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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Victor Yenyi Olungu; 

Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que le 23 mars 1998, Abdul Razzaq Al-Jassani, ancien fonctionnaire du 

Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après le "PNUD"), a introduit une requête 

dont les conclusions se lisent comme suit : 

 

 "II. CONCLUSIONS 
 
 
 Je prie le Tribunal de : 
 

 1. Recalculer mes indemnités de licenciement de manière à ce qu’elles 
comprennent le supplément de traitement en dollars des États-Unis en sus du traitement 
net du barème des traitements de 1994 qui est identique au traitement net du barème de 
1989. 
 

 2. [D’ordonner le versement d’] une indemnité de licenciement supplémentaire de 
50 % en application de l’article 9.3 b) du Statut du personnel et de la pratique de l’ONU, 
compte tenu de la suppression de mon poste. 

 
 3. [D’ordonner que me soient versés] des intérêts adéquats pour le préjudice 

résultant du retard déraisonnable de 10 mois intervenu dans le paiement de mon indemnité 
de licenciement et des trois mois de traitement en lieu et place du préavis. 
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 4. De m’accorder une indemnité adéquate pour des préjudices matériel et moral 

résultant directement des actions du PNUD. 
 
 5. [De m’octroyer] des dépens." 
 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 22 octobre 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 5 décembre 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du PNUD, à Bagdad, le 3 avril 1983, en tant qu’agent 

local avec un contrat de durée déterminée de trois mois à la classe G-6 et le titre fonctionnel de 

"traducteur principal".  Son contrat a par la suite été reconduit, et le 1er janvier 1986, il a été promu 

à la classe G-7.  Le 1er juillet 1987, sa nomination a été reconvertie en engagement pour une 

période de stage, et le 1er janvier 1988, il a obtenu une nomination à titre permanent.  Le 1er janvier 

1989, son titre fonctionnel a été changé en "assistant administratif principal".  Il a quitté le service 

du PNUD le 30 juin 1994. 

 En 1992, le PNUD a évalué ses besoins en personnel au regard de la réduction de ses 

opérations en Iraq et proposé à un certain nombre de fonctionnaires un programme de départs 

volontaires.  Le 15 octobre 1992, le requérant s’est vu offrir un règlement de départ à l’amiable 

comprenant une indemnité forfaitaire de licenciement correspondant à 12,5 mois de traitement. 

 Selon une note pour le dossier datée du 20 octobre 1992, une réunion a été organisée pour 

examiner certaines questions touchant les conditions des départs volontaires durant laquelle le 

requérant a indiqué que les fonctionnaires de la Commission économique et sociale pour l’Asie 

occidentale (CESAO) à Bagdad avaient bénéficié de conditions de départ avantageuses, y compris 

une majoration de 50 % de l’indemnité prévue à l’annexe III au titre de l’article 9.3 b) du Statut du 

personnel.  Il a aussi rappelé qu’étant donné que le barème des traitements des services généraux 

n’avait pas été révisé depuis 1989, l’Organisation des Nations Unies avait commencé en octobre 

1991 à verser une prime non prise en considération aux fins de la pension équivalant à 50 % du 

traitement net en dollars de États-Unis.  Les fonctionnaires demandaient que leur indemnité de 

licenciement soit recalculée en tenant compte de cette "prime" de 50 %. 
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 Dans un mémorandum daté du 13 janvier 1993, le représentant résident par intérim a 

informé le requérant qu’il souhaitait recevoir dans les quatre jours à venir sa lettre d’acceptation en 

indiquant la date à laquelle il quitterait effectivement l’organisation.  À défaut, il demandait au 

requérant de présenter son rapport d’appréciation du comportement professionnel à son supérieur 

hiérarchique.  Le 20 janvier 1993, le représentant résident par intérim a de nouveau écrit au 

requérant pour lui faire savoir qu’il disposait d’un délai de 24 heures pour présenter sa réponse 

écrite à l’offre qui lui avait été faite.  Le 26 janvier 1993, le requérant a répondu qu’il n’acceptait 

pas l’offre en question. 

