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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
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Affaire No 1034 : WHEELER Contre : Le Secrétaire général   
   de l'Organisation       
 maritime internationale 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay, 

Vice-Président; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 4 mars 1996, Patricia Margaret Louise Wheeler, ancienne 

fonctionnaire de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée 

l'OMI), a introduit une requête contre la décision de mettre fin à son 

engagement de durée déterminée à l'issue de sa période de stage, soit le 

15 mai 1995; 

 Attendu que, le 25 juillet 1997, le Tribunal a rendu son jugement No 808 

dans l'affaire No 914, Wheeler.  Nonobstant la conclusion en sens contraire de 

la Commission paritaire de recours, le Tribunal a conclu que "les mesures 

voulues pour engager régulièrement la procédure [avaient été prises] bien avant 

l'expiration du délai stipulé à l'alinéa b) de la disposition 111.2 du Règlement 

du personnel" et que par conséquent "le recours n'[était] pas prescrit."  De 

plus, le Tribunal a renvoyé "la requête à la Commission paritaire de recours 

pour qu'elle l'examine au fond"; 

 Attendu que, le 6 août 1998, la requérante a introduit une requête dans 

laquelle elle priait le Tribunal : 
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 "— D'ordonner l'exécution par le défendeur de l'obligation découlant des 
conclusions de la Commission paritaire de recours, datées du 30 avril 1998, 
relatives au recours de la requérante déposé le 17 novembre 1995."; 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 avril 1999; 

 Attendu que la requérante a présenté des observations supplémentaires le 

18 mai 1999; 

 Attendu que le défendeur a présenté des observations supplémentaires le 

16 juin 1999; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

17 juin 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause ont été exposés dans le jugement No 808; 

 

 Le 3 décembre 1997, le Chef de l'Unité de la politique du personnel 

(Section du personnel) a informé la requérante que, "conformément à la 

disposition 111.2 e) du Règlement du personnel ..., la Commission paritaire de 

recours [avait été] constituée pour examiner [son] affaire ...".  La Commission 

paritaire de recours a adopté son rapport le 30 avril 1998.  Ses conclusions 

étaient ainsi conçues : 
 
 "5. CONCLUSIONS 
 
 5.1 Le poste de Chef de la Section anglaise de traduction a été annoncé 

comme étant un poste de la classe P-4 ou P-5 selon les qualifications 
et l'expérience [de l'intéressé].  La requérante avait tout lieu de 
croire qu'elle obtiendrait au moins la classe et l'échelon qu'elle 
avait précédemment, c'est-à-dire la classe 4, échelon III.  La Section 
du personnel aurait dû régler cette question au plus tard le jour où 
la requérante a commencé à travailler à l'Organisation.  La Section du 
personnel a fait preuve d'un manque de 'cohérence' et ce n'est pas par 
la faute de la requérante que sa situation contractuelle n'a pas été 
réglée avant qu'elle ne commence à travailler. 
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 5.2 La Commission paritaire de recours conclut à l'unanimité qu'en raison 
de la situation confuse dans laquelle la requérante se trouvait 
lorsqu'elle a pris ses fonctions, elle devrait recevoir une indemnité 
d'un montant égal à la différence de traitement entre la classe P-4, 
échelon III, et la classe P-4, échelon I, pour la période pendant 
laquelle elle a travaillé à l'Organisation (du 16 mai 1994 au 
13 mars 1995). 

 
 5.3 Le 16 juin 1994, la requérante a signé un contrat stipulant une 

période de stage d'un an.  Avant d'aller au Rwanda en mars 1995, la 
requérante a été informée que lorsque la période de stage prendrait 
fin le 15 mai 1995, son contrat serait résilié. 

 
 5.4 La Commission paritaire de recours conclut à l'unanimité que la 

requérante a reçu un préavis en bonne et due forme et que la 
résiliation de son contrat avec l'Organisation à compter du 
15 mai 1995 est valide. 

 
 OBSERVATIONS FINALES 
 
  Le Secrétaire général voudra peut-être examiner la situation à la 

lumière des conclusions énoncées dans le présent rapport." 
 

 Le 5 juin 1998, le Directeur de la Division de l'administration a transmis 

copie du rapport à la requérante et informé celle-ci de ce qui suit : 
 
 "... 
 
