que la disposition 103.14 du Règlement du personnel régissant 

l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail n'exige pas que les périodes 

de service dans les divers lieux d'affectation se suivent sans interruption.  Les passages pertinents de 

la disposition 103.14 du Règlement du personnel se lisent comme suit : 

 

"Mobilité 
 
8. L'élément 'mobilité' a pour objet d'inciter les fonctionnaires ayant accompli cinq 
années de service consécutives dans des organisations appliquant le régime commun à 
accepter une réaffectation dans un autre lieu. ... 
 
9. Cependant, pour avoir droit à l'inclusion de l'élément 'mobilité' dans les lieux 
d'affectation de la catégorie H pour la quatrième affectation et les affectations ultérieures, 
les fonctionnaires doivent avoir déjà été affectés au moins deux fois dans des lieux 
d'affectation d'une catégorie autre que la catégorie H." 

 

IV. Les faits de la cause ne sont pas contestés.  Le litige repose entièrement sur des 
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divergences dans l'interprétation de la disposition 103.14 du Règlement du personnel régissant 

l'octroi de l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail.  Le requérant a 

accompli plus de cinq ans de service ininterrompu.  Avant de prendre ses fonctions à Montréal, il a 

été en poste au Viet Nam et au Qatar qui sont des lieux d'affectation d'une catégorie autre que la 

catégorie H.  La seule question à régler est de savoir si les périodes de service accomplies par le 

requérant dans divers lieux d'affectation avant son interruption d'emploi doivent être prises en 

compte aux fins du calcul du nombre de lieux d'affectation ouvrant droit au versement de 

l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail. 

 

V. Le texte de la disposition 103.14 du Règlement du personnel exige expressément que le 

fonctionnaire ait accompli cinq années de service consécutives pour pouvoir prétendre à l'indemnité 

pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail mais ne dit pas si des interruptions 

d'emploi entre les périodes de service dans les divers lieux d'affectation ont une incidence sur le 

droit à l'indemnité.  La procédure orale qui s'est déroulée devant la Commission paritaire 

consultative de recours aide à comprendre la portée de certaines déclarations du défendeur et la 

démarche qui a conduit à octroyer le bénéfice de l'indemnité au requérant puis à le lui retirer.  Le 

requérant s'est, dans un premier temps, vu accorder l'indemnité par la Sous-Direction des services 

du personnel.  Au cours de la procédure orale devant la Commission paritaire consultative de 

recours, l'Administrateur du personnel a déclaré qu'il n'y avait rien dans les dispositions du 

Règlement du personnel relatives à l'indemnité de mobilité et difficulté des conditions de vie et de 

travail qui interdisent de l'octroyer au requérant.  Elle a en outre déclaré que "le bénéfice de 

l'indemnité a été retiré après consultation avec ... [le] Chef de la Section du personnel des services 

extérieurs du Bureau de la coopération technique qui a informé la Sous-Direction des services du 

personnel que le Bureau de la coopération technique considérait qu'une interruption de service 

faisait perdre à l'intéressé le bénéfice du paiement de l'indemnité".  La Sous-Direction des services 

du personnel a alors modifié son interprétation de la disposition en cause pour s'aligner sur celle du 

Bureau de la coopération technique.  Il a également été établi, au cours de la procédure orale de la 

Commission paritaire consultative de recours, que d'autres institutions, telles que l'OMS, 

l'UNESCO et le PNUD, versent l'indemnité, qu'il y ait ou non eu des interruptions d'emploi entre les 
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affectations, dès lors que le fonctionnaire a été au service d'autres organisations appliquant le 

régime commun des Nations Unies pendant cinq années consécutives. 

VI. Le défendeur soutient qu'en exigeant que les périodes de service dans les lieux 

d'affectation soient consécutives, il donne de la disposition en cause une interprétation raisonnable 

qui n'outrepasse pas les limites du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général.  Il fait en outre 

valoir que si le bénéfice n'en était pas subordonné à cette exigence, l'indemnité "remplirait 

simplement l'office d'un 'plan d'épargne', assurant les avantages de l'indemnité aux fonctionnaires 

ayant accumulé assez d'années de service et de lieux d'affectation dans leur carrière aux 

Nations Unies, avec ou sans interruption". 

 

VII. La Commission paritaire consultative de recours a formulé la conclusion suivante : 

 

"... puisque la disposition pertinente du Règlement est muette sur le point en litige, c'est le 
but auquel répond l'indemnité qui est le pivot de l'affaire.  En tant qu'elle vise la mobilité, 
l'indemnité semble être destinée à dédommager les fonctionnaires des perturbations 
qu'occasionnent dans leur vie les déplacements d'un domicile à un autre.  Ces 
perturbations résultent des déplacements en tant que tels et seront ressenties même si le 
déplacement a son point de départ ou son point d'arrivée dans le pays d'origine.  La 
Commission considère donc qu'en l'espèce, l'interruption de service du requérant ne 
devrait pas être prise en compte pour déterminer s'il a droit à la prime." 

 

 Le Tribunal souscrit à la position de la Commission paritaire consultative de recours. Le 

paragraphe 8 de la disposition 103.14 du Règlement du personnel impose la condition des cinq 

années de service consécutives.  Le paragraphe 9, de son côté, énonce la condition que le 

fonctionnaire ait été en poste dans quatre lieux d'affectation différents, y compris au moins deux 

lieux d'affectation se distinguant par des conditions de vie et de travail difficiles, sans faire 

référence au paragraphe 8 ou à la condition d'une période de service ininterrompu visée dans ce 

paragraphe.  Le Tribunal juge que le texte de la disposition 103.14 du Règlement du personnel 

n'exige pas que les périodes d'emploi dans les lieux d'affectation soient consécutives.  Cette 

interprétation de la disposition cadre avec l'objectif auquel répond l'indemnité pour mobilité et 

difficulté des conditions de vie et de travail. 
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VIII. Le Tribunal juge en conséquence que le requérant remplit les conditions requises pour 

avoir droit à l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail et est en droit 

de la percevoir.  

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de recommencer à payer au requérant 

l'indemnité pour mobilité et difficulté des conditions de vie et de travail et de lui verser à titre 

rétroactif l'intégralité de cette indemnité plus un intérêt de 8 % pour la période comprise entre la 

date où le versement de l'indemnité a été arrêté et celle où il aura été rétabli. 

 Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
Genève, le 26 juillet 1996      R. Maria VICIEN-MILBURN 

      Secrétaire              