 Le 5 juillet 1993, le requérant a écrit au représentant résident par intérim pour lui exposer 

une proposition de règlement à l’amiable.  Le 12 juillet 1993, le Directeur de la planification des 

ressources humaines et de la gestion du changement (Division du personnel) du PNUD a écrit au 

représentant résident par intérim pour l’informer que le PNUD ne pouvait accepter les conditions 

proposées par le requérant pour son départ à l’amiable, "ne serait-ce que pour des raisons d’équité".  

Il proposait, à titre de solution, de garder le requérant jusqu’à la fin de l’année puis de proroger son 

engagement jusqu’à février 1994 jusqu’à ce qu’il épuise ses congés annuels, afin que ses droits à 

pension ne soient pas affectés outre mesure. 

 Le 18 août 1993, le fonctionnaire responsable du bureau du PNUD à Bagdad a fait savoir 

au requérant que sa proposition n’avait pas été acceptée et lui a demandé d’examiner la proposition 

faite par le Directeur de la planification des ressources humaines et de la gestion du changement 

(Division du personnel).  Le 8 septembre 1993, le requérant a indiqué qu’il refusait cette 

proposition. 

 Le 20 juin 1994, le Directeur de la planification des ressources humaines et de la gestion 

du changement a écrit au requérant pour lui offrir une indemnité équivalant à 10 mois de traitement, 

plus trois mois en lieu et place du préavis (13 mois en tout) qui lui seraient versés de manière 

forfaitaire lors de son départ; il lui demandait en outre de signer une lettre où il renonçait à toute 

réclamation.  Le 26 juin 1994, le requérant a signé la lettre en question.  Il a ensuite été mis fin à son 

engagement en application de la disposition 9.1 a) du Statut du personnel, avec effet au 30 juin 

1994. 

 Le 25 mai 1995, le requérant a écrit à l’Administrateur du PNUD pour demander que la 

décision "prise en ce qui concerne [ses] indemnités de licenciement et de départ" fasse l’objet d’un 
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réexamen et que l’on envisage de lui verser des intérêts pour le préjudice résultant du "retard 

injustifié dans le versement de ses indemnités de licenciement". 

 Le 17 juillet 1995, le Directeur de la Division du personnel a adressé à tous les 

représentants résidents et fonctionnaires recrutés sur le plan national au service du PNUD un 

mémorandum auquel étaient jointes des "Directives concernant les règlements de départ à l’amiable 

des fonctionnaires recrutés sur le plan national au service du PNUD en poste dans des bureaux de 

pays" (les "Directives" du PNUD) visant à rationaliser le processus des départs à l’amiable. 

 Le 11 août 1995, le Chef du Service juridique de la Division du personnel a répondu à la 

lettre du requérant en date du 25 mai, déclarant notamment que le requérant était tenu d’honorer 

l’engagement qu’il avait pris dans la lettre de "non-réclamation" qu’il avait signée, et que les Règles 

de gestion financière du PNUD ne prévoyaient pas le versement d’intérêts. 

 Le 21 septembre 1995, le requérant a introduit un recours devant la Commission paritaire 

de recours.  La Commission a remis son rapport le 15 septembre 1997 et ses conclusions et 

recommandation étaient les suivantes : 

 
 "Conclusions et recommandation 
 
 47. ..., la Commission a estimé à l’unanimité que le recours du requérant était 

recevable. 
 

48. La Commission a décidé à l’unanimité que le requérant n’a fait qu’alléguer qu’il 
avait été contraint d’accepter 'l’offre inéquitable de départ à l’amiable et de signer la lettre 
de "non-réclamation" le 26 juin 1994' mais qu’il n’avait pas rapporté la preuve que tel 
avait été le cas. 
 

 49. La Commission a décidé à l’unanimité que le pouvoir conféré au Secrétaire 
général par l’article 9.3 b) du Statut du personnel avait un caractère discrétionnaire, et que 
le requérant n’avait pas rapporté la preuve que le Secrétaire général avait abusé de ce 
pouvoir. 

 
 50. La Commission a décidé à l’unanimité que le requérant ne pouvait se prévaloir 

des Directives du PNUD, qui avaient été publiées après son départ de l’organisation. 
 
 51. La Commission a décidé à l’unanimité que rien n’indiquait que le défendeur 

n’avait pas respecté les règles applicables au taux de change officiel des Nations Unies 
dinar iraquien-dollar des États-Unis lorsqu’il avait calculé les prestations de départ du 
requérant. 

