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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Omer Yousif Bireedo; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu qu’à la demande de Cornelia Moussa, ancienne 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), le Président du 
Tribunal a, avec l’accord du défendeur, prorogé au 31 juillet 2000 le délai pour 
l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 31 juillet 2000, la requérante a introduit une requête qui ne 
remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l’article 7 du Règlement du 
Tribunal; 

 Attendu qu’après avoir procédé aux régularisations nécessaires, la requérante a 
de nouveau introduit, le 21 décembre 2000, une requête dans laquelle elle priait le 
Tribunal : 

 « ... 

 7. ... De dire et juger : 

  a) Que, lorsqu’elle a quitté volontairement le service de l’Office en 
janvier 1999, la requérante avait droit à percevoir la prime d’encouragement 
promise par l’Office (indemnité de licenciement) parce qu’elle remplissait les 
conditions fixées par l’Office pour obtenir cette prime, à savoir être muté à 
Gaza et y travailler pendant au moins un an. 
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 8. ... D’ordonner : 

  a) Que la prime d’encouragement (indemnité de licenciement) soit 
versée à la requérante sur la base de ses années de service comme 
fonctionnaire régionale. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
31 juillet 2001 puis, périodiquement, au 28 février 2002 le délai pour le dépôt de la 
réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 21 février 2002; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations écrites le 31 juillet 2002 
et que le défendeur a présenté des commentaires à leur sujet le 29 octobre 2002; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l’UNRWA le 1er septembre 1978 avec 
un engagement temporaire de durée indéfinie comme fonctionnaire régionale, en 
qualité de commis principal (Services administratifs) de classe 9 au siège de 
l’UNRWA à Vienne. Le 28 octobre 1994, elle a été informée qu’elle était déclarée 
provisoirement en surnombre à compter du 1er novembre 1994 en raison du 
transfert du siège de l’UNRWA de Vienne à Gaza. Cependant, par lettre du 
10 octobre 1995, la requérante s’est vu offrir, à la classe P-4, le poste international 
de chef adjoint de la Division du recrutement et du perfectionnement du personnel, à 
Vienne, parce qu’elle était jugée être un fonctionnaire clef dont l’Office avait besoin 
sur une base continue. Elle était avisée que l’engagement, qui était subordonné à ce 
qu’elle soit mutée à Gaza et y travaille pendant au moins un an, serait un 
engagement de durée déterminée venant à expiration le 30 juin 1997 ou un an après 
le transfert du poste à Gaza, la date la plus récente étant retenue, et que, sous réserve 
de certaines conditions, l’engagement pourrait être prolongé pour des périodes de 
trois ans. La lettre indiquait aussi ce qui suit : 

  « Comme il est prévu au paragraphe 3 de la circulaire 5/95 destinée au 
personnel régional et datée du 6 avril 1995, vous percevrez une indemnité de 
licenciement calculée sur la base de vos années de service comme 
fonctionnaire régional et si, ayant accepté le poste international, vous êtes 
licenciée comme étant en surnombre, ou si vous quittez volontairement le 
service à la fin, mais non au cours, d’un engagement de durée déterminée. » 

Enfin, la requérante était avisée que si elle acceptait l’offre, elle ne serait plus 
considérée comme étant provisoirement en surnombre. Le 16 octobre 1995, la 
requérante a signé la lettre officielle de nomination. Le 13 juillet 1996, elle a été 
mutée au siège de l’UNRWA à Gaza. 

 Le 18 mars 1997, le contrat de durée déterminée de la requérante a été 
prolongé de trois ans, du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000. 

 Le 20 octobre 1998, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) a 
fait savoir à l’UNRWA que la requérante avait été choisie pour le poste 
d’administratrice du personnel et lui a demandé de donner son accord à la mutation 
interinstitutions de la requérante. L’UNRWA a accepté de libérer la requérante sur la 
base d’une mutation interinstitutions à compter du 31 décembre 1998. 

