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Affaire No 1136 : WALTON Contre : Le Commissaire général 
de l’Office de secours et 

de travaux des Nations 
Unies pour les réfugiés 

de Palestine dans le 
Proche-Orient 

 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza (Premier Vice-Président), Président; 
M. Kevin Haugh, Deuxième Vice-Président; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu qu’à la demande de Keith J. Walton, 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’Office »), le Président du Tribunal a prorogé au 31 mai 
2000 avec l’accord du défendeur le délai d’introduction d’une requête; 

 Attendu que le 15 mai 2000 le requérant a introduit une requête dont les 
conclusions sont les suivantes : 

 « II. Conclusions 

 7. Sur le fond, le requérant prie respectivement le Tribunal de juger : 

  a) Que le défendeur n’a pas donné suite aux conclusions unanimes de 
la Commission paritaire de recours selon lesquelles : i) l’Office a fait preuve 
de négligence dans l’accomplissement de son obligation de diligence; 
ii) l’Office n’a pas agi de la façon qui aurait évité la détérioration des biens 
personnels expédiés par le requérant; iii) l’Office doit assumer l’entière 
responsabilité de la manière négligente dont a été traité cet envoi; 

  b) Qu’en acceptant la recommandation de la Commission paritaire de 
recours tendant au versement d’une indemnité définitive de 3 350 dollars pour 
le préjudice subi et en remboursement partiel d’une prime d’assurance, le 
défendeur n’a pas réglé tous les éléments de la demande d’indemnisation 
présentée par le requérant; 

  c) Que, pour ce qui est du versement à titre gracieux pour la perte de 
jouissance et le préjudice moral, la décision prise par le défendeur n’est pas 
conforme à la recommandation de la Commission paritaire de recours sur 
laquelle il est censé se fondre; 

  d) Que la décision du défendeur d’offrir une indemnité partielle de 
3 350 dollars à condition que ce montant soit reconnu comme réglant 
complètement et définitivement la demande d’indemnisation va à l’encontre du 
droit que le chapitre XI du Règlement du personnel recruté sur le plan 
international de l’Office reconnaît au requérant de s’adresser au Tribunal 
administratif une fois épuisées toutes les autres voies de recours; 
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  e) Que le requérant a dû subir des retards anormaux depuis son appel à 
la Commission paritaire de recours, retards qui ont perpétué la perte de 
jouissance et le préjudice moral; 

  f) Que l’intervention constante du juriste (Contrats) de l’Office 
constituait un conflit d’intérêts de nature à peser sur l’issue de l’affaire, ce qui 
est contraire au droit du requérant à une procédure équitable; 

  g) Que le défendeur n’a rien fait pour procéder à l’indemnisation dans 
les 30 jours qui suivaient la communication des conclusions de la Commission 
paritaire de recours, au contraire de ce que prévoit l’article 7 du Statut du 
Tribunal. 

 8. ... [L]e requérant demande très respectueusement au Tribunal 
d’ordonner : 

  a) Que le défendeur, donnant une application pratique au principe de 
la responsabilité en cas de négligence, prenne des sanctions contre les parties 
responsables des dommages causés aux biens personnels expédiés par le 
requérant; 

  b) Que le requérant soit indemnisé des détériorations subies par ses 
biens personnels à hauteur de 14 895,26 dollars, montant assorti d’intérêts 
courant de la date de dépôt de la réclamation d’origine en avril 1997 à la date 
de ce jour; 

  c) Que le requérant soit indemnisé à hauteur de 5 000 dollars au moins 
de la perte de jouissance et du préjudice moral résultant des détériorations 
causées aux biens personnels qu’il a expédiés; 

  d) Que l’indemnité partielle soumise à conditions offerte par le 
défendeur soit remplacée par le montant total de l’indemnité indiqué ci-dessus 
à l’alinéa b); 

  e) Que le défendeur verse au requérant une indemnité représentant une 
année de salaire pour tout nouveau retard anormal dans le règlement de 
l’affaire. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur le Président du Tribunal a accordé une 
prorogation au 30 novembre 2000 du délai de présentation de sa réplique par le 
défendeur, délai prorogé périodiquement par la suite jusqu’au 30 juin 2001; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 juin 2001; 

