
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 866 
 
 
Affaire No 944 : KHAWAM Contre : Le Commissaire général 
     de l'Office de secours 
     et de travaux des 
     Nations Unies pour les 
     réfugiés de Palestine 
     dans le Proche-Orient 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; Mme Deborah Taylor 

Ashford; M. Julio Barboza; 

 Attendu que, le 17 septembre 1996, George Khawam, ancien fonctionnaire de 

l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient, ci-après dénommé l'UNRWA ou l'Office, a 

introduit une requête dans laquelle il priait le Tribunal : 
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"a)D'annuler la décision du fonctionnaire chargé du Département de 
l'administration et des ressources humaines, en date du 
23 octobre 1995, de ne pas payer pour le moment la prime de 
rapatriement demandée par le requérant à sa cessation de service à 
l'UNRWA (...); 

 
b)D'ordonner au Commissaire général de payer au requérant la prime de 

rapatriement, d'un montant de 23 594 dollars des États-Unis, dans les 
deux semaines suivant la décision du Tribunal; 

 
 c)D'ordonner au Commissaire général de verser au requérant des intérêts au 

taux de 12 %, ou à un taux supérieur fixé par le Tribunal, calculés à 
compter de la date à laquelle le requérant a fourni la preuve 
documentaire de sa réinstallation à Damas, à savoir le 17 juillet 1995 
(...), jusqu'à la date à laquelle le requérant aura reçu le paiement 
de la prime de rapatriement; 

 
 d)D'ordonner au Commissaire général de verser au requérant des 

dommages-intérêts d'un montant de 3 000 dollars des États-Unis pour 
les retards excessifs et injustifiés intervenus dans la décision prise 
au sujet de la demande du requérant et dans l'examen de son recours 
par la Commission paritaire de recours; 

 
 e)D'annuler la décision par laquelle le Commissaire général a renvoyé 

l'affaire du requérant devant une autre commission de recours aux fins 
d'examen (...) et d'ordonner au Commissaire général de verser des 
dommages-intérêts d'un montant de 3 000 dollars des États-Unis, ou de 
tel autre montant que le Tribunal pourra fixer, pour avoir empiété sur 
l'indépendance de la Commission paritaire de recours; 

 
 f)D'ordonner au Commissaire général de verser au requérant des 

dommages-intérêts d'un montant de 20 000 dollars des États-Unis, ou 
d'un montant plus élevé à fixer par le Tribunal, pour le préjudice 
moral que le requérant a subi par suite d'une discrimination flagrante 
à son encontre et partant d'une violation grave d'un principe 
fondamental régissant l'emploi du personnel des organisations du 
régime commun des Nations Unies; 

 
 g)D'ordonner au Commissaire général de verser au requérant un montant de 

8 500 dollars des États-Unis pour couvrir les frais de la préparation 
et de la présentation de son recours." 
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 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 19 novembre 1996; 

 Attendu que, le 16 décembre 1996, le requérant a présenté un additif à sa 

requête initiale dans lequel figuraient les conclusions suivantes : 
 
"a)Si le Tribunal juge devoir examiner aussi la décision du Commissaire général 

en date du 4 novembre 1996, le requérant prie le Tribunal d'annuler 
également cette décision et d'ordonner au Commissaire général de 
verser au requérant les montants spécifiés aux alinéas b), c), d), e) 
et f) de sa requête. 

 
 b)Le requérant prie aussi le Tribunal de lui allouer des dépens 

supplémentaires d'un montant de 1 000 dollars des États-Unis, soit un 
total de 9 500 dollars des États-Unis." 

 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

10 janvier 1997; 

 Attendu que, le 19 mai 1997, le défendeur a présenté des commentaires sur 

les observations écrites du requérant; 

 Attendu que, le 9 juillet 1997, le requérant a présenté des observations 

sur les commentaires du défendeur en date du 19 mai 1997; 

 Attendu que, le 11 novembre 1997, le Tribunal a prié le conseil du 

requérant de lui fournir certains renseignements, ce que le conseil a fait le 

14 novembre 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Office le 5 octobre 1988 comme 

fonctionnaire régional de classe 13, échelon I, en vertu d'un engagement 

temporaire de durée indéfinie en qualité d'assistant chargé de la formation à 

l'informatique au Siège de l'UNRWA, à Vienne, pour une période de stage d'un an. 