 Le 23 décembre 1998, la requérante, invoquant sa période de service 
antérieure comme fonctionnaire régionale, a demandé le versement d’une indemnité 
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de licenciement qui, disait-elle, lui était due à sa cessation de service à l’Office en 
vertu de son contrat de fonctionnaire international. Le 24 décembre, elle a été avisée 
que, selon son engagement de fonctionnaire international, elle n’avait pas droit au 
versement d’une indemnité de licenciement sur la base de son précédent engagement 
de fonctionnaire régional parce qu’elle n’était pas licenciée comme étant en 
surnombre et qu’elle ne quittait pas non plus le service volontairement à la fin d’un 
engagement de durée déterminée. 

 Le 26 janvier 1999, la requérante a prié le Commissaire général de réexaminer 
la décision de l’Administration et d’autoriser le versement d’une indemnité de 
licenciement. Par lettre du 3 février, l’UNRWA a confirmé que, vu les circonstances 
de sa cessation de service, la requérante n’avait pas droit au versement d’une 
indemnité de licenciement pour sa période de service comme fonctionnaire régional. 

 Le 1er mars 1999, la requérante a saisi la Commission paritaire de recours du 
personnel international. La Commission a présenté son rapport le 2 décembre 1999. 
Ses constatations et conclusions et sa recommandation se lisaient en partie comme 
suit : 

 « Constatations 

 19. La Commission a noté qu’il fallait faire la distinction entre l’indemnité 
de licenciement définie dans le Statut et le Règlement du personnel et 
l’“indemnité de licenciement” offerte comme prime d’encouragement spéciale 
à un nombre restreint d’anciens fonctionnaires régionaux qui acceptaient d’être 
mutés à Gaza et d’y travailler pendant au moins un an. La raison d’être de 
cette prime d’encouragement était qu’à l’époque, ces fonctionnaires étaient 
jugés être, du point de vue opérationnel, essentiels au transfert du siège de 
l’Office de Vienne à Gaza. 

 20. ... La prime d’encouragement spéciale ou “indemnité de licenciement” 
n’a aucun fondement dans le Règlement du personnel régional ou international 
et, du point de vue juridique, doit ... être régie par les clauses pertinentes de la 
... lettre de nomination ..., lues conjointement avec le paragraphe 3 de la 
circulaire 5/95 destinée au personnel régional. 

 ... 

 23. Ce qui est pertinent en l’espèce est que l’Administration a agi de telle 
sorte qu’elle a donné à la requérante l’impression que si elle était mutée à 
Gaza et y travaillait pendant au moins un an de façon satisfaisante, elle 
pourrait compter percevoir la prime d’encouragement spéciale ... Par 
conséquent, la requérante pouvait raisonnablement compter percevoir la prime 
d’encouragement spéciale ... D’autre part ..., la requérante aurait pu adopter 
une ligne de conduite qui aurait pu lui permettre de sauvegarder ce qu’elle 
jugeait être son droit ..., [comme l’on fait] d’autres fonctionnaires à la fin de 
leurs affectations initiales d’un an ..., [mais] la requérante a apparemment 
accepté une prolongation de trois ans sans rouvrir les négociations... 

 

   Conclusions 
 

 24. La Commission a conclu que la requérante pouvait raisonnablement 
compter percevoir la prime d’encouragement spéciale (...) ... mais qu’elle s’est 
aussi abstenue, tant avant sa mutation ... qu’après avoir accompli son 
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affectation initiale d’un an, de prendre les mesures appropriées qui lui auraient 
permis d’assurer et de préciser son droit ... La Commission a aussi conclu que 
les deux parties partageaient la responsabilité de ce que leurs intentions 
apparentes ... n’avaient pas été reflétées de façon satisfaisante dans leurs 
arrangements contractuels. ... La Commission a noté qu’en pareils cas, la 
politique [du Tribunal administratif] était apparemment de répartir la 
responsabilité entre les parties, ce qui prenait en considération des questions 
d’équité se superposant aux obligations contractuelles. 

 

   Recommandation 
 

 25. La Commission recommande que la requérante perçoive à titre 
d’indemnité cinquante pour cent de l’“indemnité de licenciement” calculés sur 
la base du montant de l’indemnité de licenciement qu’elle aurait perçue si elle 
avait été déclarée être en surnombre par suite du transfert du siège de l’Office 
de Vienne à Gaza. » 

 Le 6 janvier 2000, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 
Commission paritaire de recours à la requérante et informé celle-ci de ce qui suit : 

 « ... 

