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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1028 

Affaire No 1107 : ZAIED 

Contre : le Secrétaire général 
de l’Organisation des Nations Unies 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président assurant la 
présidence; M. Spyridon Flogaitis; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que, le 3 mai 1999, Khalied Ali Zaied, fonctionnaire de l’Organisation 
des Nations Unies, a introduit une requête qui ne satisfaisait pas aux exigences de 
forme prévues à l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 10 novembre 1999, le requérant, après avoir apporté les 
corrections nécessaires à sa requête initiale, a introduit une nouvelle requête dans 
laquelle figuraient les conclusions suivantes : 

 « II. Conclusions 

 4. Le 11 février 1999, la Commission paritaire de recours des Nations Unies 
a communiqué son rapport unanime ..., au Secrétaire général (...). Dans son 
rapport, la Commission paritaire recommandait à l’unanimité que, 
conformément aux textes administratifs pertinents, l’indemnité journalière de 
subsistance au taux applicable à Amman (Jordanie) me soit versée pour la 
période allant du 1er décembre 1995 au 31 mai 1997. (...) 

5. Comme indiqué au paragraphe 4 de la circulaire d’information 
ST/IC/88/10 du 1er mars 1988 concernant l’administration des recours internes 
et les systèmes disciplinaires : (transfert de responsabilités et programme de 
réforme), “dernièrement, la pratique s’est établie selon laquelle les rapports 
unanimes de la Commission paritaire de recours sont acceptés par le Secrétaire 
général pour autant que, de l’avis de ce dernier, ils ne portent pas atteinte à des 
points de droit ou de principe importants. Dans les cas où le Secrétaire général 
décide de ne pas accepter le rapport de la Commission paritaire, il s’en 
explique”. (...) 

6. Conformément à l’alinéa q) de la disposition 111.2 du Règlement du 
personnel, étant donné que “...  le Secrétaire général ne s’est pas prononcé sur 
le rapport dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle il lui a été soumis, 
(...) et comme prévu au paragraphe b) de l’article 7 du Statut du Tribunal, je 
prie respectueusement le Tribunal d’ordonner au défendeur de prendre les 
mesures recommandées dans le rapport unanime de la Commission 
paritaire. » 

 Attendu qu’à la requête du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 mars puis, par périodes successives, jusqu’au 30 juin 2001 le délai 
applicable au dépôt de la réponse du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 15 juin 2001; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations écrites le 1er août 2001; 
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 Attendu que, le 28 septembre 2001, le défendeur a déposé une communication 
supplémentaire; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré à l’Organisation des Nations Unies, le 20 janvier 1974, 
en tant que fonctionnaire adjoint chargé du recrutement (P-1) au Bureau des services 
du personnel, pour une nomination de courte durée. Le 1er janvier 1976, le 
requérant a obtenu un contrat permanent. Le 1er octobre 1979, il a été muté à 
l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) à 
Vienne. À partir du 1er avril 1990, il a été affecté à la Commission économique et 
sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) à Bagdad (Iraq), pour une période initiale 
de trois ans, au cours de laquelle il a été promu à la classe P-5 au poste de chef des 
services du personnel. 

 Le 9 mai 1993, le requérant a écrit à la Directrice du personnel du Bureau de la 
gestion des ressources humaines pour lui faire savoir qu’il souhaitait regagner 
Vienne lorsque son affectation à la CESAO prendrait fin. Dans sa réponse du 9 août 
1993, elle lui a appris que, comme aucun poste n’avait été retenu pour lui à Vienne, 
l’ONUDI s’efforcerait de lui trouver un poste approprié au moment où son 
affectation à la CESAO prendrait fin; toutefois, elle ne pouvait pas le garantir. 

 Par la suite, le requérant a été détaché auprès de diverses missions, entre le 
26 septembre 1993 et le 1er août 1995, date à laquelle il est retourné au siège de la 
CESAO à Amman (Jordanie). 

