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Affaire No 710 : TREGGI Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies        
 
 
 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, 

vice-président, assurant la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; 

M. Mayer Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Gian Carlo Treggi, ancien 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, le Président du 

Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 

31 janvier 1993 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal; 

Attendu que le 25 janvier 1993, le requérant a introduit une 

requête dans laquelle il demandait notamment au Tribunal : 

 
"a) D'annuler la décision du Secrétaire général de rejeter 
la demande du requérant tendant au remboursement du montant 
total qu'il avait payé pour l'envoi non accompagné de ses 
effets personnels à l'occasion de son retour de congé dans 
les foyers en 1991; 

 
b) D'ordonner au Secrétaire général de rembourser au 
requérant le montant total demandé par ce dernier dans sa 
demande initiale." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 24 mars 

1993; 
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Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

16 juillet 1993; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies le 25 mars 1971, au titre d'un engagement pour une 

période de stage à la classe P-3, échelon 1, comme fonctionnaire 

d'administration dans le service qui s'appelle aujourd'hui Bureau de 

la gestion des ressources humaines.  Le 1er mai 1972, le requérant a 

reçu le titre fonctionnel de fonctionnaire chargé du recrutement et 

le 1er mai 1973, son engagement a été converti en un engagement 

permanent.  Le requérant a été promu à la classe P-4 avec effet à 

compter du 1er avril 1974.  Le 1er juillet 1978, il a été muté au 

Département de la coopération technique pour le développement.  Il a 

été promu à la classe P-5, avec le titre de fonctionnaire chargé du 

recrutement (hors classe) avec effet à compter du 1er avril 1980, et 

le 1er mai 1984, il a reçu le titre fonctionnel de chef de groupe.  

Le requérant a quitté l'Organisation des Nations Unies le 

1er mai 1992. 

A l'occasion du congé dans les foyers du requérant à Rome 

(Italie) en juin 1991, le Service administratif a établi une 

autorisation de voyage indiquant que le requérant était autorisé à 

acheminer "110 livres (50 kilos) à l'aller et au retour" par terre 

ou par mer pour l'envoi non accompagné de ses effets personnels. 

A son retour de congé dans les foyers, le requérant a soumis 

une demande de remboursement d'un montant de 400 000 lires 

(299,63 dollars au taux de change en vigueur à l'époque).  Sa 

demande était accompagnée d'un reçu indiquant que le poids de son 

envoi était de 48 kilogrammes. 

L'Administration n'a remboursé au requérant que 

156,05 dollars.  Les droits du requérant pour un envoi non 

accompagné par fret aérien étaient soumis à la "règle de la moitié" 

(c'est-à-dire la moitié du montant autorisé pour les envois par 

terre ou par mer, l'Organisation ne payant pas les frais d'emballage 

et de déballage, mais uniquement les frais normaux de camionnage).  
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Le Groupe du trafic marchandises invoquait la disposition 107.21 du 

Règlement du personnel qui régit l'excédent de bagages et les envois 

non accompagnés. 

Le 18 novembre 1991, le requérant a écrit au chef du Groupe 

du trafic marchandises du Bureau des services généraux pour demander 

un réexamen de sa demande, arguant que les indications figurant sur 

le connaissement aérien n'étaient pas fiables.  Dans sa réponse 

datée du 19 novembre 1991, le chef du Groupe du trafic marchandises 

a indiqué que "le Groupe du trafic marchandises ne peut se prononcer 

que sur la documentation qui lui est présentée et est lié par les 

montants indiqués dans l'autorisation de voyage du fonctionnaire".  

Il confirmait pour l'essentiel l'allocation initiale, qui était 

inférieure à ce qu'avait effectivement payé le requérant. 

Le 18 décembre 1991, le requérant a prié le Secrétaire 

général de réexaminer la décision administrative ci-dessus.  N'ayant 

pas reçu de réponse formelle le 23 janvier 1992, le requérant a 

introduit un recours devant la Commission paritaire de recours.  La 

Commission a adopté son rapport le 5 juin 1992.  Ses considérations, 

conclusion et recommandation étaient, en partie, les suivantes : 

 
"Considérations 

 
15. La Commission note que le requérant était autorisé à un 
envoi non accompagné par terre ou par mer en application de 
la disposition 107.21 du Règlement du personnel qui autorise 
le remboursement d'un maximum de 50 kilos, et que le 
requérant a choisi de faire expédier ses effets par fret 
aérien, dans le cadre d'un envoi régi par la 'règle de la 
moitié'.  C'est ainsi que le poids dont il était autorisé à 
se faire rembourser l'envoi était de 25 kilos au maximum.  Il 
a en fait envoyé des effets d'un poids de 44 kilos, dépassant 
ainsi de 19 kilos le poids autorisé. 