 — Le Secrétaire général accepte les conclusions et la recommandation 

figurant aux paragraphes 5.3 et 5.4 du rapport de la Commission 
paritaire de recours. 

 
 — En revanche, le Secrétaire général n'accepte pas la conclusion 

figurant au paragraphe 5.1 parce qu'elle est en contradiction avec les 
faits exposés au paragraphe 4 du rapport de la Commission paritaire de 
recours.  Cela étant, le Secrétaire général n'accepte pas non plus la 
conclusion figurant au paragraphe 5.2 du rapport, qui repose sur le 
paragraphe 5.1. 

 
  En résumé, le Secrétaire général accepte les conclusions 5.3 et 5.4 

mais n'accepte pas les conclusions 5.1 et 5.2. 
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  ..." 
 
 

 Attendu que le principal argument de la requérante est le suivant : 

 Le défendeur devrait appliquer la recommandation de la Commission paritaire 

de recours selon laquelle, "en raison de la situation confuse dans laquelle la 

requérante se trouvait lorsqu'elle a pris ses fonctions, elle devrait recevoir 

une indemnité d'un montant égal à la différence de traitement entre la 

classe P-4, échelon III, et la classe P-4, échelon I, pour la période pendant 

laquelle elle a travaillé à l'Organisation (...)"; en effet, l'octroi d'une 

telle indemnité est pleinement justifié. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante n'a pas droit à une indemnité correspondant à la 

différence de traitement entre la classe P-4, échelon I, et la classe P-4, 

échelon III, parce que ses droits en matière de traitement sont strictement 

limités à ceux que prévoit sa lettre de nomination. 

 

 2. L'Organisation a constamment fait la même offre à la requérante et il 

n'y a eu, dans les circonstances dans lesquelles la nomination de la requérante 

est intervenue, aucune confusion qui lui donnerait droit à une quelconque 

indemnité. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 24 novembre 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal est appelé à décider s'il y a lieu d'ordonner au Secrétaire 

général de l'OMI d'appliquer la conclusion unanime de la Commission paritaire de 
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recours tendant à ce que la requérante reçoive une indemnité d'un montant égal à 

la différence de traitement entre la classe P-4, échelon III, et la classe P-4, 

échelon I, pour la période pendant laquelle elle a travaillé à l'OMI (du 

16 mai 1994 au 13 mars 1995).  La décision du Tribunal dépend de la question de 

savoir si l'OMI était tenue de verser à la requérante le niveau de rémunération 

que celle-ci avait perçu en 1985 pendant une affectation de 10 jours à la Cour 

internationale de Justice (CIJ).  Depuis cette époque, la requérante a travaillé 

comme traductrice dans diverses institutions des Nations Unies, y compris l'OMI, 

en vertu d'une série de contrats de courte durée fixant des niveaux de 

rémunération qui variaient de l'un à l'autre. 

 Le Tribunal constate que l'OMI n'avait aucune obligation d'employer la 

requérante à la classe P-4, échelon III. 

 Il reste cependant à savoir s'il y a eu quelque irrégularité de procédure 

dans les retards intervenus et dans les renseignements contradictoires donnés à 

la requérante lorsque l'OMI l'a recrutée comme Chef de la Section anglaise de 

traduction (Division des conférences).  À cette époque, le Bureau du personnel 

de l'OMI était dans une période de mouvement de personnel. 

 

II. La requérante prétend que, sur la base de ses qualifications et de son 

expérience, elle avait droit à un emploi de classe P-4, échelon III.  Elle a 

travaillé de temps à autre pour plusieurs organismes des Nations Unies entre 

1977 et 1994 et elle a été recrutée périodiquement par l'OMI comme traductrice 

entre 1983 et 1994.  Il n'y a pas eu de tendances marquées dans son avancement 

ou sa rémunération, encore qu'il ressorte du dossier qu'elle a avancé de P-3 à 

P-4 pendant qu'elle était à la CIJ en 1987-1988. 
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III.  La notice personnelle de la requérante à l'OMI, datée du 15 février 1994, 