 3. ... La Commission conclut que le comportement de l’Administration vous 
a amenée à compter raisonnablement que vous percevriez l’indemnité. 
Cependant, la Commission ne précise pas quel était ce comportement de 
l’Administration et n’indique pas pourquoi ce comportement non précisé 
pouvait raisonnablement vous amener à compter percevoir l’indemnité. ... Je 
note que la Commission ne mentionne ni n’a apparemment pris en 
considération la lettre de l’Administration ... par laquelle votre engagement a 
été prolongé. Cette lettre ... ne se référait pas à la continuation de la “prime 
d’encouragement spéciale”, ce qui indique que cette prime n’était plus 
applicable et que, si vous acceptiez la prolongation de trois ans, vous seriez 
dorénavant traitée de la même façon que les autres fonctionnaires qui ne 
bénéficiaient d’aucune “prime d’encouragement spéciale”. 

  De plus, la Commission n’indique pas, dans son rapport, comment 
l’Administration vous a amenée par son comportement à une expectative 
raisonnable qui allait à l’encontre des termes clairs de la lettre de nomination, 
... à savoir que “vous percevrez une indemnité de licenciement ... si vous 
quittez volontairement le service à la fin, mais non au cours, d’un engagement 
de durée déterminée.” ... 

  ... Je ne considère pas que vous pouviez raisonnablement compter que 
vous percevriez une indemnité de licenciement si, comme cela est arrivé, vous 
quittiez volontairement le service de l’Office après la fin de votre affectation 
initiale d’un an à Gaza et au cours d’un engagement de durée déterminée. Par 
conséquent, je n’ai pas accepté la recommandation de la Commission et j’ai 
rejeté votre recours. » 

 Le 21 décembre 2000, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. La requérante a été mutée à Gaza et y a travaillé de façon satisfaisante 
pendant un an. Par conséquent, elle remplissait les conditions requises pour 
percevoir la prime d’encouragement spéciale (indemnité de licenciement). 

 2. La requérante pouvait raisonnablement compter percevoir la prime 
d’encouragement spéciale à sa cessation de service de l’Office; en effet, elle n’a pas 
seulement accompli la période de service d’un an requise mais elle a travaillé à 
Gaza pendant plus longtemps. Elle a quitté volontairement le service au cours de 
son deuxième engagement de durée déterminée mais ce fait n’annulait pas les droits 
acquis qu’elle pouvait avoir accumulés à la fin de son premier engagement de durée 
déterminée. 

 3. Les termes du contrat offert par l’Office avant la mutation de la 
requérante n’étaient pas sujets à négociations individuelles. 

 4. Lorsqu’elle a accepté l’engagement de fonctionnaire international à 
Gaza, la requérante n’a pas gardé le bénéfice des prestations d’ancienneté qu’elle 
avait accumulées en vertu de son contrat de fonctionnaire régional, ce qui est une 
raison supplémentaire qui justifie le versement d’une indemnité de licenciement. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n’a pas quitté le service de l’Office à la fin de son 
engagement de durée déterminée. L’absence d’une cessation de service signifie que 
la requérante n’avait pas droit à une indemnité de licenciement à la fin de son 
engagement de durée déterminée. 

 2. La requérante et l’Office étaient convenus qu’elle ne percevrait une 
indemnité de licenciement que si, ayant accepté le poste international, elle était 
licenciée comme étant en surnombre, ou si elle quittait volontairement le service à 
la fin, mais non au cours, d’un engagement de durée déterminée. 

 3. L’indemnité de licenciement n’était pas une bonification, prime ou 
gratification supplémentaire sinon en ce sens qu’elle était un encouragement à ne 
pas quitter le service de l’Office si ce n’était à la fin d’un contrat. Le fait qu’aucune 
indemnité de licenciement n’ait été versée à la requérante ne peut être considéré 
comme inéquitable envers elle puisqu’à aucun moment critique elle n’a été sans 
emploi. 

 4. Rien n’indique que la requérante ait pris des mesures pour renégocier 
l’accord au moment où son engagement de durée déterminée allait venir à 
expiration, afin d’obtenir de meilleures conditions d’emploi. 