 Le 28 mai 1994, alors qu’il travaillait pour la Mission des Nations Unies en 
Afrique du Sud, le requérant a demandé l’autorisation de procéder à l’expédition 
fractionnée de ses effets personnels dans son pays d’origine. Sa demande a été 
approuvée le 18 juillet 1994. Le document d’autorisation de voyage indiquait 
« expédition fractionnée du mobilier et des effets personnels de l’intéressé à 
l’expiration de son affectation à la CESAO ». 

 Le 24 août 1995, le Secrétaire exécutif de la CESAO a écrit au Sous-Secrétaire 
général à la gestion des ressources humaines au sujet du retour du requérant à la 
CESAO « dès que son détachement à la MINURSO prendrait fin ». Il se disait 
surpris car il avait été informé par le chef du personnel par intérim de la CESAO 
que l’affectation du requérant à la CESAO avait pris fin. Il a notamment mentionné 
l’autorisation d’expédition fractionnée, ajoutant que « c’était par commodité que la 
CESAO avait maintenu [le requérant] au tableau d’effectifs pendant qu’il était en 
mission ». 

 Dans sa réponse datée du 8 septembre 1995, le Sous-Secrétaire général à la 
gestion des ressources humaines a confirmé que l’affectation du requérant à la 
CESAO avait effectivement pris fin en septembre 1993, mais demandait à la 
CESAO de maintenir le requérant à son service jusqu’à la fin de décembre 1995. Le 
Secrétaire exécutif de la CESAO a donné son accord le 25 septembre 1995 et a par 
la suite accepté, par prorogations successives, de garder l’intéressé à son service du 
20 décembre 1995 jusqu’au 7 mai 1997. 

 Le 1er décembre 1996, le requérant a écrit au chef de la Section du personnel 
de la CESAO pour lui faire savoir que, ayant été détaché à la CESAO depuis le 
1er octobre 1995, il pouvait prétendre à l’indemnité journalière de subsistance. 
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 Le 21 janvier 1997, un fonctionnaire des ressources humaines de la Division 
des services opérationnels a fait savoir au chef de la Section du personnel de la 
CESAO que « [le requérant] est toujours en poste à la CESAO ... il est donc en droit 
de prétendre à une prime d’installation, mais il n’a pas droit à une indemnité 
journalière de subsistance pendant son séjour... ». Ces précisions ont été 
communiquées au requérant le 18 février 1997. 

 Le 3 avril 1997, le chef de la Section du personnel de la CESAO a fait savoir 
au requérant que puisque ni lui ni les personnes à sa charge n’étaient installés à 
Amman, il n’avait pas droit à une indemnité pour tous frais d’études pour ses 
enfants.  

 Le 13 avril 1997, le requérant a demandé au Secrétaire général le réexamen de 
la décision tendant à ne pas lui verser d’indemnité journalière de subsistance.  

 Le 7 mai 1997, la CESAO a autorisé que soit versé rétroactivement au 
requérant la prime d’affectation, due à compter du 1er octobre 1995. 

 Le 15 juillet 1997, le requérant a introduit un recours auprès de la Commission 
paritaire de recours. Celle-ci a adopté son rapport le 11 février 1999. Ses 
conclusions et recommandations se lisent comme suit :  

 « ... 

 16. Le jury est convenu que la question cruciale qu’il fallait résoudre était de 
connaître la nature de l’affectation du requérant à la CESAO à partir du 
1er octobre 1995. Dans sa lettre du 8 septembre 1995, [le Sous-Secrétaire 
général à la gestion des ressources humaines] a indiqué clairement que 
l’affectation précédente du requérant à la CESAO avait pris fin en septembre 
1993 et demandait à la CESAO de le garder à son service du 1er octobre 1995 
au 31 décembre 1995. Un mémorandum confidentiel daté du 4 octobre 1995 du 
Directeur adjoint auprès du Sous-Secrétaire général indique également : ‘‘la 
CESAO a, à notre demande, accepté de garder pour un temps [le requérant] à 
son service sur un poste vacant de la classe P-5 jusqu’au 31 décembre 1995” 
(souligné dans l’original). La notification administrative publiée à la suite de 
cette demande porte la mention “affectation temporaire” jusqu’au 31 décembre 
1995. Il est clair que le requérant a été affecté à Amman pour une période 
inférieure à un an. Les notifications administratives ultérieures portent 
également la mention “affectation provisoire”. 