indique qu'en 1984-1985, la requérante a été traductrice temporaire (pour des 

périodes de courte durée) à la CIJ, où elle a eu huit contrats de courte durée 

en 1984.  La notice personnelle n'indique pas la nature du travail que la 

requérante faisait à la CIJ à cette époque.  Elle n'indique pas non plus son 

niveau de rémunération.  De 1985 à 1988, la requérante a été linguiste à la CIJ, 

d'abord à la classe P-3 puis à la classe P-4.  La notice personnelle ne précise 

pas l'échelon.  Cette période comprenait apparemment un emploi de courte durée 

(deux semaines) que la requérante a exercé à la CIJ du 1er au 15 février 1988 à 

la classe P-4, échelon III.  Depuis une certaine date en 1988 jusqu'à la date où 

elle s'est portée candidate au poste de Chef de la Section anglaise de 

traduction à l'OMI, la requérante a dirigé un service de traduction et 

d'interprétation juridiques à Londres.  La notice personnelle ne donne pas 

d'autres renseignements sur les emplois exercés par la requérante. 

 



 - 7 - 
 
 
 
 

 

 /... 

IV. Cependant, d'autres aspects de l'histoire professionnelle de la requérante 

peuvent être reconstitués à partir de déclarations non contestées qu'elle a 

soumises au Tribunal.  Par exemple, dans une lettre du 18 mai 1999, la 

requérante signale le "poste permanent" qu'elle a occupé au Siège de 

l'Organisation des Nations Unies à partir de 1977-1978 et "de nombreux autres 

engagements temporaires dans le système des Nations Unies".  Dans sa lettre du 

6 juin 1994 adressée au Secrétaire général de l'OMI, elle déclare qu'elle a 

périodiquement travaillé sous contrat pour l'OMI depuis août 1993, "mettant 

souvent de côté mon propre travail pour pouvoir le faire".  Dans sa lettre 

susmentionnée du 18 mai 1999, elle dit aussi que sa "dernière classe et [son] 

dernier échelon dans le système, c'est-à-dire avant d'entrer à l'OMI, étaient la 

classe P-4, échelon III". (C'est le Tribunal qui souligne).  Cette information 

est répétée dans les observations écrites de la requérante en date du 

17 juin 1999, où la requérante dit que, pendant qu'elle était au service de la 

CIJ en 1986-1987 — et non en 1988 —, elle a été "promue" à la classe P-4, 

échelon III.  Par la suite, à partir de 1988, elle a travaillé pendant six ans 

dans son propre service de traduction et sur la base d'autres contrats de courte 

durée.  En résumé, il apparaît qu'à la CIJ, la requérante a occupé tant des 

postes temporaires que des postes permanents et que, lors de son dernier contrat 

de courte durée, en 1988, elle a reçu un niveau de rémunération équivalant à 

celui qu'elle demande. 

 Rien dans le dossier n'indique clairement que la requérante ait occupé à la 

 CIJ un poste de classe P-4, échelon III, plus longtemps que pendant les deux 

semaines de 1988.  Même si la période était plus longue et comprenait, par 

exemple, une partie de l'année 1988, il s'est écoulé un temps considérable entre 

1988 et 1994.  De plus, il y a une différence entre un traducteur et un chef de 

service. 

 Le résumé qui précède donne un aperçu général des faits qui font l'objet du 
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présent différend. 

 

V. En octobre 1993, pendant qu'elle s'occupait à Londres de son propre service 

de traduction, la requérante s'est portée candidate au poste de Chef de la 

Section anglaise de traduction à l'OMI, poste qui avait été annoncé comme étant 

un poste "de la classe P-4 ou P-5 selon les qualifications et l'expérience [de 

l'intéressé]".  Le poste lui a été offert à la classe P-4, échelon I.  Avant de 

signer une lettre de nomination ou de prendre ses fonctions, la requérante a 

fait savoir au Bureau du personnel du défendeur que son emploi précédent était à 

la classe P-4, échelon III, et qu'elle croyait avoir droit à ce niveau de 

rémunération.  Le défendeur n'a rien fait. 

 

VI. Cette question n'a pas été réglée par écrit — omission malencontreuse de la 

part des deux parties — et la requérante a commencé à travailler sans lettre de 

nomination.  Dans une lettre du 6 juin 1994 adressée au Secrétaire général de 

l'OMI, la requérante a déclaré qu'elle s'était entendue oralement avec le 

Directeur de la Division des conférences de l'OMI pour qu'elle commence à 

travailler le 16 mai, ce qu'elle a fait.  Elle note que le Directeur de la 

Division des conférences l'a instamment priée de commencer à cette date malgré 

l'inconvénient personnel que cela présentait pour elle.  Après avoir travaillé 

pendant deux semaines environ sans lettre de nomination et sans rémunération 

pour ses services, la requérante s'est rendue au Bureau du personnel.  Sa visite 

a provoqué une tentative de la chasser de ce Bureau et l'envoi, le même jour, 

d'une lettre du Secrétaire général de l'OMI.  Selon la lettre du Secrétaire 

général, la demande de la requérante tendant à obtenir un traitement plus élevé 

était une contre-proposition qui avait été rejetée.  L'offre initiale avait été 

annulée. 