 Le 11 septembre 1989, l'engagement du requérant a été confirmé.  Le 

10 décembre 1990, le poste du requérant a été reclassé à la classe 15, le 

requérant devenant fonctionnaire chargé de la formation (utilisation des 
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ordinateurs individuels).  À compter du 1er janvier 1993, le requérant a été 

muté au poste d'analyste fonctionnel/formateur.  Le 27 octobre 1994, le 

Directeur de l'administration et des ressources humaines a écrit au requérant, 

le déclarant provisoirement en surnombre à compter du 1er novembre 1994, 

conformément aux dispositions du paragraphe 14 de la directive A/9 concernant le 

personnel. 

 Le 4 juillet 1995, le requérant a écrit au Directeur de l'administration et 

des ressources humaines, demandant qu'il soit mis fin à ses services à compter 

du 12 juillet 1995 "parce qu'une affectation appropriée ne [lui avait] pas été 

offerte conformément aux dispositions du paragraphe 14.4 de la directive A/9 

concernant le personnel."  Dans une réponse datée du 6 juillet 1995, le Chef de 

la Division des services du personnel a fait savoir au requérant que sa demande 

avait été acceptée avec effet au 12 juillet 1995 et qu'il avait "droit à une 

prime de rapatriement conformément aux dispositions de l'article 29 de l'Annexe. 

 Le requérant a quitté le service le 12 juillet 1995 et a pris l'avion pour 

Damas (Syrie) le lendemain.  Le 17 juillet 1995, le requérant a présenté au Chef 

adjoint de la Division des services du personnel une demande de paiement de la 

prime de rapatriement à laquelle il joignait un certificat notarié attestant 

qu'il résidait à Damas, un titre de propriété de sa maison de Damas et son 

billet d'avion (aller simple) pour Damas.  La fiche de transmission où le 

requérant demandait le paiement de la prime de rapatriement porte les mots 

"Chef, Comptabilité, Paiement approuvé." 

 Le 20 juillet 1995, l'Office des Nations Unies à Vienne (ONUV) a écrit au 

requérant pour lui offrir un engagement comme assistant d'informatique pour la 

période allant du 27 juillet au 31 décembre 1995.  Le requérant a accepté cette 

offre le lendemain. 

 Le 7 août 1995, le requérant a écrit au Directeur de l'administration et 

des ressources humaines, demandant pourquoi le paiement de sa prime de 
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rapatriement n'avait pas été effectué.  Il a réitéré sa demande le 

5 septembre 1995.  Dans une réponse datée du 6 septembre 1995, le Directeur de 

l'administration et des ressources humaines lui a fait savoir que "la question 

[était] examinée à titre prioritaire".  Les 11 et 26 septembre et le 

16 octobre 1995, le requérant a envoyé d'autres lettres où il demandait le 

paiement immédiat de la prime de rapatriement.  Dans sa lettre du 

16 octobre 1995, il signalait que la prime de rapatriement avait été payée à 

"un fonctionnaire dont le cas [était] identique au [sien]". 

 Le 23 octobre 1995, le fonctionnaire chargé du Département de 

l'administration et des ressources humaines a fait savoir au requérant que "la 

prime de rapatriement [qu'il avait] demandée ne [serait] pas payée en ce moment 

parce que la preuve [qu'il avait] présentée de [sa] réinstallation à Damas 

n'[était] pas jugée concluante".  Le 6 novembre 1995, le requérant a écrit au 

Directeur de l'administration et des ressources humaines pour demander que la 

décision de ne pas lui payer la prime de rapatriement fasse l'objet d'un nouvel 

examen en vertu de la disposition 111.3 du Règlement du personnel régional.  

À sa lettre, le requérant joignait des certificats d'un notaire de Damas 

attestant que les personnes à charge du requérant résidaient dans cette ville, 

ainsi qu'un certificat du Syndicat des ingénieurs du génie civil, daté du 15 

août 1995, déclarant que le requérant exerçait cette profession à Damas. 

