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 LE TRIUBNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, président; M. Victor Yenyi Olungu; 

Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que le 1er décembre 1997, Abdul Razzaq Al-Jassani, ancien fonctionnaire du 

Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après "le PNUD"), a introduit une requête 

qui ne remplissait pas les conditions de forme fixées à l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 13 avril 1998, le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête dont les conclusions sont les suivantes : 

 
 "II. CONCLUSIONS 
 
 Je prie le Tribunal : 
 
 1. D’ordonner la mise en application de la recommandation de la Commission 

paritaire de recours ... tendant à ce "qu’il soit procédé à un audit pour s’assurer que le 
montant retenu sur [ma] rémunération a été calculé correctement conformément aux 
pratiques établies dans ce lieu d’affectation". 

  
2. De prier le PNUD de produire des preuves attestant : 
 
 a) [Que le paragraphe c) du mémorandum intérieur du 31 juillet 1993 relatif à 

l’autorisation de procéder à des versements en monnaie convertible au personnel 



 
 
 
 

2

recruté sur le plan local voyageant en dehors de l’Iraq] a été respecté en toute 
égalité pour tous les membres du personnel en 1991, 1992 et dans les sept 
premiers mois de 1993, c’est-à-dire de la date de la publication des directives 
correspondantes à la date de l’ouverture de mon affaire. 

  
 b) Qu’il a procédé à un versement en monnaie convertible aux membres de son 

personnel qui étaient en voyage pendant leur congé annuel uniquement à 
concurrence de la période effectivement passée en dehors du pays. 

 
 3. De constater que j’ai fait l’objet d’un traitement différent de celui qui a été 

appliqué aux fonctionnaires du PNUD et autres fonctionnaires [des Nations Unies] 
voyageant en dehors du pays, qui ont reçu des avances en monnaie convertible en 1991, 
1992 et dans les sept premiers mois de 1993. 

  
 4. De juger que les [deux] mois de salaire qui m’ont été avancés en juillet 1993 

l’ont été correctement et réglementairement, conformément à la disposition 103.14 du 
Règlement du personnel et au paragraphe 6.1 de la section 10300 du manuel 
d’administration du personnel du PNUD, et que l’avance a été recouvrée à la fin de juillet 
et d’août conformément à ladite disposition. 

 
5. D’ordonner le remboursement du montant de 4 732,80 dollars des États-Unis qui 
a été déduit de la prime qui m’était due et de mon supplément de salaire, respectivement 
en septembre 1993 et en mars 1994, montant majoré d’intérêts au taux approprié courant 
des dates susmentionnées à la date du remboursement. 

 
 6. D’ordonner le versement d’une indemnité appropriée et suffisante au titre du 

préjudice matériel et moral subi en conséquence directe des décisions de l’administration. 
 
 7. De payer les dépenses engagées pour soutenir la requête adressée au Tribunal 

administratif des Nations Unies." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 24 septembre 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 8 novembre 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé une pièce supplémentaire le 24 novembre 1999; 

 Attendu que le 14 juin 2000, le défendeur a déposé des observations écrites sur les 

observations écrites du requérant; 

 Attendu que le 4 juillet 2000, le requérant a présenté des observations écrites sur la 

présentation du 14 juin 2000 du défendeur; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du PNUD, à Bagdad, le 3 avril 1983, en qualité d’agent 

recruté localement à la classe G-6 au titre d’une nomination de durée déterminée de trois mois, avec 

le titre fonctionnel de traducteur principal.  Cette nomination a été prorogée et, le 1er janvier 1986, 

il a été promu à la classe G-7. La nomination a été convertie en engagement pour une période de 

stage le 1er juillet 1987 et, le 1er janvier 1988, le requérant a été nommé à titre permanent.  Le 

1er janvier 1989, son titre fonctionnel est devenu celui d’assistant administratif principal. 

 Le 15 octobre 1991, le chef du Groupe des indemnités et du classement des emplois de la 

Division du personnel a télécopié au représentant résident du PNUD à Bagdad un mémorandum qui 

l’informait, entre autres choses, que le Contrôleur de l’Organisation des Nations Unies avait 

approuvé une mesure exceptionnelle consistant à verser aux agents recrutés sur le plan local jusqu’à 

deux mois de traitement en monnaie convertible et que le PNUD autorisait ce genre de versement 

au personnel recruté sur le plan local sous certaines conditions.  En particulier, le montant 

convertible ne pouvait dépasser deux mois de salaire, et il "ne [serait] payé qu’à concurrence de la 

période de congé annuel effectivement passée en dehors de l’Iraq". 