 Attendu que le 14 septembre 2001, le requérant a déposé ses observations 
écrites et que le 23 octobre le défendeur a présenté des observations sur celles-ci; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’Organisation des Nations Unies le 
1er octobre 1973. À l’époque de l’affaire, il occupait le poste de directeur de 
l’administration et des ressources humaines de l’Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Il y avait été 
nommé le 15 juin 1996 et avait passé le premier mois de ses nouvelles fonctions à 
Vienne. Le 15 juillet 1996, ce lieu d’affectation avait été changé pour Gaza. 
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 Le 25 septembre 1996, les biens personnels du requérant ont été expédiés 
d’Ossining (État de New York) au port israélien d’Ashdod. Cet envoi était assuré 
par la compagnie Marsh & MacLennan pour une valeur de 80 975 dollars. Le 
chargement est arrivé à Ashdod le 21 octobre 1996 et a été, par erreur et à l’insu du 
requérant, livré à l’entrepôt du bureau extérieur de l’Office à Gaza le 12 novembre, 
entrepôt où des fonctionnaires de l’Office ont vidé le conteneur. Ces fonctionnaires 
ont remballé les articles et organisé leur retour à Ashdod. Le 24 novembre 1996, ses 
biens personnels ont été livrés au requérant, qui a constaté qu’ils avaient subi des 
dégâts importants. Le jour suivant, soit le 25 novembre, il a écrit au Commissaire 
général sollicitant son intervention et une indemnisation. 

 Le 1er décembre 1996, le Commissaire général a constitué une équipe 
d’enquête pour « procéder [...] aux recherches nécessaires à l’établissement des faits 
et des circonstances relatifs aux dégâts en question et mettre l’Office en mesure de 
prendre les décisions voulues, y compris d’exercer un recours contre des tiers ». Le 
12 janvier 1997, cette équipe a rendu son rapport au Commissaire général. Elle 
concluait que les dégâts étaient le résultat de causes multiples : le transitaire en 
douane de l’Office, Hevra Klalit Lehashgaha (HKL), avait par erreur dirigé l’envoi 
sur Gaza; le contrôle de sécurité au site de Karni avait été hâtif et on avait fait 
déballer et remballer les objets par des manutentionnaires palestiniens locaux; le 
chargement avait ripé dans le conteneur parce qu’il était mal calé. 

 Le 15 janvier 1997, le requérant a présenté à l’agent israélien de Marsh & 
MacLennan une première demande de remboursement des frais de réparation pour 
un montant de 21 710 NIS. Le 30 janvier 1997, l’Office a transmis cette demande à 
HKL, qui a répondu le 2 février en acceptant la responsabilité du sinistre. Le 
7 février, l’Office a transmis à HKL une nouvelle demande de remboursement du 
requérant. Celle-ci visait 12 885 dollars au titre du mobilier de remplacement et 
878 dollars au titre des frais d’expertise. 

 Le 11 février 1997, le requérant a écrit au conseiller juridique de l’Office en 
citant la disposition 106.6 du Règlement du personnel recruté sur le plan 
international et l’instruction ISPD I/106.6/Rev.2 du 1er janvier 1993 concernant le 
personnel recruté sur le plan international, à propos de la responsabilité qui revient à 
l’Office de verser une indemnité raisonnable en cas de perte ou de dégradation 
d’effets personnels imputable au service; il déclarait qu’à moins d’avoir une réponse 
de sa part « par retour de courrier », il n’aurait pas d’autre choix que de se retourner 
contre l’Office. Le 13 février 1997, le fonctionnaire responsable du Département des 
affaires juridiques a informé le requérant que le premier recours a exercer en cas de 
dégâts subis par des bagages non accompagnés devait viser l’assureur. Il priait 
d’autre part le requérant de lui donner des précisions sur l’avancement de son 
dossier de réclamation chez l’assureur. Le 18 mars 1997, le requérant a écrit de 
nouveau au conseiller juridique, lui disant s’inquiéter des retards pris par son affaire 
et indiquant qu’il avait l’intention de déposer une demande d’indemnisation auprès 
du Comité des réclamations de l’Office. Dans sa réponse datée du 24 mars 1997, le 
conseiller juridique a dit au requérant qu’il devait présenter son dossier au Comité 
des réclamations dès que possible selon les dispositions de l’instruction ISPD 
I/106.6/Rev.2, mais qu’il devait « prendre toutes les mesures raisonnables pour se 
faire rembourser par la compagnie d’assurance, tout remboursement éventuel devant 
venir en déduction du montant que recommanderait le Comité des réclamations ». 

 Le 25 février 1997, le requérant a reçu de HKL un versement de 16 695 NIS. 
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 Le 30 mars 1997, le requérant a déposé une demande auprès du Comité des 
réclamations. Il réclamait le remboursement des frais de réparation des biens 
endommagés (21 710 NIS); du coût du mobilier de remplacement (12 895 dollars), 
des frais d’expertise (994,50 dollars), de la prime d’assurance qu’il avait payée 
(1 147,85 dollars); et une indemnité pour perte de jouissance et préjudice moral 
(5 000 dollars). 