 5. Au moment d’accepter l’engagement de fonctionnaire international, la 
requérante savait qu’elle ne pouvait garder le bénéfice des « prestations 
d’ancienneté » qu’elle avait accumulées en vertu de son précédent engagement de 
fonctionnaire régional. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 8 au 29 novembre 2002, rend le jugement 
suivant : 

I. La requérante a fait appel devant le Tribunal de la décision de l’Administration 
de ne pas lui verser d’indemnité de licenciement lorsqu’elle a été mutée de 
l’UNRWA au FNUAP. Le défendeur soutient que, selon les clauses du contrat 
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qu’elle a accepté et signé, la requérante n’a pas droit à une indemnité de 
licenciement. 

II. La requérante prétend qu’elle a droit à une indemnité de licenciement parce 
qu’elle a rempli son obligation contractuelle, l’indemnité de licenciement lui ayant 
été offerte pour l’encourager à se faire muter de Vienne à Gaza. La requérante faisait 
partie du petit nombre de fonctionnaires régionaux que l’Office qualifiait de 
« fonctionnaires essentiels, de point de vue opérationnel, dont l’Office tenait à ne 
pas perdre les services ». En conséquence, une indemnité de licenciement a été 
offerte à ces fonctionnaires, à titre de prime d’encouragement, s’ils acceptaient 
d’être mutés à Gaza et d’y travailler pendant au moins un an. Dans ce contexte, la 
Commission paritaire de recours a noté qu’il fallait faire la distinction entre 
l’indemnité de licenciement définie dans le Statut et le Règlement du personnel et 
l’« indemnité de licenciement » en question, qui était offerte comme prime 
d’encouragement spéciale. La raison d’être de cette prime d’encouragement était 
que ces fonctionnaires étaient jugés être, « du point de vue opérationnel, essentiels » 
au transfert du siège de l’Office de Vienne à Gaza. 

III. La requérante fait valoir qu’elle a accepté d’être mutée à Gaza et qu’elle y a 
travaillé pour l’Office non pas pendant un an mais pendant deux ans et demi. Elle 
ajoute que l’Office a fait preuve d’une grande souplesse en prolongeant les 
engagements de durée déterminée de certains fonctionnaires internationaux pour 
leur permettre de percevoir l’indemnité de licenciement. Selon la requérante, l’un de 
ces fonctionnaires, par exemple, s’est vu offrir un nouveau contrat avant l’expiration 
de son premier contrat mais a été autorisé à interrompre son service entre les 
contrats, ce qui lui permettait de percevoir une indemnité de licenciement. 

 Le défendeur réplique qu’il est impossible de vérifier dans les dossiers si ce 
fonctionnaire s’est effectivement vu offrir un nouveau contrat avant l’expiration de 
son premier contrat. Il ajoute que, même si tel était le cas, le fonctionnaire a cessé 
officiellement son service à l’Office, reçu des prestations de fin de service et été 
remployé un mois plus tard à un poste différent. Le Tribunal note que l’engagement 
de durée déterminée du fonctionnaire en question est venu à expiration le 30 juin 
1997 et que le fonctionnaire a assumé ses nouvelles fonctions le 3 août 1997. De 
l’avis du Tribunal, ce fait donne à penser que, comme la requérante le prétend, 
l’Office faisait preuve de souplesse en tenant compte des convenances personnelles 
de certains fonctionnaires, mais non d’autres fonctionnaires. 

IV. Dans la présente affaire, le défendeur soutient, en termes dépourvus 
d’ambiguïté, que la requérante n’avait pas droit à une indemnité de licenciement 
parce qu’elle n’a pas été licenciée comme étant en surnombre et qu’elle n’a pas non 
plus quitté le service à la fin d’un engagement de durée déterminée. Le contrat de la 
requérante contient la stipulation suivante : 

 « Comme il est prévu au paragraphe 3 de la circulaire 5/95 destinée au 
personnel régional et datée du 6 avril 1995, vous percevrez une indemnité de 
licenciement ... si, ayant accepté le poste international, vous êtes licenciée 
comme étant en surnombre, ou si vous quittez volontairement le service à la 
fin, mais non au cours, d’un engagement de durée déterminée. » 