 Dans une réponse datée du 14 novembre 1995, le Directeur de 

l'administration et des ressources humaines a confirmé au requérant que les 

preuves qu'il avait produites n'étaient pas suffisantes pour justifier le 

paiement de la prime de rapatriement. 

 Le 11 décembre 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours pour le personnel régional.  La Commission a adopté son rapport le 

19 mai 1996.  L'évaluation, le jugement et la recommandation de la Commission se 

lisaient en partie comme suit : 
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"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 ... 
 
c. La Commission a pris note de l'argument de l'Administration selon lequel 

'la décision de l'Administration était ... essentiellement une question de 
discrétion administrative' et elle a estimé que, s'il est vrai que 
l'Administration jouit d'un pouvoir 'discrétionnaire' pour évaluer les 
éléments de preuve présentés par le requérant et pour déterminer s'ils sont 
concluants aux fins de l'article 29 8) de l'annexe du Règlement du 
personnel régional, son pouvoir discrétionnaire n'est pas illimité. 

 
 Le requérant a produit des pièces établissant qu'il s'était réinstallé à 

Damas, c'est-à-dire en dehors du pays du dernier lieu d'affectation, 
satisfaisant ainsi, de l'avis de la Commission, à la condition fixée dans 
ledit article. 

 
 L'Administration a d'abord accepté ces éléments de preuve, comme il ressort 

de la note que le Chef adjoint de la Division des services du personnel a 
portée sur la fiche de transmission que le requérant lui avait présentée le 
17 juillet 1995. 

 
 Plus tard, l'Administration a changé d'avis et estimé que les éléments de 

preuve présentés par le requérant n'étaient pas concluants, mais elle n'a 
pas spécifié quels autres éléments [étaient] requis. 

 
d. La Commission a noté qu'aucune disposition réglementaire n'oblige le 

fonctionnaire à résider en dehors du pays de son dernier lieu d'affectation 
pendant une durée précise pour avoir droit au paiement de la prime de 
rapatriement.  

 
 De plus, l'offre d'emploi de l'ONUV a été faite après que le requérant eut 

quitté le service de l'Office, qu'il eut été rapatrié à Damas et qu'il eut 
présenté sa demande de paiement de la prime de rapatriement.  Le fait que 
le requérant ait demandé un emploi en dehors de l'Office n'a aucun rapport 
avec le paiement de sa prime de rapatriement, d'autant que l'offre d'emploi 
officielle a été faite après que le requérant eut quitté le service de 
l'Office et qu'il eut été rapatrié à Damas. 

 
e. La Commission a ici pris note de l'argument du requérant selon lequel 'on 

sait que, pour autoriser le paiement de la prime de rapatriement à d'autres 
fonctionnaires, l'Administration a exigé beaucoup moins de documents que je 
n'en avais moi-même présentés.  Je connais un cas où un ancien 
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fonctionnaire a signé un contrat avec une autre institution des Nations 
Unies avant de quitter le service de l'Office et où la prime de 
rapatriement a été payée.  On peut présumer que la prime de rapatriement 
a été payée dans un certain nombre de cas où : 

 
 
1) Des fonctionnaires ont pris leur retraite à Vienne; 
 
2) Des fonctionnaires ont accepté un emploi auprès d'une autre organisation à 

Vienne (ou même à l'UNRWA) avant de quitter l'UNRWA ou peu après'. 
 
L'Administration n'a pas contesté l'argument susmentionné, déclarant : 'Un 

examen approfondi des dossiers de l'Office n'a révélé aucun autre cas où la 
sincérité de l'intention de l'ancien fonctionnaire de se réinstaller a été 
mise en question'; elle a ajouté : 'Le fait que l'Administration ait ou 
n'ait pas accepté une documentation analogue dans le passé ne crée 
nullement un précédent pour le paiement de la prime sur la base de la 
documentation présentée par le requérant'. 

 
 La Commission est d'avis qu'il faudrait se conformer à la pratique suivie 

par l'Office dans des cas analogues de manière à assurer l'uniformité des 
décisions administratives et la conformité de ces décisions aux règles 
applicables. 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
23. Eu égard à ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité que la 

décision administrative contestée soit révisée et que la prime de 
rapatriement soit payée au requérant." 