 17. Le jury a souscrit à l’argument du défendeur selon lequel l’alinéa d) ii) 
de la disposition 103.7 du Règlement du personnel était pertinente, mais ne 
comprenait pas pourquoi, ayant invoqué la disposition, le défendeur ne l’a pas 
lue correctement. La disposition en question se lit comme suit :  

  “Lorsqu’un fonctionnaire est nommé dans un lieu d’affectation pour 
moins d’un an, le Secrétaire général décide à ce moment-là soit de lui 
verser l’indemnité de poste prévue pour ce lieu d’affectation – l’intéressé 
recevant la prime d’affectation prévue par la disposition [107.20] ... soit 
d’autoriser le paiement des indemnités de subsistance approprié’’ (Non 
souligné dans l’original). 

 Comme aucune décision n’a été prise au moment de la première affectation, 
l’instruction administrative ST/AI/143 (et les révisions et amendements 
ultérieurs) s’appliquent et le requérant a droit à l’indemnité journalière de 
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subsistance. La notification administrative publiée en mai 1997 autorisant le 
versement d’une prime d’affectation due à compter du 1er octobre 1995 n’était 
conforme, de l’avis du jury, ni à la lettre ni à l’esprit de la disposition 
103.7 d) ii) du Règlement du personnel. 

 18. Le jury a conclu que le requérant aurait dû recevoir une indemnité 
journalière de subsistance à partir du 1er octobre 1995. Aux termes de la 
disposition 103.15 du Règlement du personnel, qui concerne les rappels, la 
date à laquelle le requérant a fait valoir ses droits à l’indemnité journalière de 
subsistance entrent en ligne de compte. Le premier mémorandum que le 
requérant a écrit sur le sujet, et qui est joint à son recours, est daté du 
20 février 1997. Cependant, un mémorandum daté du 12 décembre 1996 
adressé par le chef des services du personnel de la CESAO au Bureau de la 
gestion des ressources humaines au Siège mentionne un mémorandum 
antérieur du requérant dans lequel celui-ci demandait le versement de 
l’indemnité journalière de subsistance et un mémorandum daté du 18 février 
1997 dans lequel le chef des services du personnel de la CESAO 
communiquait la décision du Siège au requérant et établissait la date de la 
demande du requérant au 1er décembre 1996. Par conséquent, le jury décide 
qu’en vertu de la disposition 103.15 du Règlement du personnel, le requérant 
était en droit de recevoir l’indemnité journalière de subsistance à compter du 
1er décembre 1995. 

 

   Recommandation 
 

 19. Le jury a recommandé à l’unanimité que l’indemnité journalière de 
subsistance (au taux applicable à Amman) soit versée au requérant, 
conformément aux instructions administratives pertinentes, pour la période 
allant du 1er décembre 1995 au 31 mai 1997. 

 20. Le jury ne formule aucune autre recommandation concernant ce 
recours. » 

 Le 19 juillet 1999, le Sous-Secrétaire général à la gestion a transmis copie du 
rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et lui a fait part de ce qui 
suit :  

  « ... 