 De plus, la requérante a été expressément prévenue, avant sa mutation au 
FNUAP, qu’elle ne recevrait pas d’indemnité de licenciement si elle était mutée à ce 
moment, c’est-à-dire au cours de son contrat de trois ans. 
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V. Cela étant, le Tribunal souscrit à la conclusion de la Commission paritaire de 
recours selon laquelle, à strictement parler, la position de l’Administration semble 
correcte. Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal, il peut y avoir, en dépit de 
dispositions strictement juridiques, des cas où un fonctionnaire peut 
raisonnablement compter percevoir une indemnité ou une prime d’encouragement. 
En pareils cas, le Tribunal répartit la responsabilité entre les parties, prenant en 
considération des questions d’équité qui se superposent aux obligations 
contractuelles, comme cela ressort des affaires discutées ci-dessous. 

 Dans son jugement No 233, Teixeira (1978), le Tribunal a déclaré : 

 « ... compte tenu de la durée pendant laquelle le requérant a prêté ses services 
à la CEPAL et des appréciations – dont le dossier fait état – que 
l’administration a portées sur la qualité de son travail, le Tribunal estime que, 
bien que ses contrats ne stipulent rien à cet égard, le requérant pouvait compter 
recevoir du défendeur une indemnité de fin de service. » 

 De même, dans son jugement No 647, Pereyra (1994), le Tribunal a déclaré : 

 « La requérante a été employée de façon continue et satisfaisante pendant plus 
de six années. Ses contrats ont été renouvelés douze fois et bien qu’elle n’eût 
pas un droit au renouvellement de ceux-ci, le Tribunal estime que dans les 
circonstances particulières de l’espèce, la requérante avait une expectative 
raisonnable de renouvellement. Ceci justifie une certaine indemnisation. » 

VI. Adoptant cette approche fondée en équité, le Tribunal est convaincu par 
l’analyse suivante de la Commission paritaire de recours : 

 « La Commission a noté qu’il fallait faire la distinction entre l’indemnité de 
licenciement définie dans le Statut et le Règlement du personnel et 
l’“indemnité de licenciement” offerte comme prime d’encouragement spéciale 
à un nombre restreint d’anciens fonctionnaires régionaux qui acceptaient d’être 
mutés à Gaza et d’y travailler pendant au moins un an. ... Il ressort clairement 
de la documentation présentée que l’Administration et la requérante étaient 
d’accord pour estimer que, si la requérante était mutée à Gaza et y travaillait 
(de façon satisfaisante) pendant un an, elle remplirait les conditions requises 
pour obtenir la prime d’encouragement spéciale. » 

Autrement dit, lors même que, juridiquement, la requérante n’aurait pas droit à une 
indemnité de licenciement si le Statut et le Règlement du personnel étaient 
strictement appliqués, la présente analyse tient compte des circonstances spéciales 
dans lesquelles cette prime d’encouragement a été offerte aux fonctionnaires. 

VII. Cette conclusion est renforcée par la manière dont l’Administration a traité 
certains fonctionnaires, mutés de même à Gaza, qui sont parvenus à obtenir 
l’indemnité de licenciement parce que l’Office a manipulé – c’est le seul terme qui 
convienne – la durée indiquée de leurs contrats de durée déterminée afin 
précisément de permettre à ces fonctionnaires de bénéficier de l’indemnité de 
licenciement. Autrement dit, toutes les circonstances doivent être prises en 
considération afin de déterminer si la requérante a fait l’objet de discrimination dans 
la manière dont la question de son « indemnité de licenciement » a été réglée par 
comparaison avec les dispositions prises à l’égard d’autres fonctionnaires. 