 

 Le 24 juin 1996, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant en l'informant de ce qui suit : 
 
 "Je vous adresse ci-joint copie du rapport de la Commission paritaire de 

recours pour le personnel régional, en date du 19 mai 1996, qui traite du 
recours que vous avez formé contre la décision prise par l'Administration 
de ne pas vous payer votre prime de rapatriement lorsque vous avez quitté 
le service de l'Office. 

 
 Malheureusement, la Commission qui a examiné votre affaire était constituée 

irrégulièrement du fait que l'un des membres de la Commission, M. ..., 
était intervenu en votre nom auprès de hauts fonctionnaires, de sorte qu'il 
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y avait, dans son cas, un conflit d'intérêts manifeste.  Bien que cette 
question ait été portée à l'attention du Président de la Commission, celui-
ci, pour des raisons inexplicables, n'a pas prié M. ... de s'abstenir de 
siéger.  Cela étant, vous comprendrez que je ne puisse accepter les 
conclusions et recommandations figurant dans le rapport.  Cependant, étant 
donné que vous avez droit à ce que votre cas soit examiné par une 
Commission paritaire de recours, j'ai décidé de renvoyer votre affaire, aux 
fins d'examen, devant une Commission régulièrement constituée. 

 
 En lui adressant copie de la présente lettre, je charge le Secrétaire de la 

Commission paritaire de recours pour le personnel régional de faire le 
nécessaire pour que votre affaire soit examinée le plus tôt possible." 

 

 Le 22 septembre 1996, le Secrétaire de la Commission paritaire de recours a 

informé le requérant de la composition de la nouvelle Commission, composition à 

 laquelle il n'a pas été fait objection.  La Commission a adopté son rapport le 

30 septembre 1996.  L'évaluation, le jugement et la recommandation de la 

Commission se lisaient en partie comme suit : 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
 ... 
 
 Le requérant a produit des pièces établissant qu'il s'était réinstallé à 

Damas, c'est-à-dire en dehors du pays du dernier lieu d'affectation, 
satisfaisant ainsi, de l'avis de la Commission, à la condition fixée dans 
ledit article. 

 
 L'Administration a d'abord accepté ces éléments de preuve, comme il ressort 

de la note que le Chef adjoint de la Division des services du personnel a 
portée sur la fiche de transmission que le requérant lui avait présentée le 
17 juillet 1995. 

 
5. Plus tard, l'Administration a changé d'avis et estimé que les éléments de 

preuve présentés par le requérant n'étaient pas concluants.  Elle se 
fondait sur le fait que, le 20 juillet 1995, le requérant s'était vu offrir 
un engagement de courte durée à l'Office des Nations Unies à Vienne, 
engagement qu'il avait accepté avec effet au 27 juillet 1995. 
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6. La Commission a noté qu'aucune disposition réglementaire n'oblige le 
fonctionnaire à résider en dehors du pays de son dernier lieu d'affectation 
pendant une durée précise ou à ne pas accepter un autre emploi pour avoir 
droit au paiement de la prime de rapatriement. 

 
7. La Commission a ici pris note de l'argument du requérant selon lequel 'on 

sait que, pour autoriser le paiement de la prime de rapatriement à d'autres 
fonctionnaires, l'Administration a exigé beaucoup moins de documents que je 
n'en avais moi-même présentés.  Je connais un cas où un ancien 
fonctionnaire a signé un contrat avec une autre institution des 
Nations Unies avant de quitter le service de l'Office et où la prime de 
rapatriement a été payée.  On peut présumer que la prime de rapatriement a 
été payée dans un certain nombre de cas où : 

 
 a. Des fonctionnaires ont pris leur retraite à Vienne; 
 
 b. Des fonctionnaires ont accepté un emploi auprès d'une autre 

organisation à Vienne (ou même à l'UNRWA) avant de quitter l'UNRWA ou peu 
après'. 

 
 L'Administration n'a pas contesté l'argument susmentionné, déclarant : 'Un 

examen approfondi des dossiers de l'Office n'a révélé aucun autre cas où 
l'intention de l'ancien fonctionnaire de se réinstaller a été mise en 
question.' 