 Le 27 mai 1997, le requérant a signé à HKL une décharge selon laquelle le 
montant de 5 000 dollars qu’il avait reçu et le montant supplémentaire de 6 000 
dollars que HKL s’engageait à lui verser dans les 10 jours de la signature 
représentaient un « règlement complet définitif » et marquait le classement « total, 
absolu et définitif » du dossier. Le 26 juin 1997, le requérant a reçu de HKL le 
deuxième montant de 6 000 dollars. 

 Après réception des documents complémentaires qu’il avait demandés, le 
Comité des réclamations a demandé au requérant, le 7 août 1997, si le montant qu’il 
avait reçu satisfaisait complètement ses prétentions et, dans la négative, pourquoi il 
ne voulait pas rechercher le solde auprès de l’assureur. Le 12 août, le requérant a 
répondu que le conseiller juridique lui avait dit de déposer une demande auprès du 
Comité des réclamations et qu’il s’attendait que l’Office « prenne en charge la partie 
non réglée de l’indemnité réclamée ». 

 Le 21 décembre 1997, le requérant a écrit au Commissaire général pour se 
plaindre du temps que le Comité des réclamations mettait à régler le sort de sa 
demande et réclamer à l’Office « le solde restant après le règlement partiel de HKL, 
soit 16 000 dollars ». Le 9 mars 1998, le Comité des réclamations a recommandé de 
payer l’intégralité des frais de réparation indiqués dans la demande du requérant, et 
le prix du remplacement des articles qu’il était impossible de réparer et qui 
n’avaient pas été visés par l’indemnisation des frais de réparation, tout en ne 
recommandant aucune indemnité pour les frais d’expertise, la prime d’assurance, la 
perte de jouissance et le préjudice moral. Le montant total à payer était de 11 110,24 
dollars, dont il fallait déduire les 11 000 dollars payés par HKL, ce qui donnait un 
solde impayé de 110,24 dollars. Le 24 mars 1998, le fonctionnaire responsable du 
Département des finances a informé le Commissaire général qu’il avait approuvé le 
versement de ce dernier montant et recommandé un versement à titre gracieux en 
réparation du préjudice moral et psychologique. 

 Le 15 avril 1998, le Commissaire général a transmis une copie du rapport du 
Comité des réclamations au requérant, en informant celui-ci qu’il avait approuvé le 
paiement de 110,24 dollars mais que « le Secrétariat de l’ONU à New York » avait 
fait savoir qu’il « n’avait pas pour pratique de verser une indemnité [pour perte de 
jouissance et préjudice moral] ». 

 Le 8 mai 1998, le requérant a demandé le réexamen de la décision 
administrative du Commissaire général du 15 avril et sollicité l’autorisation de 
soumettre directement son affaire au Tribunal. Le 14 mai 1998, le Commissaire 
général a rejeté l’une et l’autre demandes. Le 19 juin 1998, le requérant a introduit 
un recours auprès de la Commission paritaire de recours. Celle-ci a déposé ses 
conclusions le 22 septembre 1999. Ses constatations et recommandations se lisent 
en partie comme suit : 
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 « Constatations 

 ... 

 22. La Commission ... a suivi l’argument du requérant selon lequel l’Office 
avait fait preuve de négligence dans la manière dont il s’était occupé de son 
chargement. 

 ... 

 28. La Commission conteste l’interprétation que le Comité des réclamations 
fait de la notion de « situation anormalement difficile », interprétation qui ne 
reconnaît pas explicitement que le dommage matériel, la perte de jouissance et 
l’incommodité causés au requérant non seulement étaient inacceptables mais 
dépassaient largement les limites du risque qui s’attache normalement à 
l’expédition de biens personnels. La Commission considère d’autre part que la 
raison d’être du paragraphe 8 G) de l’instruction ISPD I/106.6/Rev.2 est de 
reconnaître l’existence de circonstances qui ne se présentent pas dans le cours 
ordinaire des choses mais qui ouvrent droit à indemnisation en cas de 
détérioration d’effets personnels. En l’espèce, la négligence avec laquelle 
l’Office a traité les biens personnels du requérant s’inscrit précisément dans un 
enchaînement d’événements qui ont pour résultat non seulement la 
détérioration de ces biens mais aussi des pertes de temps non négligeables 
dans le règlement raisonnable de cette affaire. 

 ... 

 30. La Commission a conclu que la perte de jouissance et le préjudice moral 
subis par le requérant devaient entrer en ligne de compte dans l’indemnisation. 