 
... 

 
17. La Commission juge sans fondement l'argument selon 
lequel l'envoi aurait dû être fondé sur le volume en mètres 
cubes, cet argument n'étant pas étayé par les documents 
joints, qui mentionnent le poids. 

 
18. Quant à l'allégation selon laquelle le prix d'expé-
dition par kilo était trop bas pour être réaliste, la 



 - 4 - 
 
 
 
 

Commission note que le transporteur a été choisi par le 
requérant probablement parce que le prix par kilo qu'il 
indiquait était raisonnable.  Néanmoins, là n'est pas la 
question et un montant supérieur ou inférieur par kilo ne 
changerait rien aux faits contestés par le requérant, mais 
affecteraient uniquement les montants relatifs qu'il faudrait 
payer. 

 
Conclusion et recommandation 

 
19. Pour les raisons ci-dessus, la Commission recommande le 
rejet du recours." 

 

Le 16 juin 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a fait parvenir copie du rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et l'a informé que le 

Secrétaire général avait décidé d'accepter la recommandation de la 

Commission et de rejeter son recours. 

Le 25 janvier 1993, le requérant a introduit devant le 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 

Attendu que le principal argument du requérant est le 

suivant : 

Puisque la limite en volume de l'envoi du requérant était 

fixée par la disposition 107.21 du Règlement du personnel et n'a pas 

été dépassée, le requérant devait se voir rembourser le montant 

intégral qu'il a payé pour l'envoi non accompagné de ses effets 

personnels, quel que soit le poids effectif de l'envoi. 

 

Attendu que le principal argument du défendeur est le 

suivant : 

Le montant du remboursement reçu par le requérant pour les 

frais qu'il a encourus à l'occasion de l'envoi non accompagné de ses 

effets personnels a été calculé conformément à la disposition 

applicable du Règlement du personnel.  Les droits du requérant n'ont 

donc pas été violés même si celui-ci considère que le montant qui 

lui a été accordé est insuffisant. 
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Le Tribunal, ayant délibéré du 30 juin au 22 juillet 1994, 

rend le jugement suivant : 

 

I. A l'occasion du départ en congé dans les foyers du requérant 

à Rome, en juin 1991, le Service administratif des Nations Unies a 

établi une autorisation de voyage en sa faveur.  Aux termes de cette 

autorisation, le requérant pouvait faire expédier de New York à Rome 

et vice-versa, des effets personnels non accompagnés d'un poids de 

"110 livres (50 kilos) à l'aller et au retour" par voie de surface, 

c'est-à-dire par terre ou par mer. 

 

II. A son retour de congé, le requérant a décidé d'expédier ses 

effets personnels par avion au titre de bagages non accompagnés.  Il 

a ensuite soumis une demande de remboursement d'un montant de 

400.000 lires, représentant la contre valeur de 299.63 dollars au 

taux de change en vigueur à l'époque.  L'Administration ne remboursa 

au requérant que 156,05 dollars correspondant à 25 kilos en 

considérant que l'envoi non accompagné par fret aérien était soumis 

à la "règle de la moitié" (c'est-à-dire, la moitié du montant 

autorisé pour les expéditions par surface).  L'Administration a pris 

cette décision sur la base de l'article 107.21 j) du Règlement du 

personnel régissant l'excédent de bagages et les envois non 

accompagnés qui dispose entre autres que : 

 
"j) Lorsque le transport par terre ou par mer ... est 

le plus économique, le transport des bagages ou des effets et 
du mobilier comme marchandises par avion peut être payé, au 
lieu du transport par terre ou par mer, sur la base de la 
moitié du poids ou du volume de l'envoi autorisé par terre ou 
par mer..." 

