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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Marsha A. Echols; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que, le 7 juillet 2000, Joseph Flanagan, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas 
toutes les conditions de forme fixées par l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 17 novembre 2000, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a de nouveau introduit sa requête, qui comprenait des 
conclusions qui se lisaient comme suit : 

 « II : Conclusions 

 1. Le requérant conteste : 

  a) L’interprétation et l’application des paragraphes 27 et 28 de la 
circulaire ST/IC/1996/73 [du 10 décembre 1996, intitulée « Payment of 
Income Taxes »] … pour la détermination du remboursement de l’impôt 
fédéral sur le revenu dû au requérant. 

  b) Si l’interprétation du paragraphe 28 … est considérée par le 
[Tribunal] comme étant bien fondée en ce qui concerne le remboursement dû 
au requérant, celui-ci conteste alors aussi la légalité du paragraphe lui-même, 
au motif que les résultats découlant de l’application de la procédure qui y est 
établie vont à l’encontre de l’objet déclaré du système de remboursement 
lui-même, selon les termes du paragraphe 4 de la circulaire ST/IC/1996/73… 

 2. Le requérant demande un ajustement de son remboursement d’impôt 
fédéral pour l’année 1996, soit un montant de 5 125 dollars, et des intérêts… » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 30 avril 2001 le délai dont disposait celui-ci pour déposer sa réplique; 
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 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 avril 2001; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 mai 2001; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le 31 décembre 1995, le requérant est parti à la retraite. Il a alors choisi de 
convertir en une somme en capital le tiers de son droit à des prestations périodiques 
de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. En sa qualité 
de citoyen des États-Unis, le requérant est assujetti à l’impôt sur le revenu aux 
États-Unis au titre des traitements et autres émoluments qu’il perçoit de 
l’Organisation des Nations Unies. Conformément à la circulaire ST/IC/1996/73, il a 
droit au remboursement de l’impôt sur le revenu ainsi payé. 

 Au début de 1996, le requérant a reçu une somme en capital au montant de 
337 176 dollars des États-Unis. De ce fait, le revenu du requérant provenant de 
l’Organisation pour l’année 1996 a dépassé le plafond de 117 950 dollars établi par 
la législation fiscale des États-Unis, ce qui a limité les déductions auxquelles il 
pouvait prétendre. 

 Le 22 avril 1997, le requérant a écrit à la Division de la comptabilité, Bureau 
de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité, pour lui 
demander un examen de son remboursement d’impôt fédéral sur le revenu pour 
l’année 1996, notant un écart entre son calcul et celui du Groupe de l’impôt sur le 
revenu. Le Groupe, s’il avait remboursé au requérant l’impôt payé sur ses revenus 
provenant de l’Organisation des Nations Unies, n’avait pas reconnu que le requérant 
avait payé davantage d’impôts sur ses revenus ne provenant pas de l’Organisation 
parce que le paiement de la somme en capital avait porté ses revenus au-delà du 
plafond établi par la loi. Le requérant alléguait que le remboursement qu’il avait 
reçu n’était pas conforme aux dispositions du paragraphe 4 de la circulaire 
ST/IC/1996/73 étant donné qu’il ne se retrouvait pas dans la même situation que si 
ses émoluments n’avaient pas été imposés. 

 Le 24 juillet 1997, le Directeur de la Division de la comptabilité du Bureau de 
la planification des programmes, du budget et de la comptabilité a répondu ce qui 
suit au requérant : 

 « la complexité de plus en plus grande du système fiscal américain fait qu’il 
n’est pas pratique que l’ONU calcule les remboursements fiscaux en prenant 
en compte toutes les conséquences possibles, à la hausse ou à la baisse, que 
pourrait avoir, relativement à chaque type de déduction, d’exemption ou de 
crédit d’impôt autorisé selon le revenu du contribuable, le fait que le revenu 
provenant de l’Organisation n’est pas imposable ». 

 Le Directeur confirmait le fait que le requérant n’aurait pas atteint le seuil 
d’imposition n’eût été le revenu de l’Organisation des Nations Unies mais faisait 
valoir que, dans le cas du requérant, les méthodes habituelles de calcul de 
remboursement, prévues dans la circulaire ST/IC/1996/73, avaient été suivies. 

