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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES 

 Composé de M. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza; M. Kevin Haugh; 

 Attendu que, le 4 février 1998, Hasan Mohd. Museibes, ancien fonctionnaire 

de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient (ci-après l'UNRWA ou l'Office) a introduit une 

requête dans laquelle il demandait l'application du jugement No 794 du Tribunal 

en date du 21 novembre 1996; 

 Attendu que la requête contenait notamment les conclusions suivantes 

tendant à ce que : 
 
"1.La seconde partie du point ii) du paragraphe VIII du jugement No 794 du 

Tribunal administratif des Nations Unies soit pleinement 
appliquée, autrement dit que : 

  
2.Le montant de 231 120 livres syriennes que le défendeur a omis de 

convertir soit calculé (après conversion) au taux de change 
applicable au 30 septembre 1993; 
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3.Le montant de 231 120 livres syriennes soit converti au taux de change 
opérationnel en juillet 1997, mois où je l'ai effectivement 
touché; 

 
4.Je reçoive une indemnisation d'un montant égal à la différence entre les 

montants précédents (soit environ l'équivalent de 3 375 dollars 
en livres syriennes) au taux de change applicable à la date à 
laquelle l'Office m'a remis un chèque libellé en livres 
syriennes; 

  
5.Enfin, à propos du point i) du paragraphe VIII du jugement No 794 du 

Tribunal, je sois indemnisé du préjudice moral et psychologique 
subi du fait que l'administration n'a pas mis en oeuvre le point 
i) de ce jugement, qu'elle ne m'a pas fait bénéficier de l'offre 
de poste et ne m'a pas nommé à l'un des deux postes de professeur 
d'anglais devenus vacants à Alep et à Lattaquié en juin 1997, 
postes qui ont été remplis tous deux en septembre 1997." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 avril 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé un document supplémentaire le 

30 mai 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 22 août 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé des documents supplémentaires les 13 et 

30 octobre 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 794. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le défendeur n'a pas donné suite à l'injonction du Tribunal en vertu 

de laquelle le requérant devait être traité comme candidat prioritaire lors de 

l'attribution du premier poste qui deviendrait disponible.  Il appartenait au 

requérant et non à l'Office de dire s'il désirait être nommé à ce poste ou s'il 

préférait une indemnité. 
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 2. Le requérant aurait dû recevoir l'équivalent calculé en livres 

syriennes, au taux de change applicable à la date du paiement, d'un montant 

correspondant à 30 mois de traitement établi en dollars à la date de la 

cessation de service.  Il a en fait touché beaucoup moins de livres syriennes 

que cela aurait été le cas si l'on était parti du montant établi en dollars à la 

date de sa cessation de service. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Tribunal a donné au défendeur le choix entre deux moyens de donner 

suite à l'injonction que comportait son jugement et le requérant lui-même a 

accepté l'indemnité qui lui a été versée. 

 2. Le défendeur a versé au requérant une indemnité d'un montant 

approprié.  La mention du "taux de change" dans le dispositif du jugement n'a 

pas d'incidence sur le paiement car le traitement du requérant était payable en 

livres syriennes et le Tribunal a ordonné que l'indemnité soit versée en livres 

syriennes. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 20 novembre 1996, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le paragraphe VII du jugement No 794 du Tribunal rendu en 1996 dans 

l'affaire Museibes rappelle à juste titre que, dans sa lettre du 14 août 1995, 

"le Commissaire a offert de verser au requérant l'équivalent de deux années de 

traitement selon le barème en vigueur (at the rate in effect) à la date de la 

démission du requérant, ce versement emportant extinction complète et définitive 

de toutes les demandes présentées dans le recours".  Il semble que cette offre 

était encore valable le 21 novembre 1996, date à laquelle le Tribunal a rendu 

son jugement No 794.  Le même paragraphe mentionne plus loin, ce qui paraît 
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inexact, que le défendeur était prêt à verser "ce montant en livres syriennes au 

taux de change (exchange rate) applicable au 30 septembre 1993". 

 

II. Comment on est passé du "barème en vigueur" au "taux de change applicable" 

reste encore inexpliqué.  Qu'il s'agisse d'une erreur matérielle, d'une 

confusion ou simplement d'une erreur humaine (nul n'est infaillible), le 

Tribunal estime que cette mutation résulte d'une erreur.  Il est peu probable 

que le Tribunal ait eu l'intention de chiffrer l'indemnité en dollars des 

États-Unis et il est plus vraisemblable qu'il ait entendu suivre sa pratique 

normale dans un cas comme celui-ci et accorder une indemnité en livres 

syriennes. 

