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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, vice-président, assurant la présidence; 

M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu que dans son jugement no 877, rendu le 31 juillet 1998, le Tribunal a décidé que le 

défendeur devrait: 

 

 “1. Donne[r] gain de cause à la requérante et ordonne[r] l’annulation de la décision du 
Commissaire général, datée du 11 janvier 1995, de mettre fin à l’engagement permanent de 
la requérante; 

 
 2. Ordonne[r] que la requérante soit réintégrée dans le service à la classe et à 

l’échelon qu’elle avait lorsqu’elle a été licenciée et que son traitement et ses émoluments lui 
soient intégralement payés à compter de la date de sa cessation de service, déduction faite 
des gains qu’elle a pu tirer d’un autre emploi; 

 
 3. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, le 

Commissaire général décide, dans l’intérêt de l’Office, de verser une indemnité à la 
requérante sans qu’une nouvelle procédure soit nécessaire, conformément à l’article 9 du 
Statut du Tribunal, le Tribunal fixe le montant de l’indemnité qui sera versée à la requérante  
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à deux ans de son traitement de base net au taux en vigueur au moment de sa cessation de 
service; 

 
 …” 
 

 Attendu que le 27 avril 1999, Maysaa’ Ahmed Abdulhadi, ancienne fonctionnaire de 

l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (ci-après dénommé 

l’UNRWA ou l’Office), a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme 

fixées à l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 5 septembre 1999, la requérante, après avoir apporté les corrections 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête demandant l’interprétation du jugement no 877 dans 

laquelle elle demandait au Tribunal : 

 

" i) [Sa] réintégration [...] à un poste correspondant à ses qualifications, ou à 
défaut, 

  ii) Que l’indemnité ordonnée par le Tribunal lui soit versée en dollars des États-Unis 
et que soit appliqué le taux de change en vigueur au moment de sa cessation de 
service." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 8 mars 2000; 

Attendu que les faits de la cause ont été énoncés dans le jugement No 877. 

 
Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

1. La décision du Commissaire général de ne pas réintégrer la requérante n’avait pas 

été prise dans le délai prescrit de 30 jours, et il y avait donc forclusion. 

2. La décision de ne pas réintégrer la requérante était arbitraire et illégale. 

3. L’indemnité versée à la requérante n’avait pas été calculée de façon régulière; elle 

aurait dû être versée en dollars et calculée sur la base du taux de change entre le dollar et la livre 

syrienne en vigueur à la date de la cessation de service.   
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Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1.  La décision du défendeur de ne pas réintégrer la requérante n’avait pas été prise 

hors délai puisque la période de 30 jours à compter de la réception du jugement rendu par le Tribunal 

dans l’affaire de la requérante n’était pas écoulée. 

 2. La requérante n’a pas rapporté la preuve que la décision de ne pas la réintégrer 

était entachée de mauvaise foi ou que des facteurs non pertinents l’avaient motivée. 

 3. La décision du défendeur de ne pas réintégrer la requérante correspondait à l’une 

des options qu’offrait le jugement no 877 du Tribunal et a été prise dans l’intérêt de l’Office. 

 4. Il n’y avait rien d’irrégulier dans le fait que l’indemnité de la requérante avait été 

versée en livres syriennes, la monnaie de son lieu d’affectation; cela correspondait à la pratique 

normale. 

 

 
Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 17 novembre 2000, rend le jugement suivant  : 
 

I. Le Tribunal note que la requérante conteste d’abord la décision du défendeur prise 

discrétionnairement dans l’intérêt de l’Office et préférant l’allocation de l’indemnité à sa reprise au 

service. 

 A ce sujet le Tribunal réaffirme que l’article 9 de son statut confère au Secrétaire général un 

pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’intérêt des Nations Unies.  Toutefois, ladite discrétion n’est 

pas absolue mais le Tribunal ne peut intervenir que lorsqu’il est révélé un abus de pouvoir clairement 

établi ou une prise en compte des facteurs non pertinents dans les motifs de sa décision.  Dans le cas 

d’espèce, le Tribunal n’a pas décelé dans la décision de l’Administration un quelconque abus de 

pouvoir ou toute autre considération non pertinente : elle a exécuté fidèlement la décision du 

Tribunal en prenant l’option de payer l’indemnité à la requérante.  En plus, s’agissant de l’allégation 

de la requérante selon laquelle le défendeur aurait levé l’option au delà de 30 jours, le Tribunal qui a 

vérifié la déclaration du défendeur la dit fondée. 

 

 

II. Examinant la recevabilité de la requête, le Tribunal se reconnaît compétent pour interpréter 
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ses propres jugements même si aucun texte du statut ou de son règlement intérieur ne le prévoit.  Il 

estime, en application des principes généraux du droit qu’une telle compétence se trouve inclue dans 

la fonction juridictionnelle d’un tribunal : jugements no 61, Crawford (1955) et no 366, Sabatier 

(1986). 

 

III. Le Tribunal constate que le dispositif de son jugement no 877 est conçu comme suit : 

 
 “1. Donne[r] gain de cause à la requérante et ordonne[r] l’annulation de la décision du 

Commissaire général, datée du 11 janvier 1995, de mettre fin à l’engagement permanent de 
la requérante; 

 
 2. Ordonne[r] que la requérante soit réintégrée dans le service à la classe et à 

l’échelon qu’elle avait lorsqu’elle a été licenciée et que son traitement et ses émoluments lui 
soient intégralement payés à compter de la date de sa cessation de service, déduction faite 
des gains qu’elle a pu tirer d’un autre emploi; 

 
 3. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, le 

Commissaire général décide, dans l’intérêt de l’Office, de verser une indemnité à la 
requérante sans qu’une nouvelle procédure soit nécessaire, conformément à l’article 9 du 
Statut du Tribunal, le Tribunal fixe le montant de l’indemnité qui sera versée à la requérante  
à deux ans de son traitement de base net au taux en vigueur au moment de sa cessation de 
service;" 
 

Le Tribunal ne s’attardera pas à l’interprétation de la notion de «salaire de base net», celle-

ci ne prêtant guère à confusion.  En effet, un salaire de base net est celui que le fonctionnaire perçoit 

à la fin d’une période convenue, déduction faite des charges obligatoires de son état.  Cette notion, 

contrairement à ce que pense la requérante est reprise à l’article 9 du statut du Tribunal. 

Quant à la notion de la valeur du salaire au moment de la séparation, le Tribunal considère 

qu’en se prononçant pour la reprise du service, il a voulu reconstituer la carrière de la requérante sur 

le plan financier.  Il s’ensuit que le dispositif du jugement portant sur cette valeur du salaire au 

moment de la séparation ne peut être entendu comme de nature à causer un préjudice à la requérante 

sur le plan financier, car ceci reviendrait à décider à la fois d’une chose et de son contraire. 

 

Tenant compte de la dévaluation constante de la monnaie syrienne, le Tribunal interprète la 

notion de "valeur du salaire au moment de la séparation" comme impliquant l'exigence de calculer 
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l’indemnité en une monnaie de référence ayant une valeur peu mouvante :  en l'occurrence le dollar 

des Etats-Unis d’Amérique. 

 

IV. Par ces motifs, le Tribunal : 

- Déclare que l’indemnité de deux ans de salaire net de base soit équivalente à sa valeur en 

dollars des Etats-Unis au taux des Nations Unies à la date de sa séparation du service déduction faite 

du montant déjà reçu par la requérante; 

- Rejette les autres demandes.   

 
(Signatures) 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
New York, le 17 novembre 2000     Maritza STRUYVENBERG 
                        Secrétaire 
  

 