 Le 8 juillet 1993, le requérant a demandé un congé annuel du 25 juillet 1993 au 

2 septembre 1993, en demandant une avance en monnaie convertible sur son traitement de juillet et 

d’août.  Cette demande a été approuvée le 11 juillet 1993 et le requérant a reçu 6 145,57 dollars à 

titre d’avance. 

 Le 31 juillet 1993, le responsable du bureau du PNUD à Bagdad a publié un mémorandum 

intérieur dans lequel il rappelait les modalités de paiement des montants en monnaie convertible, 

précisant au paragraphe c) que "les montants en monnaie convertible ne sont payables qu’à 

concurrence de la période de congé annuel effectivement passée en dehors de l’Iraq". 

 Le 12 août 1993, le responsable du bureau du PNUD à Bagdad a écrit au requérant pour 

lui demander de "rembourser la portion excédentaire de l’avance qui [lui avait] été versée en 

monnaie convertible pour la période de congé annuel qu’[il avait] effectivement passée en dehors 

du pays, étant donné que les conditions énoncées au paragraphe c) du mémorandum n’[étaient] pas 

remplies".  Le requérant a répondu le 31 août 1993 en déclarant qu’il s’était "conformé à toutes les 

conditions applicables aux avances qui [étaient] stipulées dans le manuel d’administration du 

personnel et dans l’approbation de [s]a demande de congé du 11 juillet 1993" et que le 
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mémorandum du 31 juillet 1993, qui avait été publié après [s]on voyage en Jordanie, ne 

"s’appliquait donc pas à son cas". 

 Le 2 septembre 1993, le responsable du bureau du PNUD à Bagdad a réitéré sa position et 

informé le requérant que le trop-perçu serait retenu sur sa "prime" mensuelle.  Le 4 octobre 1993, le  

requérant a répondu en citant le paragraphe 6.1 de la section 10300 du manuel de l’administration 

du personnel du PNUD, relative au régime des avances de traitement en cas de congé autorisé, 

régime aux conditions desquelles il répondait parfaitement.  Il déclarait une nouvelle fois que le 

mémorandum du 31 juillet ne s’appliquait pas à son cas et informait son correspondant qu’"aucun 

des fonctionnaires qui [avaient] obtenu en 1991, 1992 [et/ou] en 1993 l’équivalent de deux mois de 

traitement en monnaie convertible ... n’avait passé deux mois en dehors du pays, et qu’aucun 

n’[avait] dû rembourser son avance". 

 Le 11 octobre 1993, le responsable du bureau du PNUD a écrit au requérant pour lui 

rappeler qu’il avait été expressément invité à informer le PNUD des périodes de séjour effectif à 

l’extérieur de l’Iraq mais qu’il s’était abstenu de le faire jusque-là, et l’aviser que le représentant 

résident et lui-même s’accordaient à penser que le montant en cause devait être remboursé.  Le 

requérant a répondu le 13 octobre 1993 en réitérant sa position. 

 Le 6 mars 1994, le représentant résident par intérim a fait savoir au requérant qu’après 

étude complète du dossier et compte tenu du fait que trois autres fonctionnaires avaient dû 

rembourser les avances qui leur avaient été faites, il aurait lui aussi à restituer le trop-perçu en 

monnaie convertible.  Le service financier allait donc être prié d’arrêter un calendrier de 

remboursement et de procéder aux retenues nécessaires sur les montants qui étaient versés en 

dollars au requérant. 

 Le 25 avril 1994, le requérant a écrit à l’Administrateur du PNUD à New York pour 

demander la révision de cette décision administrative. 