 37. ...[L]a Commission estime que l’Office devrait rembourser une partie 
proportionnelle de la prime d’assurance ... 

 ... 
 

   Recommandations 
 

 41. Par conséquent, la Commission fait au Commissaire général les 
recommandations suivantes : 

  a) L’Office devrait accepter la responsabilité de sa négligence dans le 
traitement du chargement après son arrivée à Gaza; 

  b) L’Office devrait verser au requérant un montant supplémentaire de 
1 350 dollars, et, à titre gracieux, une somme de 5 000 dollars au plus pour 
perte de jouissance et préjudice moral. » 

 Le 21 octobre 1999, le Commissaire général a transmis une copie du rapport 
de la Commission paritaire de recours au requérant et a informé celui-ci des faits 
suivants : 

  « ... 

  ... La Commission paritaire de recours a conclu que l’Office avait 
assumé, de par les décisions qu’il avait prises, la responsabilité de votre 
chargement et qu’il n’avait pas fait preuve de la diligence nécessaire. Elle a 
également considéré qu’il n’avait pas agi de manière à éviter que vos biens ne 
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soient détériorés. Pour ces raisons, la Commission paritaire de recours a 
recommandé que l’Office accepte la responsabilité de la négligence avec 
laquelle votre chargement a été traité après son arrivée à Gaza. Tout en prenant 
note de la recommandation de la Commission, je ne considère pas nécessaire 
d’y donner suite aux fins de votre appel. 

  La Commission paritaire de recours a examiné en détail la manière dont 
le Comité des réclamations avait calculé le montant de l’indemnité qu’il 
recommandait et a considéré que le coût de réparation de certains complets, de 
plaques anciennes et d’une malle – soit 1 190 dollars – était acceptable. Elle a 
également estimé que l’Office devait rembourser une certaine fraction de la 
prime d’assurance (calculée selon le rapport du montant ouvrant droit selon lui 
à indemnisation à la valeur totale assurée), soit 160 dollars. Par conséquent, la 
Commission a recommandé que l’Office vous verse un montant 
supplémentaire de 1 350 dollars en sus du montant recommandé 
précédemment par le Comité des réclamations. 

  Je constate, à propos de la recommandation de la Commission paritaire 
de recours tendant à vous verser un montant supplémentaire pour les 
dommages subis par les costumes, les plaques anciennes et la malle dont il 
s’agit, que la réclamation que vous avez présentée au Comité des réclamations 
ne présentait aucune demande concernant ces articles[.... Or, seules les 
demandes présentées au Comité des réclamations qui ont été à l’origine de la 
recommandation et de la décision qui se sont ensuivies peuvent dûment faire 
l’objet du présent appel ... Quant aux 160 dollars représentant le 
remboursement d’une certaine fraction de votre prime d’assurance, il a fait 
l’objet d’une réclamation présentée auprès du Comité des réclamations, mais 
celui-ci n’a pas recommandé d’indemnisation à ce titre ... 

  ... J’ai décidé de souscrire à la recommandation de la Commission 
tendant à verser une indemnité supplémentaire de 1 350 dollars ... 

  La Commission paritaire de recours a également estimé que l’indemnité 
qui vous avait été accordée ne tenait pas compte d’un certain nombre de 
facteurs ... Elle a conclu que ces facteurs étaient parmi ceux qui constituaient 
« la perte de jouissance et le préjudice moral » que vous avez subis et qu’ils 
devaient entrer en ligne de compte dans le calcul de l’indemnité versée sous 
forme de paiement à titre gracieux. Elle a donc recommandé que l’Office vous 
verse à titre discrétionnaire un montant supplémentaire de 5 000 dollars au 
plus, au titre des « perte de jouissance et préjudice moral » ... 

  ... J’ai décidé d’accepter la recommandation de la Commission tendant à 
ce qu’un versement à titre gracieux de 2 000 dollars vous soit octroyé en 
réparation .... Cette indemnité additionnelle d’un total de 3 350 dollars vous 
sera versée à condition que vous l’acceptiez en règlement total et définitif de 
cette affaire. » 

 Le 15 mai 2000, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 
susmentionnée. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le refus du défendeur de donner suite aux constatations et 
recommandations du Comité des réclamations et de la Commission paritaire de 
recours est la négation d’un recours utile et approprié. 

 2. Les conditions fixées dans la police d’assurance du requérant n’ont pas 
été respectées. 

 3. Le versement à titre gracieux de 2 000 dollars constitue une 
reconnaissance de responsabilité de la part du défendeur. De plus, celui-ci a travesti 
les faits en disant que la Commission paritaire de recours avait recommandé de 
verser au requérant 2 000 dollars à titre gracieux. 