 Après l’expiration de son premier contrat de durée déterminée d’un an, par 
exemple, une fonctionnaire à qui était offert un nouveau contrat de durée déterminée 
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d’un an a dit qu’elle préférerait une prolongation de huit mois seulement, de 
manière à pouvoir partir avant l’été afin de chercher un autre emploi. 
L’Administration a accepté d’« ajuster » ainsi son contrat pour permettre à 
l’intéressée de percevoir son indemnité de licenciement après la période de huit 
mois : cela ressort clairement de la note manuscrite portée sur l’offre d’un contrat de 
durée déterminée d’un an, dans laquelle il est dit que la fonctionnaire en question 
« souhaite rentrer finalement au Royaume-Uni et y vivre. Elle voudrait partir au 
printemps de 1998 plutôt qu’en été, parce que le printemps est une meilleure période 
pour chercher un emploi ». La note continue en disant que la fonctionnaire pourrait 
partir immédiatement de manière à ne pas perdre son « indemnité de licenciement, 
d’un montant considérable ». Afin de garder cette personne le plus longtemps 
possible tout en lui permettant de percevoir l’indemnité de licenciement, 
l’Administration a accepté de lui offrir un contrat de durée déterminée de huit mois 
seulement. Dans un autre cas encore où un deuxième contrat de durée déterminée 
d’un an a été offert à un fonctionnaire, l’Administration a consenti à une 
prolongation de deux mois et demi qui permettait au fonctionnaire de partir au 
moment qui lui convenait tout en percevant l’indemnité de licenciement. Le cas visé 
au paragraphe III ci-dessus est un exemple encore plus frappant de ce traitement 
favorable. Compte tenu de tous ces autres cas, le Tribunal, tout en étant conscient 
qu’ils ne sont pas identiques à celui de la requérante, considère que refuser une 
indemnité de licenciement à la requérante est contraire à l’esprit de la prime 
d’encouragement et équivaut à une discrimination. 

VIII. Enfin, d’autres considérations doivent être prises en compte pour achever de 
décrire la situation de la requérante. La requérante était considérée comme l’un des 
fonctionnaires essentiels, du point de vue opérationnel, dont l’Office tenait à ne pas 
perdre les services et elle a donc été incitée, en vertu d’une prime d’encouragement 
ou indemnité de licenciement versée après un an de service, à être affectée à Gaza. 
Le Tribunal note la constatation de la Commission paritaire de recours selon 
laquelle, après avoir achevé son affectation initiale d’un an, la requérante était en 
bonne position pour négocier les termes de sa prolongation de contrat à Gaza afin 
d’obtenir son indemnité de licenciement. La requérante aurait pu adopter la même 
ligne de conduite que les fonctionnaires visés au paragraphe VII ci-dessus, mais elle 
n’a pas insisté pour conclure un tel arrangement. 

 Par conséquent, eu égard au fait que la requérante n’a pas sauvegardé ses 
propres intérêts, c’est-à-dire ce qu’elle jugeait être son droit à une indemnité de 
licenciement, comme l’ont fait les autres fonctionnaires, le Tribunal estime comme 
la Commission paritaire de recours que la requérante porte aussi une certaine 
responsabilité dans cette affaire pour n’avoir pas soulevé clairement la question de 
son indemnité de licenciement à la fin de son premier contrat d’un an. Si elle avait 
quitté son poste à ce moment, même pour revenir après une interruption de service 
(vacances) comme le fonctionnaire visé au paragraphe III ci-dessus, elle aurait eu 
droit à percevoir l’indemnité de licenciement. 

IX. Pour ces motifs, le Tribunal souscrit à la conclusion unanime de la 
Commission paritaire de recours et décide que la requérante doit recevoir une 
indemnité équivalant à 30 % de l’indemnité de licenciement à laquelle elle aurait eu 
droit. 

X. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal : 
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 1. Ordonne au défendeur de verser à la requérante une indemnité équivalant 
à 30 % de l’indemnité de licenciement qu’elle aurait perçue si elle avait été déclarée 
provisoirement en surnombre ou si elle avait quitté volontairement le service à 
l’expiration de son contrat; et 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

 

Brigitte STERN 
Membre 

 

New York, le 29 novembre 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 
 
 

OPINION DISSIDENTE DE M. JULIO BARBOZA 

I. Je tiens à marquer, avec regret mais fermement, mon désaccord sur l’opinion 
majoritaire. Selon moi, la présente affaire peut être considérée sous deux aspects 
différents, l’un ayant trait aux relations contractuelles entre la requérante et 
l’Administration, l’autre ayant trait à une éventuelle discrimination à l’encontre de 
la requérante compte tenu du fait que deux autres fonctionnaires ont été traités 
autrement par l’Organisation à propos de l’indemnité de licenciement. 