  



 
 
 
 

5

 52. Si la Commission déplorait le retard, imputable au défendeur, intervenu dans le 
paiement au requérant de la somme de 51 688,02 dollars des États-Unis, la Commission a 
décidé à l’unanimité qu’elle ne pouvait faire droit à la demande du requérant tendant à ce 
que des intérêts lui soient versés sur ce montant. 

 
 53. La Commission a décidé à l’unanimité de ne pas formuler de recommandation à 

l’appui du recours." 
  

 Le 20 janvier 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis un exemplaire du 

rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et l’a informé de ce qui suit : 

 

 " ... 

 

  Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 
Commission.  Il a d’abord pris note de ce que celle-ci a jugé votre appel recevable.  Il a 
aussi noté qu’elle avait conclu : 1) que vous vous êtes contenté d’alléguer que vous avez 
été contraint d’accepter l’'offre inéquitable de départ à l’amiable et de signer la lettre de 
"non-réclamation" le 26 juillet 1994', mais que vous n’aviez pas rapporté la preuve que tel 
était le cas; 2) que le pouvoir conféré au Secrétaire général par l’article 9.3 b) du Statut du 
personnel est de caractère discrétionnaire et que vous n’aviez pas rapporté la preuve que le 
Secrétaire général avait abusé de ce pouvoir; 3) que vous ne pouviez vous prévaloir des 
Directives du PNUD, qui ont été publiées après votre départ de l’organisation; 4) que rien 
n’attestait que l’Administration du PNUD s’était écartée des règles financières régissant le 
taux de change officiel des Nations Unies dinar iraquien-dollar des États-Unis lorsqu’elle 
avait calculé vos prestations de licenciement; et 5) que si la Commission déplorait le retard 
avec lequel l’Administration du PNUD vous avait versé le montant de 51 688,02 dollars 
qui vous était dû, elle avait décidé à l’unanimité qu’elle ne pouvait faire droit à votre 
demande tendant à ce que des intérêts vous soient versés sur ce montant.  Le Secrétaire 
général a aussi noté que la Commission n’avait fait aucune recommandation à l’appui de 
votre recours et il a, en conséquence, décidé de considérer l’affaire comme close. 

 
  La décision susmentionnée du Secrétaire général est 'la décision finale sur le 

recours' visée par la disposition 111.2 o) du Règlement du personnel.  Tout recours doit 
donc maintenant être porté devant le Tribunal administratif. 

 
  ..." 
 

 Le 23 mars 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a été contraint d’accepter l’offre inéquitable de licenciement et de 

signer la lettre de "non-réclamation" le 26 juin 1994. 

 2. Les fonctionnaires recrutés sur le plan local de la CESAO à Bagdad licenciés en 

application de l’article 9.1 du Statut du personnel ont perçu l’indemnité de licenciement prévue à 

l’annexe III du Statut du personnel majorée de 50 % conformément à l’article 9.3 b) du Statut du 

personnel.  La situation du requérant étant exactement la même que celle des fonctionnaires de la 

CESAO, une indemnité de licenciement majorée de 50 % devrait lui être versée. 

 3. En outre, en application du paragraphe 4 des Directives du PNUD, le PNUD a 

pour politique et pour pratique de verser une indemnité majorée de 50 % en application de l’article 

9.3 b) du Statut du personnel dans les cas de départ à l’amiable résultant d’une réduction des 

opérations, y compris la suppression de postes.  Comme le poste du requérant a été supprimé après 

son licenciement en raison de la réduction des opérations du PNUD en Iraq, le requérant a droit à 

une indemnité de licenciement majorée de 50 %. 

 4. L’indemnité de licenciement du requérant doit être recalculée pour des raisons 

d’équité de manière à inclure le supplément de traitement en dollars des États-Unis (équivalant à 

50 % du traitement en dollars des États-Unis) en sus du traitement net de 1994. 

 5. L’indemnité de licenciement du requérant et le montant représentant trois mois 

de traitement payable au lieu du préavis ont été versés au requérant 10 mois après son départ de 

l’organisation.  Le requérant a donc droit à des intérêts pour la période séparant la date de son 

licenciement et la date du versement. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant a volontairement accepté les conditions de l’offre de licenciement.  