  Le Secrétaire général ne souscrit pas à la conclusion susmentionnée de la 
Commission paritaire. Il considère que rien dans la disposition 103.7 d) ii) du 
Règlement du personnel et dans l’instruction administrative ST/AI/143 
auxquels se réfère la Commission n’étayent la conclusion à laquelle elle est 
parvenue, à savoir que lorsque aucune décision quant aux prestations qui sont 
dues n’a été prise “au moment de l’affectation initiale”, alors le versement de 
l’indemnité journalière de subsistance s’impose. Le Secrétaire général ne 
saurait donc souscrire à la recommandation de la Commission paritaire 
puisqu’elle supposerait que vous soit versée une indemnité journalière de 
subsistance pour une période de 29 mois en sus de la prime d’affectation que 
vous avez reçue et de l’indemnité de poste que vous n’avez jamais cessé de 
percevoir. 

  Le Secrétaire général fait observer que, techniquement, vous n’avez droit 
ni à l’indemnité journalière de subsistance ni à la prime d’affectation, puisque 
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vous n’avez jamais cessé de recevoir l’indemnité de poste applicable à la 
CESAO alors que vous étiez détaché auprès de diverses missions, de même 
qu’après votre retour à la CESAO en octobre 1995; techniquement, Amman 
demeure votre lieu d’affectation. Cependant, étant donné les circonstances 
particulières dans lesquelles vous êtes retourné à la CESAO, il a été décidé de 
vous verser une prime d’affectation. Le moment où cette prime a été versée ne 
vous donne pas droit au versement d’une indemnité journalière de subsistance. 
Le Secrétaire général a donc décidé de ne prendre aucune autre mesure 
concernant votre recours. 

  ... » 

 Le 10 novembre 1999, le requérant a déposé la requête susmentionnée auprès 
du Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le Secrétaire général devrait suivre la recommandation unanime de la 
Commission paritaire de recours, en particulier à la lumière de la circulaire 
ST/IC/88/10. 

 2. Conformément à l’alinéa d) ii) de la disposition 103.7 du Règlement du 
personnel, la décision consistant à déterminer s’il y avait lieu de verser au requérant 
une prime d’affectation ou une indemnité journalière de subsistance aurait dû être 
prise au moment de la nomination, à savoir en 1995 et non rétroactivement, en 1997. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L’alinéa d) ii) de la disposition 103.7 du Règlement du personnel n’est 
pas applicable en l’espèce. 

 2. Aux termes de la disposition 101.6 du même règlement, il n’y a pas eu de 
changement de lieu d’affectation, nonobstant la correspondance indiquant le 
contraire. 

 3. Le fait que le requérant ait été autorisé à exercer son droit à l’expédition 
fractionnée de ses effets personnels n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité 
journalière de subsistance. 

 4. Le versement de la prime d’affectation, due à compter d’octobre 1995, 
n’équivaut pas à une reconnaissance, a posteriori, du fait que l’indemnité journalière 
de subsistance aurait du être versée au requérant. 

 5. Le défendeur n’est pas lié par la recommandation unanime de la 
Commission paritaire de recours. 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 5 au 21 novembre 2001, rend le jugement 
suivant : 

I. Le requérant est entré au service de l’Organisation des Nations Unies le 
20 janvier 1974 en tant que fonctionnaire adjoint chargé du recrutement (Bureau des 
services du personnel), à la classe P-1, à la faveur d’un contrat de courte durée de 
trois mois. Après plusieurs prorogations, il a été nommé à titre permanent, avec effet 
à compter du 1er janvier 1976. Le 1er octobre 1979, le requérant a été muté à 
l’ONUDI à Vienne. 
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 En mars 1990, le Bureau de la gestion des ressources humaines a fait savoir au 
requérant que son détachement auprès de la CESAO, pour une durée initiale de trois 
ans, avait été autorisé. Dans la même lettre, on l’informait que, vu l’absence de 
postes P-4 convenant au requérant, il ne serait pas possible de lui garder un poste 
dans l’éventualité de son retour, mais que le Bureau de la gestion des ressources 
humaines « s’emploierait à lui en trouver un lorsque son détachement prendrait 
fin ». 