 Les faits qui ont suivi comprennent l'éviction de la requérante de son 
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bureau, ses menaces de procès et le compromis ultérieur portant sur un 

engagement de durée déterminée de deux ans à la classe "P-4, échelon I" avec une 

période de stage d'un an.  Cette deuxième offre d'emploi contenait une nouvelle 

clause prévoyant une période de stage d'un an.  À la fin de la période de stage 

— le 15 mai 1995 —, le défendeur a mis fin aux services de la requérante.  La 

requérante a ensuite formé son premier recours devant la Commission paritaire de 

recours et introduit devant le Tribunal sa première requête, qui a abouti au 

jugement No 808. 

 

VII.  Aucun de ces faits, cependant, n'affecte la première question soumise au 

Tribunal, à savoir si le défendeur avait l'obligation d'employer la requérante à 

la classe P-4, échelon III.  C'est la seule question que la requérante soulève 

dans la présente instance.  Pour y répondre, il faut examiner le Statut et le 

Règlement du personnel de l'OMI ainsi que les clauses de la lettre de nomination 

signée par les parties (Cf. jugement No 19, Kaplan (1953)). 

 

VIII.  La requérante prétend que le Tribunal devrait ordonner au Secrétaire 

général de l'OMI d'appliquer la recommandation unanime de la Commission 

paritaire de recours tendant à verser à la requérante la différence de 

traitement entre la classe P-4, échelon III, et le classe P-4, échelon I, pour 

une période approximative de dix mois.  Elle invoque l'article 9.1 du Statut du 

Tribunal à l'appui de cette demande.  La partie pertinente de cet article 

dispose que "S'il reconnaît le bien-fondé de la requête, le Tribunal ordonne 

l'annulation de la décision contestée, ou l'exécution de l'obligation invoquée." 

 Le défendeur, quant à lui, fait valoir que cette question est avant tout une 

question d'interprétation d'un contrat, en l'occurrence, de la lettre de 

nomination de la requérante. 

 Le Tribunal peut ordonner l'exécution d'une obligation.  Il va sans dire, 
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par conséquent, que le Tribunal doit d'abord déterminer si le Secrétaire général 

de l'OMI avait l'obligation d'employer la requérante à la classe P-4, 

échelon III, en vertu du Statut et du Règlement du personnel de l'OMI, de la 

lettre de nomination ou des principes généraux du droit.  Le Tribunal conclut 

que le Secrétaire général de l'OMI n'était pas tenu d'une telle obligation et 

qu'il n'a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire. 

 

IX. La disposition 104.3 a) du Règlement du personnel de l'Organisation des 

Nations Unies concerne le "Rengagement".  Selon la partie pertinente de cette 

disposition, "Un ancien fonctionnaire qui est rengagé est nommé à nouveau ... 

Toute nouvelle nomination est régie par les dispositions de la nouvelle lettre, 

abstraction faite de toute période de service antérieure, sauf en ce qui 

concerne la détermination de l'ancienneté dans la classe, pour laquelle il peut 

être tenu compte de cette période de service." (C'est le Tribunal qui souligne). 

 Cette partie de la disposition était applicable à la requérante lorsqu'elle 

était fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, à partir de 1977-1978, 

comme elle le dit dans sa lettre non contestée du 16 juin 1994. 

 Or le Règlement du personnel de l'OMI ne contient pas de disposition 

correspondante.  Le défendeur a donc exercé valablement son pouvoir 

discrétionnaire en 1994 lorsqu'il a choisi, pour déterminer l'ancienneté dans la 

classe, de ne pas tenir compte de la courte période de service pendant laquelle, 

en 1988, la requérante a, à la CIJ, exercé des fonctions différentes à la 

classe P-4, échelon III.  Cette option apparaît dans la lettre de nomination 

signée par la requérante, lettre dont les termes étaient pleinement applicables 

et fixaient l'arrangement conclu entre les parties.  La requérante a eu la 

possibilité de réfléchir à l'offre, mais elle a signé le contrat immédiatement. 