 

III. Pour sa part, le requérant exige le remboursement intégral de 

ce qu'il a payé pour l'envoi non accompagné de ses effets 

personnels, quel qu'ait été le poids effectif de cet envoi.  Il 

allègue que la limite en volume de son envoi fixée conformément à la 

disposition 107.21 e) du Règlement du personnel, n'a pas été 

dépassée.  Cette article dispose, entre autres que : 
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e) Lorsque le voyage autorisé est effectué par avion 
ou par voie de terre, les frais d'expédition de bagages 
personnels non accompagnés, à l'occasion du congé dans les 
foyers, des voyages de visite familiale ou des voyages au 
titre des études, peuvent être remboursés jusqu'à concurrence 
des maximums ci-après, y compris le poids ou le volume de 
l'emballage, mais non celui des caisses et des cadres : 

 
i) 50 kilogrammes (110 livres) ou 0,31 mètre cube 

(11 pieds cubes) par personne, expédiés par terre 
ou par mer pour chaque voyage, sauf dans les cas 
visés au sous-alinéa ii) ci-dessous.  ..." 

 

IV. Le défendeur estime que le montant du remboursement versé au 

requérant pour les frais encourus à l'occasion de l'envoi par fret 

aérien de ses effets personnels non accompagnés, a été calculé 

conformément à la disposition pertinente du Règlement du personnel. 

 Le défendeur conclut que, les droits du requérant n'ont dès lors 

pas été violés même s'il considère comme insuffisant le montant qui 

lui a été alloué. 

 

V. Le Tribunal relève que selon la disposition 107.21 e) i) du 

Règlement du personnel les envois non accompagnés sont soumis à deux 

limites maximums : une limite de volume et une autre limite de 

poids.  C'est à dire "50 kilogrammes (110 livres) ou 0,31 mètre cube 

(11 pieds cubes) par personne, expédiés par terre ou par mer pour 

chaque voyage." 

Le Tribunal relève ensuite que pour un envoi non accompagné 

par fret aérien les droits du requérant sont soumis à la règle de la 

moitié énoncée au paragraphe II ci-dessus, c'est à dire "la moitié 

du poids ou du volume autorisé par terre ou par mer." 

Le requérant avait, lors de son départ en congé dans les 

foyers, été autorisé à faire expédier par voie de surface 50 kilos 

d'effets personnels non accompagnés, mais il a décidé d'expédier par 

fret aérien un colis contenant des effets personnels pesant 48 kilos 

dont il réclame le remboursement intégral. 

Le requérant allègue qu'ayant respecté la limite de volume, 

il n'est pas tenu de respecter la limite de poids.  Par conséquent 

il doit être remboursé intégralement. 
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Le texte de la disposition 107.21 e) du Règlement du 

personnel pourrait donner lieu à plus d'une interprétation.  

Cependant l'Administration l'interprète dans le sens que les deux 

maxima qu'elle mentionne (poids et volume) doivent être respectés 

simultanément. 

 

VI. Toute application d'une règle comporte nécessairement un 

exercice d'interprétation.  Cette interprétation toutefois ne doit 

contredire ni la lettre ni l'esprit de la disposition interprétée.  

En cas de controverse, il revient au Tribunal de déterminer si 

l'interprétation donnée par l'Administration d'une disposition 

déterminée, respecte ce principe. 

Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime que le droit de 

l'Administration d'interpréter ses propres règles a été correc-

tement exercé et que l'interprétation donnée à la disposition 

107.21 e) ne contredit ni la lettre ni l'esprit de la dite 

disposition. 

La référence au "poids ou au volume" dans le Règlement du 

personnel ne confirme pas la position du requérant si elle est lue 

dans le contexte des mots "les dépenses ... peuvent être rembour-

sées" (disposition 107.21 e).  La méthode concernant le transport 

autorisé, soit en fonction du poids soit en fonction du volume, 

détermine les limites applicables.  Ni l'une ni l'autre des limites 

ne peut être dépassée sauf autorisation spéciale.  S'il en allait 

autrement, l'Administration ne pourrait pas vérifier à l'avance les 

montants de remboursement autorisé.  Un fonctionnaire n'est pas 

libre de modifier unilatéralement ce qui a été autorisé et à imposer 

à l'Administration une charge plus lourde que celle qu'elle a 

acceptée.  

Par conséquent, selon la conclusion du Tribunal, 

l'Administration avait le droit d'exiger du requérant qu'il respecte 

les limites de poids et de volume et d'en déduire que le requérant 

avait perdu son droit d'être remboursé par le fait qu'il avait 

dépassé la limite de poids autorisée. 
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VII. Le Tribunal en conclut qu'en agissant ainsi, l'Administra-

tion a correctement appliqué les dispositions pertinentes du 

Règlement. 

 

VIII. Par ces motifs, la requête est rejetée. 

 
(Signatures) 
 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Genève, le 22 juillet 1994 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire       
   