 Le 9 mai 1993, le requérant a informé l’Administration par écrit qu’il 
souhaitait regagner Vienne à l’expiration de son détachement de trois ans, c’est-à-
dire en septembre 1993. Pendant que l’Administration poursuivait ses efforts pour 
lui trouver un poste approprié à Vienne, le requérant a été affecté à diverses 
missions : le 26 septembre 1993, il a été temporairement détaché auprès de 
l’Autorité transitoire des Nations Unies au Cambodge; le 13 février 1994, il a été 
détaché auprès de la Mission d’observation des Nations Unies en Afrique du Sud; et, 
du 1er septembre 1994 au 30 septembre 1995, il a été affecté à la Mission des 
Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental. 

 Selon le défendeur, le requérant est demeuré pendant tout ce temps inscrit au 
tableau d’effectifs de la CESAO et son lieu d’affectation était donc Amman 
(Jordanie). Le 1er octobre 1995, le requérant est retourné à la CESAO après que le 
Secrétaire exécutif eut accepté de le garder temporairement à son service sur un 
poste vacant de la classe P-5, le Bureau de la gestion des ressources humaines 
s’étant engagé à lui trouver un autre emploi. Le requérant y est resté jusqu’au 
5 décembre 1997, sa nomination ayant été prorogée plusieurs fois pour de courtes 
périodes. Pendant tout ce temps, il a reçu l’indemnité de poste applicable à Amman. 

 Le 1er décembre 1996, l’Administration ne lui ayant pas encore trouvé de 
poste, le requérant a envoyé une lettre au chef de la section du personnel de la 
CESAO dans laquelle il indiquait qu’ayant été détaché auprès de la CESAO depuis 
le 1er octobre 1995, il demandait que lui soit versée l’indemnité journalière de 
subsistance à laquelle il avait droit du fait du caractère temporaire de son 
affectation. Il rappelait qu’il avait expédié ses effets personnels dans son pays 
d’origine, la Libye, le 28 mai 1994. 

 Dans un mémorandum du 18 février 1997, le Bureau de la gestion des 
ressources humaines a informé le requérant de ce qu’il avait droit à une prime 
d’installation mais non à l’indemnité journalière de subsistance. Le 7 mai 1997, la 
CESAO a publié une notification administrative autorisant le paiement d’une prime 
d’affectation, due à compter du 1er octobre 1995. 

 Le 15 juillet 1997, le requérant a introduit un recours auprès de la Commission 
paritaire de recours. Celle-ci a adopté son rapport à l’unanimité, dans lequel elle 
indiquait que « conformément à la disposition 103.15 du Règlement du personnel, 
l’intéressé avait droit à l’indemnité journalière de subsistance à partir du 
1er décembre 1995 ». Le 19 juillet 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a 
fait savoir au requérant que le Secrétaire général ne souscrivait pas aux conclusions 
et recommandations de la Commission paritaire de recours. Selon le Secrétaire 
général adjoint, comme le requérant n’avait jamais cessé de recevoir l’indemnité de 
poste applicable à Amman, même pendant son détachement auprès de diverses 
missions, et qu’il avait reçu une prime d’installation à son retour à la CESAO en 
octobre 1995, le Secrétaire général ne pouvait pas accepter que l’indemnité 
journalière de subsistance lui soit versée en sus des prestations susmentionnées. 



 
 - 7 - 
 

02-31263    (F) 
 