 Dans un mémorandum daté du 28 mai 1994 adressé au représentant résident par intérim, le 

requérant a donné le nom de plusieurs fonctionnaires du PNUD qui avaient reçu plusieurs mois de 

traitement en monnaie convertible, en précisant qu’aucun d’eux n’avait subi de suspension de prime 

ou de retenue sur salaire, même s’il n’avait pas passé en dehors de l’Iraq la totalité de la période 

considérée. 
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 Le 15 septembre 1994, le requérant a écrit au Chef du Groupe des indemnités et du 

classement des postes (Division du personnel) pour lui demander de donner pour instructions au 

bureau du PNUD à Bagdad de rembourser le montant de 4 732,80 dollars qui avait été retenu sur sa  

rémunération.  Le 3 novembre 1994, le requérant a adressé la même demande au Directeur du 

Service des indemnités et du classement des emplois de la Division. 

 Le 9 mars 1995, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  Le 21 mai 1997, 

celle-ci a déposé son rapport.  Ses conclusions et ses recommandations se lisent comme suit : 

 

 "Conclusions et recommandations 
 
 33. Le jury a conclu que la réglementation des avances en monnaie convertible 

versées aux membres du personnel recrutés localement et en voyage hors d’Iraq avait été 
une mesure de circonstance.  Elle indiquait clairement que les fonctionnaires avaient droit 
à un versement en monnaie convertible pour la période qu’ils passaient en dehors du pays.  
En l’espèce, le requérant avait passé 10 jours hors d’Iraq.  Le jury a donc conclu que la 
décision de faire rembourser par le requérant la portion de l’avance venant en sus de celle 
qui correspondait à 10 jours, était justifiée. 

 
 34. Le jury a conclu que si les circonstances qui prévalaient dans ce lieu d’affectation 

s’étaient peut-être traduites par une certaine confusion dans la mise en oeuvre de la 
politique en matière de voyages, rien de probant n’indiquait que le requérant avait fait 
l’objet d’un traitement différent de ses collègues qui étaient en voyage hors du pays et que 
la volonté de le harceler était la raison pour laquelle l’administration voulait lui faire 
rembourser le trop-perçu. 

 
 35. Le jury recommande qu’il soit procédé à un audit pour s’assurer que le montant 

retenu sur la rémunération du requérant a été calculé correctement conformément aux 
pratiques établies dans ce lieu d’affectation.  Il n’a pas fait d’autres recommandations 
favorables au recours." 

 

 Le 16 septembre 1997, le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion a 

transmis au requérant une copie du rapport de la Commission paritaire de recours et lui a 

communiqué ce qui suit : 

 

  "... 

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

Commission paritaire.  Il a d’abord pris note de la conclusion de celle-ci selon laquelle la 
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réglementation des avances de traitement en monnaie convertible versées au personnel 
recruté sur le plan local et en voyage en dehors de l’Iraq avait été une mesure de 
circonstance; elle indiquait clairement que les fonctionnaires avaient droit à un versement 
en monnaie convertible pour la période qu’ils passaient en dehors du pays.  Le Secrétaire 
général a pris note aussi de la conclusion de la Commission selon laquelle vous avez passé 
10 jours hors d’Iraq et que, par conséquent, la décision de vous faire rembourser la portion 
de l’avance venant en sus de celle qui correspondait à 10 jours, était justifiée.  Il a pris note 
en outre de la conclusion que, si les circonstances qui prévalaient dans ce lieu d’affectation 
s’étaient peut-être traduites par une certaine confusion dans la mise en oeuvre de la 
politique en matière de voyages, rien de probant ne corroborait vos allégations selon 
lesquelles vous auriez subi un traitement différent de celui de vos collègues qui étaient en 
voyage hors du pays ou que la volonté de vous harceler serait la raison pour laquelle 
l’administration vous a fait rembourser la partie non utilisée de votre avance de voyage. 

  
 Le Secrétaire général a pris note enfin de la recommandation de la Commission 
selon laquelle l’administration doit s’assurer que le montant retenu sur votre rémunération 
a été calculé correctement, ainsi que de sa décision de ne pas faire d’autres 
recommandations favorables à votre recours.  En conséquence, le Secrétaire général a 
décidé de faire siennes les recommandations de la Commission et de classer votre affaire. 
  
 Cette décision du Secrétaire général est la "décision finale" mentionnée au 
paragraphe o) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel.  Toute nouvelle requête 
doit être en conséquence adressée au Tribunal administratif. 