 

III. Cette erreur se retrouve dans le dispositif du jugement où il est dit que, 

si le défendeur n'accorde pas la priorité au requérant et par suite ne le 

réintègre pas, il devra lui verser, à défaut, l'équivalent de 30 mois de 

traitement "les versements étant effectués en livres syriennes au taux de change 

applicable au 30 septembre 1993".  Le Tribunal est convaincu qu'ici encore cette 

formule traduit erronément les intentions du Tribunal et ne fait que reprendre 

l'erreur antérieure.  Si le Tribunal avait voulu que le requérant reçoive une 

indemnité en dollars des États-Unis, il l'aurait dit.  S'il avait voulu que le 

requérant soit indemnisé en livres syriennes sur la base du taux de change 

applicable entre la livre syrienne et le dollar, il l'aurait, là encore, 

précisé.  Le Tribunal est d'avis que le texte ne fait aucunement mention d'une 

autre monnaie que la livre syrienne et ne voit pas pourquoi on devrait se 

référer à une monnaie différente ou à un taux de change quel qu'il soit alors 

que le jugement spécifie que les versements doivent être faits en livres 

syriennes.  En outre, si l'on devait interpréter le jugement comme le fait le 

requérant, il n'aurait guère de sens, voire aucun, car les sommes touchées par 
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le requérant le 30 septembre 1993 seraient changées en dollars des États-Unis au 

taux de change applicable à cette date pour être immédiatement rechangées en 

livres syriennes le même jour.  Une telle opération serait vaine. 

 

IV. Les réclamations du requérant reviennent essentiellement à soutenir que son 

traitement devrait être calculé à la date de la cessation de service en dollars 

des États-Unis et qu'il devrait recevoir l'équivalent de ce montant en livres 

syriennes d'après le taux de change applicable à la date du versement.  Si le 

Tribunal avait eu cette intention, il aurait simplement ordonné de faire les 

versements en dollars des États-Unis et non en livres syriennes. 

 

V. Il résulte clairement du jugement No 794 que, si la date du 

30 septembre 1993 est mentionnée, c'est parce qu'on a voulu préciser la date à 

laquelle doit être calculé le montant des mois de traitement dû au requérant.  

La mention du taux de change applicable à la date de la cessation de service est 

sans rapport avec le calcul de l'indemnité à verser au requérant si, comme 

celui-ci le soutient, on aurait dû calculer cette indemnité au taux de change 

applicable à la date à laquelle elle devait lui être versée. 

 

VI. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal estime que le jugement rendu 

contient une erreur matérielle ou une erreur résultant d'une inadvertance ou 

d'une omission, situations prévues à l'article 11 du Statut du Tribunal. 

 

VII. Enfin, le Tribunal prend note de l'argument du requérant selon lequel le 

défendeur avait l'obligation d'accepter la première branche de l'alternative 

énoncée dans le dispositif du jugement No 794, à savoir que le requérant devait 

se voir "traiter comme un candidat prioritaire lors de l'attribution du premier 

poste ... disponible...".  Le requérant soutient que l'existence de cette 
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alternative lui donnait la possibilité de dire s'il préférait bénéficier d'une 

priorité ou être dédommagé du préjudice causé.  Il reste que l'article 9, 

paragraphe 1, du Statut du Tribunal précise sans équivoque qu'il appartient au 

Secrétaire général (en l'espèce au Commissaire général) de décider "dans 

l'intérêt de l' Organisation des Nations Unies, de verser une indemnité au 

requérant, sans qu'une nouvelle procédure soit nécessaire". 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne de rectifier comme suit le jugement 

No 794 : 

 1. Lire comme suit la dernière phrase du paragraphe VII du jugement 

No 794 : "Le défendeur est prêt à verser au requérant, en livres syriennes, deux 

ans de traitement de base net selon le barème en vigueur le 30 septembre 1993"; 

et 

 2. L'expression "taux de change" doit être biffée du dispositif.  Lire 

comme suit le paragraphe VIII ii) du jugement No 794 : "Qu'à défaut, le 

requérant reçoive l'équivalent de six mois de traitement de base net selon le 

barème en vigueur à la date de sa démission.  En outre, le requérant devra 

recevoir les deux ans de traitement de base net qui lui ont été offerts par le 

défendeur selon le barème en vigueur le 30 septembre 1993, les versements étant 

effectués en livres syriennes." 

 

IX. Le Tribunal ne formule pas d'autre injonction. 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
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Kevin HAUGH 
Membre 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire 