 
8. La Commission note aussi qu'en payant la prime de rapatriement au 

requérant, l'Administration a peut-être raison du point de vue éthique, et 
comme l'Administration n'a présenté aucune preuve à l'appui de ses 
allégations, cela restera l'exposé d'un simple point de vue. 

 
IV. RECOMMANDATION 
 
23. Eu égard à ce qui précède et sans préjudice de toute autre conclusion orale 

ou écrite qui pourrait être présentée à n'importe quelle partie, la 
Commission recommande à l'unanimité que la décision administrative 
contestée soit révisée et que la prime de rapatriement soit payée au 
requérant." 

 

 Le 4 novembre 1996, le Commissaire général a communiqué le nouveau rapport 

de la Commission paritaire de recours au requérant en l'informant de ce qui 

suit : 
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 "Je vous adresse ci-joint copie du rapport de la Commissaire paritaire de 

recours pour le personnel régional concernant votre recours, rapport qui 
m'a été présenté sous couvert d'un mémorandum daté du 30 septembre 1996.  
Vous constaterez que la Commission a été d'avis que les pièces que vous 
aviez soumises à l'Administration à l'appui de votre demande de prime de 
rapatriement suffisaient à prouver que vous aviez établi votre résidence 
dans un pays autre que l'Autriche.  La Commission a noté que 
l'Administration ne contestait pas que des primes de rapatriement avaient 
été payées à d'autres anciens fonctionnaires sur présentation de pièces 
analogues à celles que vous avez soumises; elle a aussi été d'avis que les 
arguments de l'Administration n'étaient pas étayés par des preuves.  La 
Commission a recommandé que la prime de rapatriement vous soit payée. 

 
 J'ai examiné attentivement le rapport de la Commission et ai pris note de 

ses conclusions.  C'est au fonctionnaire qu'il appartient de prouver qu'il 
s'est réinstallé dans un autre pays.  La charge de la preuve n'incombe pas 
à l'Administration.  Les preuves de réinstallation suffisantes, selon le 
règlement, peuvent varier en fonction des faits de chaque cas.  Les preuves 
que vous avez produites étaient équivoques et ne suffisaient donc pas à 
établir que vous vous étiez réinstallé en Syrie, eu égard en particulier 
aux circonstances de votre nomination à l'ONUV.  Par conséquent, votre 
recours est rejeté.  Je tiens toutefois à vous dire que si vous vous 
réinstallez dans un pays autre que l'Autriche dans les deux ans suivant la 
date de votre cessation de service, la prime de rapatriement vous sera 
payée. 

 
 ..." 
 

 Le 17 septembre 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a droit au versement de la prime de rapatriement 

puisqu'il s'est acquitté de l'obligation qu'il avait de montrer qu'il s'était 

réinstallé dans un pays autre que celui de son lieu d'affectation.  Le défendeur 

n'a pas indiqué pourquoi les pièces soumises par le requérant étaient jugées non 

concluantes ou insuffisantes.   
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 2. D'anciens fonctionnaires de l'UNRWA se trouvant, à Vienne, dans une 

situation analogue à celle du requérant ont touché des primes de rapatriement.  

Certains fonctionnaires ont même touché des primes de rapatriement puis sont 

retournés à Vienne pour y travailler ou y prendre leur retraite peu après leur 

réinstallation. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requête n'est pas recevable parce qu'elle ne concerne pas une 

décision définitive du défendeur. 

 2. Le requérant n'a pas droit à une prime de rapatriement parce qu'il n'a 

pas produit des preuves suffisantes de sa réinstallation. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 10 au 26 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal a examiné la procédure engagée par le requérant devant la 

Commission paritaire de recours.  Des questions relatives à un éventuel conflit 

d'intérêts dans le cas d'un membre de la Chambre initialement constituée ayant 

été soulevées, une deuxième Chambre de la Commission a été constituée.  La 

deuxième Chambre a fait les mêmes recommandations que la première.  Sans 

examiner au fond les fautes de procédure qui ont pu entacher les recommandations 

de la première Chambre, le Tribunal tient à souligner que de telles questions 

devraient être réglées au moment où elles se posent, de manière à éviter d'avoir 

à y consacrer du temps et des ressources supplémentaires. 
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II. Le requérant, ressortissant syrien qui travaillait à Vienne, a demandé la 

prime de rapatriement dès son retour en Syrie.  À l'appui de sa demande, il a 

produit le titre de propriété de sa maison de Damas et un certificat d'un 

notaire attestant qu'il résidait dans cette ville.  Plus tard, le requérant a 

produit un certificat du Syndicat des ingénieurs du génie civil déclarant qu'il 

exerçait la profession d'ingénieur à Damas. 