II. De l’avis du Tribunal, le dossier contient des éléments contradictoires 
s’agissant du statut du requérant à la CESAO au terme de son affectation initiale de 
trois ans. D’une part, le défendeur fait valoir que, puisque le requérant n’a jamais 
cessé de recevoir l’indemnité de poste applicable à Amman même lorsqu’il était 
détaché auprès de diverses missions, l’intéressé est demeuré un fonctionnaire de la 
CESAO, bien que les lettres échangées entre le Siège et la CESAO indiquent que le 
statut du requérant à la CESAO laissait beaucoup à désirer. D’autre part, selon la 
lettre du Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines datée du 
8 septembre 1995, le requérant n’était plus considéré comme fonctionnaire de la 
CESAO après le 18 juillet 1994. Il indiquait dans cette lettre : « je confirme que 
l’affectation du requérant auprès de la CESAO a pris fin en septembre 1993 ». Il 
faut ajouter que, dans une autre lettre datée du 19 juillet 1999, le Secrétaire général 
adjoint à la gestion a indiqué : « la CESAO est demeurée, techniquement parlant, 
votre lieu d’affectation » (non souligné dans l’original); l’autorisation de voyage 
datée du 18 juillet 1994 indique par ailleurs que « l’expédition fractionnée du 
mobilier et des effets personnels est autorisée à l’expiration de l’affectation auprès 
de la CESAO » (non souligné dans l’original). 

III. Ainsi, le Tribunal considère que, sur le plan du droit, il s’agit de savoir si, à 
son retour à la CESAO, le requérant avait droit à une prime d’installation du fait 
qu’il rentrait à son lieu d’affectation ou à l’indemnité journalière de subsistance 
parce que son affectation était pour une durée inférieure à un an. 

 Le Tribunal fait observer que, lorsque le requérant est retourné à la CESAO, 
c’était pour une affectation temporaire, en attendant qu’on lui trouve un poste 
ailleurs. C’est pourquoi, bien que son contrat ait été prorogé, il n’a pas pu se 
construire une vie normale à Amman, comme l’ont fait les fonctionnaires qui y sont 
affectés pour de plus longues périodes. De plus, à la lumière des lettres et des 
éléments susmentionnés, le Tribunal considère que l’affectation initiale du requérant 
à la CESAO a pris fin en septembre 1993 et que, bien qu’il soit retourné à Amman 
en octobre 1995 pour une période totale de plus d’un an, la disposition 103.7 d) ii) 
du Règlement du personnel lui était applicable et il avait donc droit à une indemnité 
journalière de subsistance. Par ailleurs, le fait que le défendeur ait versé au 
requérant une prime d’installation en mai 1997, prime qui était due à compter 
d’octobre 1995, semble indiquer qu’il ne s’agissait pas d’un retour à son lieu 
d’affectation, à savoir Amman. 

 Parallèlement, le Tribunal fait observer qu’il n’est pas possible de prétendre 
simultanément à une indemnité de poste, à une prime d’installation et à une 
indemnité journalière de subsistance : soit les fonctionnaires reçoivent une 
indemnité de poste et, lorsqu’ils regagnent leur lieu d’affectation, une prime 
d’installation, soit, s’ils sont détachés dans le cadre d’une mission spéciale, ils ont 
droit à l’indemnité journalière de subsistance. Le Tribunal note que le versement 
d’une prime d’installation n’a été décidé qu’après que le requérant en a fait la 
demande.  

 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l’indemnité journalière de 
subsistance devrait être versée au requérant pour la période allant du 1er décembre 
1995 au 31 mai 1997, mais que le montant intégral de l’indemnité de poste qu’il a 
reçue au cours de cette période, ainsi que de la prime d’installation qui lui a été 
versée, devrait être déduit du montant correspondant à l’indemnité journalière de 
subsistance. 
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IV. Étant donné ce qui précède, le Tribunal : 

 i) Ordonne au défendeur de verser au requérant, à titre d’indemnisation, le 
montant correspondant à l’indemnité journalière de subsistance applicable 
pour la période allant du 1er octobre 1995 au 31 mai 1997, déduction faite de 
l’indemnité de poste qui lui a été versée pour la même période et de la prime 
d’installation qu’il a reçue le 1er octobre 1995. 

 ii) Rejette toutes les autres prétentions. 
 

(Signatures) 

Vice-Président assurant la présidence 
Julio Barboza 

Membre 
Spyridon Flogaitis 

Membre 
Brigitte Stern 

Secrétaire exécutive 
Maritza Struyvenberg 

New York, le 21 novembre 2001 