Il n’a pas rapporté la preuve qu’il avait été obligé ou d’une manière ou d’une autre contraint 

d’accepter cette offre.  Toutes les demandes du requérant concernant les conditions spécifiques des 

prestations à la cessation de service ne sont pas recevables. 

 2. La décision d’accorder ou de ne pas accorder une majoration de 50 % à 

l’indemnité de licenciement relève du pouvoir discrétionnaire de l’Administration, et le non-
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paiement de cette majoration n’a pas violé les droits du requérant.  Celui-ci n’a fait l’objet d’aucune 

discrimination. L’indemnité de licenciement du requérant a été correctement calculée. 

 3. Le requérant n’a subi aucun préjudice matériel ou moral du fait de 

l’Administration et il n’a droit à aucune indemnisation.  La demande du requérant tendant à ce que 

des dépens lui soient versés est sans mérite. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 11 au 31 juillet 2000, rend le jugement suivant : 

 

I. A maintes reprises, le Tribunal a mis l'accent sur le principe élémentaire et fondamental 

selon lequel les engagements, que ce soient ceux de l'Administration ou ceux qui sont pris par des 

fonctionnaires, doivent être respectés.  Pacta sunt servanda. 

Ainsi lorsqu'un accord a été formellement conclu entre l'Administration et un 

fonctionnaire, il ne saurait être remis en question par l'une ou l'autre des parties sauf dans des cas 

exceptionnels de nullités prévus par les textes strictement interprétés.  Tel est à nouveau le principe 

en cause dans la présente affaire comme il l'a été par exemple dans les affaires Mac Fadden 

(jugement no 547 (1992)) ou Bhatia (jugement no 573 (1992)). 

 

II. Le requérant recruté localement en 1983 a été employé dans les bureaux du PNUD à 

Bagdad.  En mai 1992 toutefois les opérations du PNUD en Iraq ont été réduites et les effectifs 

diminués.  Des offres de séparation volontaire ont été faites à 14 fonctionnaires parmi lesquels le 

requérant.  Treize d'entre eux ont accepté les conditions qui leur étaient proposées mais tel n'a pas 

été le choix du requérant qui a entrepris des négociations avec l'Administration.  En juin 1994, après 

de nombreux entretiens et échanges de correspondances, les parties sont parvenues à un accord qui 

comportait en faveur du requérant dix mois de salaire au titre de l'indemnité de séparation auxquels 

s'ajoutent trois mois de salaire au titre de l'indemnité de préavis et soixante jours au titre des droits à 

des congés, soit en tout 67.195,74 dollars des Etats-Unis qui lui ont été versés en partie au moment 

de la cessation de son service le 30 juin 1994 et pour partie, avec retard, le 17 avril 1995. 

 Le requérant n'a pas seulement accepté cet accord, il a signé en outre une "lettre de non 

contestation" datée du 26 juin 1994 qui portait explicitement qu'il ne contesterait pas la cessation de 
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son emploi, conformément aux dispositions de l'article 9.1 a) du Statut du personnel sous réserve de 

l'indemnisation spécifiée dans la lettre du 20 juin 1994 (c'est cette lettre qui comportait les 

propositions énoncées ci-dessus). 

 

III. Le requérant n'a pas attendu longtemps pour remettre en cause son accord et sa lettre de 

non contestation.  Le 25 mai 1995, moins d'un an après la signature de son engagement, il a réclamé 

la révision des conditions de la cessation de ses fonctions.  Prétextant que le défendeur lui avait fait 

accepter un accord injuste sous pression ("made me accept unfair agreed separation under 

pressure") il demandait la révision du calcul de ses indemnités en raison de l'inflation sévissant en 

Iraq à la suite de la guerre du Golfe, le paiement d'une indemnité supplémentaire de 50 % qui a été, 

semble-t-il, accordée aux fonctionnaires licenciés de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie occidentale (CESAO) et enfin des intérêts sur les sommes qui lui ont été versées avec retard 

par l'Administration. 

 Ces demandes ont été rejetées par l'Administration et à l'unanimité par la Commission 

paritaire de recours aux termes d'une recommandation fortement motivée du 15 septembre 1997 et 

enfin par décision du Secrétaire général communiquée au requérant le 24 février 1998. 