 

III. Le Tribunal constate que pour se prononcer en l'espèce, il faut examiner si 

les pièces présentées par le requérant à l'appui de sa demande sont suffisantes, 

et analyser la notion de rapatriement.  Le Tribunal note que la règle applicable 

est la disposition 29 de l'annexe V, Rev. 2, Amendement 18, du Règlement du 

personnel régional, dont le paragraphe 4 est ainsi conçu : 
 
 "Est acceptée comme preuve du changement de résidence toute pièce attestant 

que l'ancien fonctionnaire a établi sa résidence dans un pays autre que 
celui de son dernier lieu d'affectation." 

 

Normalement, la preuve du changement de résidence est évaluée puis acceptée; la 

prime de rapatriement est versée et, par la suite, l'Office ne suit normalement 

pas les déplacements du bénéficiaire de la prime. 

 

IV. Le Tribunal rappelle les circonstances spéciales qui existaient en 

l'espèce : le requérant résidait à Vienne et y avait obtenu un contrat de durée 

déterminée pour continuer de travailler à l'Office des Nations Unies à Vienne 

(ONUV).  Le Tribunal juge très significatif que l'Office se soit assuré 

définitivement que le requérant avait accepté un emploi à l'ONUV avant de 

prendre la décision de ne pas lui accorder la prime de rapatriement.  C'est là 

la principale raison pour laquelle l'Office a considéré que les pièces 

présentées par le requérant n'étaient "pas concluantes".  Le Tribunal note aussi 
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que la procédure de paiement de la prime de rapatriement, que le requérant avait 

entamée au moyen d'une fiche de transmission, n'a pas été achevée. 

 

V. Le requérant s'est rendu à Damas, où il n'est resté que quelques jours 

avant de retourner à Vienne pour rallier son nouveau poste.  Le Tribunal estime 

qu'un séjour aussi court ne lui donne pas droit à la prime de rapatriement.  

Pour l'octroi de cette prime, une condition essentielle est que le bénéficiaire 

réside dans son pays d'origine ou dans un autre pays qui ne soit pas "celui de 

son dernier lieu d'affectation".  Le dernier lieu d'affectation du requérant 

était Vienne, où il avait manifestement l'intention de rester.  Le fait que le 

Statut et le Règlement du personnel ne spécifient pas la durée de résidence 

nécessaire pour satisfaire à la condition de résidence ne signifie pas que le 

temps que le requérant a passé à Damas était suffisant.  Le Tribunal estime que 

le critère de ce qui est raisonnable doit s'appliquer en l'espèce.  Il constate 

qu'un séjour de quelques jours ne pouvait en tout cas être jugé raisonnablement 

suffisant.  Selon le Tribunal, un facteur important est que l'Office n'ait pas 

refusé la prime de rapatriement au requérant mais qu'il en ait simplement 

différé le paiement jusqu'à ce qu'il puisse s'assurer que le rapatriement du 

requérant était réel. 

 

VI. Le Tribunal ne considère pas que le comportement de l'Administration envers 

le requérant fasse apparaître aucune discrimination contre lui.  Si d'autres 

fonctionnaires ont touché des primes de rapatriement par erreur, le fait que le 

droit ait été appliqué correctement dans le cas du requérant ne constitue pas de 

la discrimination.  De plus, le requérant n'a pas apporté la preuve que ceux qui 

avaient obtenu des primes de rapatriement se trouvaient dans les mêmes 

circonstances que lui-même, c'est-à-dire que l'Office savait ou aurait dû savoir 

qu'ils allaient rester à Vienne. 
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VII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité, y compris 

la demande de dépens présentée par le requérant. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
New York, le 26 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