 La disposition 104.1 du Règlement du personnel de l'OMI confirme cette 

approche.  Elle est ainsi conçue : "La lettre de nomination que reçoit chaque 
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fonctionnaire mentionne, expressément ou par référence, toutes les conditions 

d'emploi.  Les fonctionnaires n'ont d'autres droits contractuels que ceux qui 

sont mentionnés, expressément ou par référence, dans leur lettre de nomination." 

 (C'est le Tribunal qui souligne).  La lettre de nomination fixait le traitement 

de la requérante à la classe P-4, échelon I, et concrétisait l'exercice du 

pouvoir discrétionnaire visé au paragraphe précédent.  Dès lors que cette lettre 

de nomination était signée par les parties, aucun traitement initial plus élevé 

n'était contractuellement possible. 

 

X. Aucun principe général de droit n'obligeait l'OMI à offrir à la requérante 

un niveau de rémunération correspondant à celui qu'elle avait reçu à la CIJ.  

Selon un principe général de droit administratif, les conditions de l'offre 

relevaient du pouvoir discrétionnaire de l'Organisation. 

 

XI. Ayant tranché la première question en faveur du défendeur, le Tribunal doit 

néanmoins examiner s'il y a eu quelque irrégularité de procédure ou abus du 

pouvoir discrétionnaire, non dans la détermination du niveau de rémunération 

mais dans le processus de recrutement.  Une irrégularité de procédure n'aurait 

pas nécessairement affecté le niveau de rémunération de la requérante ou la 

lettre de nomination, mais la procédure suivie aurait pu être injuste et 

inéquitable envers la requérante.  La Commission paritaire de recours a 

recommandé que la requérante reçoive une indemnité d'un montant égal à la 

différence de traitement entre la classe P-4, échelon I, et la classe P-4, 

échelon III, en raison de la "situation confuse" dans laquelle elle s'est 

trouvée lorsqu'elle a pris ses fonctions.  La Commission a aussi constaté que la 

Section du personnel avait fait preuve d'un manque de "cohérence" et que "ce 

n'[était] pas par la faute de la requérante que sa situation contractuelle 

n'[avait] pas été réglée avant qu'elle ne commence à travailler." 
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 Les déclarations de la requérante, pour la plupart non contestées par le 

défendeur, font apparaître que les communications internes étaient médiocres au 

sein du Bureau du personnel.  Elles montrent que l'OMI n'a rien fait alors 

qu'elle aurait dû prendre des décisions au sujet de l'engagement de la 

requérante ou faire savoir à celle-ci que l'offre initiale était annulée.  De 

même, il y a, dans la lettre du 6 juin 1994 que la requérante a adressée au 

Secrétaire général de l'OMI, une assertion non contestée selon laquelle un 

fonctionnaire de la Section du personnel de l'OMI lui a dit de "leur laisser le 

soin de régler la question [de la différence d'échelon] ... il n'était pas 

nécessaire que [la requérante] fournisse des pièces justificatives." 

 De plus, ce n'est que par des assertions, non contestées, de la requérante 

que l'on connaît les détails de ce qui s'est produit.  D'après elle, le 

défendeur, qui tenait beaucoup à ce qu'elle commence immédiatement à travailler, 

a même pris des dispositions pour qu'elle subisse un examen médical auprès d'un 

médecin privé et non dans les locaux de l'OMI.  Un fonctionnaire de l'OMI lui a 

demandé de prendre ses fonctions le 16 mai, ce qu'elle a fait.  En l'occurrence, 

l'OMI aurait dû agir mais ne l'a pas fait, et la requérante aurait dû attendre 

d'avoir un contrat mais ne l'a pas fait.  Le Tribunal constate que certains 

actes des deux parties ont eu pour but ou pour résultat d'obtenir un avantage 

sur l'autre.  Par suite d'un manque de décisions ou d'informations, la 

requérante a occupé un bureau sans avoir de lettre de nomination et elle en a 

été évincée. 

 L'article 4.1 du Statut du personnel de l'OMI dispose que : "... Au moment 

de sa nomination, chaque fonctionnaire reçoit une lettre de nomination établie 

conformément aux dispositions de l'article 2 du présent Statut et signée du 

Secrétaire général ou en son nom." 