 Le 23 janvier 1998, le requérant a écrit au Secrétaire général lui demandant un 
nouvel examen de la décision de ne pas procéder à un ajustement de son 
remboursement d’impôt fédéral sur le revenu pour l’année 1996. 
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 Le 23 mars 1998, le requérant a introduit un recours devant la Commission 
paritaire de recours. Celle-ci a adopté son rapport le 29 février 2000. Ses 
considérations et sa recommandation se lisent, en partie, ainsi : 

 « Considérations 

 20. … La Commission paritaire note que ses pouvoirs se limitent à examiner 
les règles applicables et à se demander si le fonctionnaire a été victime 
d’irrégularités de la part de l’Administration… 

 21. … La Commission paritaire note que les règles fiscales sont complexes, 
qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se lance dans les calculs mathématiques et 
qu’elle n’a pas les connaissances spécialisées pour le faire. 

 … 

 25. … Comme rien ne montre que le remboursement [du requérant] n’a pas 
été calculé conformément aux directives indiquées dans la circulaire, la 
Commission paritaire n’a pu trouver aucun motif lui permettant de conclure 
que celui-ci n’avait pas été traité équitablement. 

 26. La Commission paritaire a aussi examiné l’allégation du défendeur selon 
laquelle [le requérant] n’aurait pas été désavantagé étant donné qu’il a reçu des 
remboursements d’impôts locaux et d’impôts versés à un État au cours des 
années. 

 27. … La Commission paritaire … souligne qu’il semble que [le requérant] 
et, plus généralement, tous les fonctionnaires assujettis à l’impôt américain qui 
choisissent le paiement d’une somme en capital à leur cessation de service 
soient désavantagés étant donné qu’ils ne se trouvent pas dans la même 
situation que les fonctionnaires [de l’Organisation des Nations Unies] qui ne 
sont pas assujettis à l’impôt américain. Vu la présente affaire et compte tenu 
du groupe très particulier de fonctionnaires touchés par ce calcul, la 
Commission paritaire recommande que les procédures de remboursement 
soient révisées périodiquement à la lumière des modifications de fond 
apportées à la législation fiscale des États-Unis… 

 Recommandation 

 28. La Commission paritaire décide à l’unanimité de ne faire aucune 
recommandation à l’appui du présent recours. » 

 Le 23 mai 2000, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait tenir copie du 
rapport au requérant et l’a informé que le Secrétaire général était d’accord avec la 
Commission paritaire de recours, et qu’il avait donc décidé d’accepter la 
recommandation unanime de celle-ci et de ne prendre aucune autre mesure 
relativement à cette affaire. 

 Le 17 novembre 2000, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 
susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L’interprétation et l’application données par le défendeur aux 
paragraphes 27 et 28 de la circulaire ST/IC/1996/73 sont inexactes et ne respectent 
pas les dispositions du paragraphe 4 de cette même circulaire. 
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 2. La méthode utilisée pour calculer le remboursement d’impôt est 
discriminatoire à l’égard des fonctionnaires ou des anciens fonctionnaires 
imposables aux États-Unis. 

 3. Compte tenu des modifications apportées à la réglementation fiscale des 
États-Unis concernant les limites en matière de déductions, les paragraphes 
pertinents concernant le remboursement de l’impôt sur le revenu auraient dû être 
modifiés. 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant: 

 L’Administration a appliqué scrupuleusement et équitablement les dispositions 
des paragraphes 27 et 28 de la circulaire ST/IC/1996/73 dans le cas du requérant et 
elle a respecté les droits qui étaient les siens en sa qualité de fonctionnaire. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 26 juillet 2002, rend le jugement suivant : 

I. Pour décider de cette affaire en apparence complexe, le Tribunal s’est fondé 
sur les principes juridiques qui guident le remboursement des impôts sur le revenu 
des personnes physiques auxquels, en vertu de la législation fiscale des États-Unis, 
sont assujettis les fonctionnaires de nationalité américaine. Le fait principal en 
l’espèce est que, à la différence des autres fonctionnaires, les citoyens américains 
sont tenus de payer à leur gouvernement un impôt sur le revenu en ce qui concerne 
leurs émoluments provenant de l’Organisation des Nations Unies, alors que la 
plupart des États Membres n’imposent pas ces revenus. 