II. J’examinerai chacune de ces deux approches. En ce qui concerne les relations 
contractuelles entre la requérante et l’Administration, je ne doute pas, quant à moi, 
que la requérante n’a pas rempli les obligations qui lui incombaient aux termes du 
contrat, lequel fixait clairement deux conditions pour que la requérante puisse 
percevoir une indemnité de licenciement, à savoir qu’elle reste à Gaza pendant au 
moins un an et, si le contrat était prolongé, qu’elle ne quitte pas son poste avant la 
fin de la prolongation. Les deux conditions sont également importantes; en effet, 
l’Administration avait besoin de fonctionnaires disposés à aller à Gaza et à y rester 
le plus longtemps possible eu égard au fait que peu de fonctionnaires étaient 
désireux d’aller et de rester à Gaza. Le minimum d’un an s’appliquait au premier 
contrat et l’obligation de rester en service jusqu’à la fin de la prolongation 
s’appliquait aux cas où le premier contrat serait prolongé. Tel était précisément le 
cas de la requérante, qui avait signé une prolongation de trois ans de son contrat 
initial. Je crains que l’opinion majoritaire ne laisse libre cours à la possibilité de ne 
pas remplir ses obligations contractuelles et d’obtenir néanmoins quelque forme de 
rétribution. Je crains aussi que, les affaires citées dans l’opinion majoritaire étant 
plutôt exceptionnelles, des jugements en contradiction avec la présente affaire ne 
puissent être rendus dans de futures affaires présentant des faits essentiellement 
analogues. 

III. Quant à l’autre aspect de l’affaire, à savoir le fait que deux autres 
fonctionnaires ont été traités différemment, je considère que, dans le cas de la 
requérante, les circonstances n’étaient pas les mêmes que dans le cas des deux 
autres fonctionnaires, de sorte qu’un traitement complètement différent se justifiait. 
Les deux autres fonctionnaires avaient terminé leurs contrats et n’avaient aucune 
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obligation de prolonger leur séjour. Ils ont perçu leur indemnité de licenciement 
après quoi ils ont obtenu des prolongations de leurs contrats. Cette attitude de 
l’Administration pouvait peut-être se comprendre eu égard aux difficultés 
susmentionnées qu’elle rencontrait pour faire venir et garder des fonctionnaires à 
Gaza, mais le fait est que l’Administration était en état d’accepter leurs propositions 
en vue de nouvelles prolongations. 

IV. Or la situation de la requérante était entièrement différente : lorsqu’est venu 
pour elle le moment de choisir, elle a choisi de rester à Gaza pendant trois années 
supplémentaires. Puis, ayant reçu l’offre d’un poste plus attrayant que celui qu’elle 
occupait, et au milieu de sa période de prolongation, elle a décidé de partir. Elle a 
été avertie que si elle quittait Gaza, elle perdrait l’indemnité de licenciement, qui 
était conçue pour inciter les fonctionnaires à terminer leurs contrats. Elle a préféré 
partir. 

V. L’Administration n’avait pas d’autre possibilité de traiter la requérante mieux 
ou plus généreusement qu’elle ne l’a fait, parce que la requérante n’avait pas 
exécuté son contrat. Les deux autres fonctionnaires avaient exécuté leurs contrats et 
c’est là que réside la différence essentielle entre leur situation et celle de la 
requérante. 

VI. Personnellement, je ne puis souscrire à une décision qui accorde une indemnité 
à une fonctionnaire qui non seulement n’a pas rempli les conditions requises pour 
l’obtenir mais, à en juger par la situation qui semblait régner à Gaza, a quitté 
l’Office sans se soucier des difficultés qu’il éprouvait à obtenir et à garder le 
personnel. Le fait que la requérante ne reçoit pas l’intégralité mais seulement une 
partie de l’indemnité de licenciement ne corrige pas l’erreur dont, selon moi, le 
jugement est empreint. Je ne vois pas le préjudice que la requérante aurait subi du 
fait du comportement de l’Administration et exigerait une réparation totale ou 
partielle et je ne vois aucune discrimination à l’encontre de la requérante. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 

 

New York, le 29 novembre 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