 
  ..." 
 

 Le 13 avril 1998, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 

 
 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a demandé une avance de salaire en monnaie locale correspondant à 

deux mois de traitement conformément à la disposition applicable du Règlement du personnel 

(103.14) et du manuel d’administration du personnel du PNUD (section 10300).  De plus, sa 

demande a été approuvée par écrit par le représentant résident par intérim. 

 2. Le mémorandum du responsable du Bureau du PNUD à Bagdad, en date du 

31 juillet 1993, ne s’appliquait pas à son cas puisqu’il avait paru alors qu’il se trouvait lui-même en 

dehors de l’Iraq et qu’il ne pouvait avoir effet rétroactif. 

 3. Les modalités de versement des avances n’étaient pas appliquées de la même 

manière à tous les fonctionnaires recevant une avance en monnaie convertible et, par conséquent, la 
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décision de ne pas lui verser de prime était arbitraire, discriminatoire, empreinte de parti pris et 

inspirée de considérations purement personnelles. 

  

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

 La décision prise par l’administration de faire rembourser par le requérant la partie de 

l’avance de traitement versée en monnaie convertible à l’occasion de son congé annuel qui venait en 

sus du montant auquel il avait droit, était justifiée, ne violait pas les droits du requérant, ne 

constituait pas une forme de harcèlement, ni n’était viciée par des considérations étrangères.  Les 

montants retenus ont été calculés correctement. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 11 au 31 juillet 2000, rend le jugement suivant :  

 

I. La réglementation au sujet des paiements en monnaie convertible (en fait en dollars des 

Etats-Unis) aux fonctionnaires du PNUD recrutés localement et en voyage hors d'Iraq a été 

clairement rappelée par un mémorandum adressé au personnel du PNUD à Bagdad le 

31 juillet 1993. 

 Ce document portait que : 

 Le paiement en monnaie convertible n’est accordé qu'aux agents recrutés avant le 1er août 

1990. 

 Le maximum convertible est de deux mois de salaire. 

 Le montant convertible ne peut être payé que pour la période au cours de laquelle le 

fonctionnaire prend son congé annuel hors d'Iraq. 

Le paiement est une mesure unique pour une seule période de congé indépendamment de 

sa durée jusqu'au maximum convertible et non pas pour plusieurs périodes de congés non 

consécutifs. 

La disposition qui est en cause dans la présente affaire est celle qui est formulée au point c).  Elle 

relève d'une logique élémentaire.  La monnaie iraquienne n'étant pas acceptée en dehors de l'Iraq, le 

PNUD facilite les séjours de ses agents à l'étranger en leur consentant des avances en monnaie 

convertible (et donc en dollars) aux fins de leur séjour à l'étranger et pour la durée de ces séjours.  Il 
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serait sans raison que des paiements en dollars soient accordés à des fonctionnaires qui 

demeureraient en Iraq lors de leurs congés ou qui ne passeraient qu'une partie de ces congés hors de 

ce pays.  S'il en était ainsi il suffirait qu'un fonctionnaire passe une seule journée hors d'Iraq pour 

recevoir un ou deux mois de salaire en dollars. 

 La réglementation énoncée par le mémorandum de 1993 n'était pas nouvelle.  Ce 

mémorandum porte qu'il rappelle des dispositions antérieures formulées notamment dans un 

précédent mémorandum en date du 15 octobre 1991.  Il y a lieu de supposer que si ce rappel s'est  

avéré nécessaire, c'est sans doute parce que la réglementation était mal ou insuffisamment appliquée 

en pratique. 

 

II. Le requérant, agent du PNUD, recruté localement de longue date (1983), a demandé en 

juillet 1993 que des avances lui soient consenties en dollars sur ses salaires des mois de juillet et 

août en raison de son intention de voyager hors d'Iraq, lors de son congé annuel d'un mois.  Cette 

demande a été acceptée le 11 juillet 1993 et le requérant a reçu un paiement anticipé de 6.145,57 

dollars des Etats-Unis.  Le requérant a effectivement pris son congé (bien que l'on n'en connaisse 

pas exactement les dates) mais il n'est demeuré que dix jours hors d'Iraq (en Jordanie).  Ce fait n'est 

pas contesté par le requérant.  En conséquence l'administration lui a réclamé le reversement de la 

somme qui ne correspondait pas à la durée des dix jours hors d'Iraq.  Le requérant ayant refusé de se 

conformer à cette injonction, la somme 4.732,80 dollars a été déduite en septembre 1993 et mars 

1994 des bonus et suppléments de salaire qu'il devait recevoir.  Le requérant demande que cette 

somme lui soit restituée, cette retenue n'étant pas à ses yeux justifiée. 