 

XII. Les retards du défendeur et les faits décrits au paragraphe VI ci-dessus 
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n'ont pas modifié le niveau de rémunération offert.  Un engagement est établi 

définitivement par la lettre de nomination et non par une conversation.  

L'annexe 2 b) du Statut du personnel de l'OMI indique la nature contractuelle de 

l'emploi.  Elle dispose comme suit : "... En acceptant la nomination, 

l'intéressé déclare qu'il a pris connaissance des conditions énoncées dans le 

Statut et dans le Règlement du personnel et qu'il les accepte."  La lettre de 

nomination de la requérante a été signée par elle et elle contenait des termes 

correspondant à ceux de l'annexe 2 b).  Le Tribunal reconnaît que souvent, par 

suite de retards administratifs, de nouveaux fonctionnaires commencent à 

travailler sans avoir de lettre de nomination.  Cette pratique ne peut modifier 

les termes exprès de l'article 4.1 du Statut du personnel, qui lient 

l'engagement et la lettre de nomination.  Les deux parties ont intérêt à faire 

de la lettre de nomination une condition préalable au début des fonctions. 

 

XIII. Le Tribunal en vient ainsi à la question de la "cohérence".  La requérante 

prétend que le Chef de la Section du personnel a eu initialement une attitude 

positive à son égard et qu'un autre fonctionnaire l'a accueillie dans le 

service, le 16 mai 1994, mais qu'ultérieurement le Chef de la Section du 

personnel lui en a interdit l'accès parce qu'elle n'avait pas de lettre de 

nomination.  La requérante prétend aussi que le Chef de la Section du personnel 

lui a dit que "la raison pour laquelle [elle] n'avait reçu de son personnel 

aucune précision quant à l'échelon auquel [elle] serait recrutée était que la 

section était 'en plein désordre'", qu'elle était "traitée comme un 

fonctionnaire rengagé conformément à la disposition 104.3 du Règlement du 

personnel de l'Organisation des Nations Unies" et qu'elle devait "prendre 

patience jusqu'à ce que sa section ait eu le temps d'élucider la question".  Le 

contrat d'emploi de la requérante est la réponse à ces allégations. 

 



 - 14 - 
 
 
 
 

 

 /... 

XIV. Le Tribunal ne voit aucune raison d'ordonner au Secrétaire général 

d'appliquer la conclusion de la Commission paritaire de recours.  De plus, lors 

même que les communications internes étaient manifestement médiocres au sein du 

Bureau du personnel de l'OMI et que ce bureau tardait à répondre à la demande de 

la requérante tendant à obtenir l'échelon III, il n'y avait aucun lien entre ces 

circonstances et toute décision qui a pu être prise.  La procédure n'était pas 

manifestement inéquitable.  Aucun droit de la requérante n'a été violé. 

 Cependant, la requérante a subi un certain préjudice et éprouvé l'embarras 

de son éviction du fait que le défendeur n'avait pas suivi les procédures 

normales. 

 

XV. Le Tribunal note que cette affaire, qui met en jeu une somme d'argent 

relativement modeste mais où la requérante voit peut-être une question de 

principe, aurait peut-être fait plus utilement l'objet d'une procédure de 

règlement non judiciaire.  Les services d'un ombudsman ou d'un conciliateur, par 

exemple, ou même le recours à un comité pour les demandes d'indemnités d'un 

montant peu élevé, pourraient permettre aux requérants et au système de 

règlement des différends institué à l'Organisation des Nations Unies de faire 

des économies de temps et d'argent.  Le Tribunal note les efforts que le 

Programme des Nations Unies pour le développement a faits dans ce domaine.  

Chose plus importante, la souplesse d'une autre méthode de règlement permettrait 

de régler plus rapidement et de façon plus satisfaisante les litiges portant sur 

des sommes peu élevées.  Un requérant cherchant à obtenir une indemnité peu 

élevée ne devrait pas avoir à attendre pendant quatre ans et demi le règlement 

d'une réclamation simple. 
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XVI. Par ces motifs, le Tribunal alloue à la requérante une indemnité d'un 

montant de 1 000 dollars des États-Unis et rejette toutes autres demandes. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
New York, le 24 novembre 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