 Il serait surprenant que le Tribunal ne souscrive pas à ces positions et décisions inspirées 

par sa propre jurisprudence et par le souci de la parole donnée comme cela est rappelé au 

paragraphe I ci-dessus.  De fait les demandes du requérant sont, à l'exception de celle ayant trait aux 

intérêts sur la somme versée trop tardivement par l'Administration, irrecevable parce que 

manifestement formulées en violation de l'engagement de non-contestation pris par le requérant. 

 

IV. Le Tribunal ne saurait, en aucune façon, accueillir la prétention selon laquelle l'accord 

intervenu entre le PNUD et le requérant pourrait être remis en cause parce qu'il eût été accepté sous 

la "pression" de l'Administration.  Le requérant fait état à cet égard de tracasseries administratives, 

tel qu'un changement de bureau, qui ne constituent nullement une contrainte de nature à vicier son 

consentement.  Une contrainte de cette nature doit être telle qu'elle ne laisse pas de place à l'exercice 

de la libre volonté de l'une des parties.  Tel n'est pas le cas dans la présente affaire où l'accord en 

question a été le fruit de négociations prolongées tandis que le requérant demeurait en service et se 

trouvait donc à l'abri du besoin.  Les fonctions du requérant n'ont pris fin que lorsque l'accord 
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concernant ses indemnités a été conclu.  Le Tribunal considère donc que l'accord est valide et 

produit tous ses effets. 

 Le Tribunal ne saurait accueillir davantage la réclamation tendant à la révision du calcul 

des indemnités qui lui ont été allouées en raison de l'inflation.  Si une telle révision avait été 

envisagée par le PNUD elle aurait procédé d'une mesure générale concernant tous les fonctionnaires 

bénéficiaires d'indemnités de séparation et non pas seulement le requérant.  De même le requérant 

ne saurait prétendre à une indemnité supplémentaire de 50% par référence aux avantages consentis 

aux fonctionnaires de la CESAO.  Les normes applicables ne sont pas les mêmes dans les deux cas 

et il est piquant de constater que le requérant n'invoque pas le principe d'égalité auquel il semble 

très attaché, par rapport à ses propres collègues du PNUD à Bagdad qui, ayant accepté d'emblée les 

propositions qui leur avaient été adressées, ont reçu des indemnités inférieures à celles dont le 

requérant a bénéficié. 

 

V. La question des intérêts sur les sommes dues par l'Administration au requérant en 

application de l'accord est différente des précédentes.  Elle ne concerne pas la substance de l'accord 

mais l'application de celui-ci.  Elle n'entre donc pas dans le champ de l'engagement de non 

contestation pris par le requérant.  Comme cela a été indiqué, l'indemnité globale accordée au 

requérant s'élevant à 67.195,74 dollars des Etats-Unis a été réglée en deux fois : 15.507,72 dollars 

ont été versés à la date de la cessation de ses fonctions le 30 juin 1994 et le complément soit 

51.688,02 seulement dix mois après le 17 avril 1995.  Le défendeur explique ce retard par des 

difficultés administratives.  Le Tribunal estime que si fallacieuses que soient les prétentions du 

requérant quant au calcul de ses indemnités, l'Administration n'en a pas moins eu tort de retenir 

pendant dix mois la somme terminale qui lui était due.  Le Tribunal décide donc que 

l'Administration doit payer au requérant les intérêts sur le complément de 51.688,02 dollars au taux 

en vigueur à l'époque pour la période du 30 juin 1994, date de la cessation de ses fonctions au 17 

avril 1995 date du paiement de ce complément. 

 

VI. Sous réserve du paiement de ces intérêts l'intéressé n'a subi aucun préjudice et n'a donc 

droit à aucune indemnisation à ce titre.  Pareillement il ne peut prétendre au remboursement des 

frais de justice. 
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VII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1.   Rejette les prétentions du requérant quant à la révision des indemnités de 

séparation qui lui ont été accordées; 

 2.   Ordonne au PNUD d'allouer au requérant les intérêts afférents à la somme de 

51.688,02 dollars des Etats-Unis pour la période du 30 juin 1994 au 17 avril 1995 au taux en 

vigueur à cette date. 

 

(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
Genève, le 31 juillet 2000       Maritza STRUYVENBERG 
                         Secrétaire 
 

 

 