 La Commission paritaire de recours a rejeté à l'unanimité la prétention du requérant tout en 

demandant qu'un audit vérifie que le montant de la somme retenue sur la rémunération du requérant 

soit vérifié à la lumière de la pratique dans son lieu de travail.  La recommandation de la 

Commission paritaire de recours a été suivie par le Secrétaire général. 

 

III. L'argumentation du requérant à l'appui de sa demande n'est pas de nature à convaincre le 

Tribunal. 
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Le requérant allègue en premier lieu qu'il n'avait pas eu connaissance du mémorandum du 

31 juillet 1993 parvenu à Bagdad alors que précisément il se trouvait en Jordanie.  Il y a lieu de 

considérer à cet égard que les dispositions du mémorandum n'étaient que le rappel de la  

réglementation en vigueur alors même que la pratique s'en était semble-t-il sensiblement écartée.  Il  

n'était pas nécessaire au demeurant que le requérant soit immédiatement informé de ce 

mémorandum dont il a pu prendre connaissance à son retour de vacances et qui ne créait aucune 

obligation nouvelle à sa charge. 

 En second lieu, le requérant soutient qu'il s'est conformé aux règles formulées soit par le 

Règlement du personnel (article 103.4) ou encore dans le Manuel d'administration du personnel du 

PNUD au sujet des avances sur salaire.  Il ne tient pas compte toutefois de la réglementation 

spécifique applicable aux agents du PNUD en Iraq, telle qu'elle a été rappelée par le mémorandum 

du 31 juillet 1993.  Cette omission ruine sa prétention de s'être conformé à la légalité. 

 En troisième lieu, le requérant fait état des recommandations et résolutions prises lors de 

réunions de l'administration/personnel qui se sont tenues en mai et juin 1993, et selon lesquelles le 

paiement de deux mois de salaire en dollars pour les congés des fonctionnaires est autorisé.  Il 

n'apparaît toutefois nullement dans la traduction, par le requérant lui-même, du document en arabe 

qu'un tel paiement en dollars soit accordé à des fonctionnaires pour des congés passés en dehors de 

l'Iraq. 

  Enfin en dernier lieu - et c'est là en fait l'argument principal du requérant - le PNUD a 

accordé en 1991 et 1992 et pendant les premiers mois de 1993 à d'autres agents du PNUD des 

paiements en dollars pour des périodes prolongées sans qu’ils se soient rendus pour la totalité de ces 

périodes à l'étranger et sans qu'il leur ait été demandé de restituer les sommes ne correspondant pas 

à la durée de ces séjours. 

 Le défendeur fait remarquer à ce sujet que ces agents se sont trouvés hors d'Iraq non pas 

pour des congés mais pour des stages de formation ou pour des raisons médicales.  Là n'est pourtant 

pas l'essentiel pour le Tribunal.  Tout indique en effet qu'antérieurement au rappel de la 

réglementation par le mémorandum du 31 juillet 1993 la pratique des autorités financières du 

PNUD en Iraq était excessivement flexible.  Un retour à la légalité a été assuré par le mémorandum 

en question.  Il est exclu que sous prétexte d'égalité de traitement la pratique illégale, même si elle 
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n'a pas été sanctionnée, soit étendue au requérant.  Ce serait là une conception de l'égalité que le 

Tribunal ne saurait accueillir. 

 Aucune contestation n'ayant trait au montant de la somme perçue par le requérant ou à 

celle qu'on lui a demandé de restituer et qui a été en fait prélevée sur sa rémunération ultérieure, 

l'audit préconisé par la Commission paritaire de recours apparaît au Tribunal comme étant inutile. 

 

IV. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
Genève, le 31 juillet 2000      Maritza STRUYVENBERG 
                                    Secrétaire 
 
 
 
 