II. Afin de respecter le principe de l’égalité de ses fonctionnaires, l’Organisation 
des Nations Unies rembourse aux citoyens américains le montant des impôts qu’ils 
payent sur leurs revenus provenant de l’Organisation. 

 Le paragraphe 4 de la circulaire ST/IC/1996/73 expose clairement la raison 
d’être de ce système de remboursement et la façon d’appliquer le principe de 
l’égalité, et il indique notamment : « [l’]objet du système de remboursement est de 
placer les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies assujettis à l’impôt 
dans la situation où ils se seraient trouvés si leurs émoluments officiels n’avaient 
pas été imposés ». C’est là la règle d’or que le Tribunal doit appliquer pour résoudre 
les difficultés de la présente affaire; toute conclusion qui irait à l’encontre de cette 
règle devrait être écartée par le Tribunal. 

III. Le principe directeur qu’est le principe de l’égalité exige, comme on l’a vu ci-
dessus, que le montant de l’impôt payé par le requérant sur ses revenus ne provenant 
pas de l’Organisation des Nations Unies, c’est-à-dire ses revenus d’une autre source 
que l’Organisation, soit le même que celui que l’intéressé aurait payé s’il n’avait pas 
eu de revenus de l’Organisation (ou si ces derniers n’avaient pas été imposables). 

 En d’autres termes, si les revenus provenant de l’ONU affectent le montant de 
l’impôt que le requérant doit payer sur ses autres revenus, l’ONU doit rembourser 
cette différence au requérant. C’est le sens du paragraphe 27 de la circulaire 
ST/IC/1996/73 qui dispose que : 

 « L’impôt sur les traitements et émoluments versés par l’Organisation est censé 
être la DIFFÉRENCE entre : a) le total de l’impôt à verser pour l’année 
Y COMPRIS sur les revenus provenant de l’Organisation (tels qu’ils figurent 
sur la déclaration des revenus imposables) tel qu’il ressort des formulaires de 
déclaration d’impôts soumis par le fonctionnaire; et b) l’impôt qui serait dû si 
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les revenus provenant de l’Organisation étaient EXCLUS du total des 
revenus. » (Les majuscules sont dans l’original.) 

IV. En 1999, le Gouvernement fédéral américain a adopté une loi réduisant 
sensiblement les déductions permises pour les contribuables dont le revenu annuel 
dépasse 117 950 dollars des États-Unis. Les faits de l’espèce montrent que le revenu 
du requérant n’aurait pas dépassé ce plafond n’eût été la somme en capital de 
337 176 dollars qu’il a reçue de l’ONU à la suite de son départ à la retraite et que, 
par conséquent, il aurait pu profiter d’un total de déductions autorisées sensiblement 
plus élevé. Par conséquent, le requérant a droit au remboursement de la différence 
qui en résulte. 

V. Le Tribunal ne retient pas l’argument du défendeur portant sur l’interprétation 
que donne celui-ci au paragraphe 28 de la circulaire ST/IC/1996/73. Quelle que soit 
l’interprétation donnée aux termes « déduction totale réelle » et « déduction réelle », 
le sens et la logique interne des paragraphes 4 et 27, selon l’analyse ci-dessus, ne 
font aucun doute. 

VI. En outre, le Tribunal n’est pas convaincu que les autres avantages que 
l’Organisation a accordés au requérant – et de fait à tous les fonctionnaires de 
nationalité américaine – comme le remboursement des impôts locaux et impôts 
versés à un État, qui sont reconnus comme déduction par rapport à l’impôt fédéral 
sur le revenu des fonctionnaires, puissent servir d’excuse à l’Administration pour ne 
pas verser au requérant toute la différence entre le montant de l’impôt qu’il a versé à 
raison de ses revenus provenant de l’Organisation et le montant que 
l’Administration lui a effectivement remboursé. 

VII. Compte tenu de qui précède, le Tribunal ordonne à l’Administration de payer 
au requérant la somme de 5 125 dollars des États-Unis, majorée d’un intérêt de huit 
pour cent, qui correspond à la différence approximative entre le montant qui aurait 
été conforme aux dispositions du paragraphe 4 de la circulaire ST/IC/1996/73 et le 
montant effectivement reçu par le requérant. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA  
Vice-Président, assurant la présidence 

 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

Spyridon FLOGAITIS, 
Membre 

 

New York, le 26 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