 4. La méthode de calcul du coût du mobilier de remplacement était erronée. 

 5. Le défendeur a violé le droit du requérant à une procédure régulière en 
appliquant des conditions arbitraires au versement de l’indemnité partielle. 

 6. La composition du Comité des réclamations était gravement en infraction 
avec la procédure administrative puisque l’un des membres était le juriste (Contrats) 
qui avait été membre de l’équipe d’enquête initiale. 

 7. Le défendeur savait que HKL avait accepté le 2 février 1997 la 
responsabilité des dégâts causés au chargement mais il n’en a pas informé le 
requérant. 

 8. La décharge signée par le requérant le 27 mai 1997 ne valait que si HKL 
procédait au versement dans les 10 jours; or HKL n’a satisfait à cette condition; la 
décharge est donc nulle et non avenue. De surcroît, elle était limitée dans sa portée 
et le requérant avait été contraint de la signer. 

 9. Le défendeur a gravement travesti la réalité en prétendant avoir versé 
3 350 dollars sur le compte personnel du requérant; celui-ci n’a jamais été avisé de 
cette décision et le montant en question n’a jamais été porté au crédit de son 
compte. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L’affaire dont le Tribunal est saisi est différente de celle que le requérant 
a soumise au Comité des réclamations et à la Commission paritaire de recours. 

 2. Le requérant ne détaille pas le montant de sa réclamation, dont le calcul 
ne tombe pas juste. 

 3. Le requérant a été intégralement indemnisé. 

 4. Le requérant a signé une décharge attestant un « règlement complet et 
définitif » au moment où il a perçu le deuxième versement de HKL. 

 5. Le défendeur n’est pas l’agent de la compagnie d’assurance; si le 
requérant pense que cette compagnie a violé le contrat qui la liait à lui, il doit agir 
contre cette compagnie et non contre le défendeur. 

 6. Le requérant n’a droit à aucun autre versement à titre gracieux. 

 7. Le montant de 3 350 dollars a été porté au crédit du compte personnel du 
requérant à l’Office, compte qui encore fait apparaître un débit important à l’égard 
de l’Office. Le requérant a gravement travesti la réalité sur ce point. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 6 au 21 novembre 2001, rend le jugement 
suivant : 

I. Le requérant fait appel d’une décision du défendeur qui lui faisait une offre 
qui, à ses yeux, ne l’indemnisait pas intégralement de la perte et de la détérioration 
de meubles lui appartenant, lesquels meubles avaient été expédiés par l’Office et 
livrés par erreur à l’entrepôt de son bureau extérieur de Gaza et non pas à Ashdod 
(Israël). L’offre de règlement amiable du défendeur s’inspirait des recommandations 
de la Commission paritaire de recours. Celle-ci avait conclu qu’il y avait eu 
négligence et que le mobilier avait été endommagé alors qu’il était manutentionné 
par le personnel de l’Office à Gaza – encore que le requérant eût aussi mis en cause 
d’autres personnes – et pendant son transport de Gaza à Ashdod. Le requérant juge 
également insuffisante et indûment assortie de conditions l’offre du défendeur de 
verser 3 350 dollars – au lieu de 5 000 dollars – pour perte de jouissance et 
préjudice moral, entre autres chefs de réclamation. 

 Le différend est pour une large part centré sur 21 meubles desquels le 
requérant demande à être indemnisé, mais pour une valeur plus élevée que celle 
qu’a fixée l’Office. L’allégation du requérant selon laquelle il aurait dû recevoir une 
indemnité de 14 895,26 dollars avec intérêts pour les détériorations subies par ses 
biens personnels résulte d’un désaccord sur un point qui a appelé à examiner le 
mobilier dont il s’agissait et l’état dans lequel il se trouvait. Le Tribunal ne peut 
déterminer les pièces qui étaient réparables ni juger si les réparations effectuées les 
ont rendues utilisables. Il peut en revanche, comme le requérant l’y invite, 
rechercher et interpréter les règles qui régissent les indemnisations et les 
évaluations. 

II. La disposition 106.6 du Règlement du personnel recruté sur le plan 
international de l’Office régit l’indemnisation des pertes ou détériorations d’effets 
personnels. Elle précise : 

  « Les fonctionnaires ont droit, dans les limites et les conditions fixées par 
le Commissaire général, à une indemnité raisonnable si leurs effets personnels 
sont perdus ou détériorés pour une raison directement imputable à l’exercice 
de fonctions officielles au nom de l’Office. » 

 Le Comité des réclamations et la Commission paritaire de recours ont tous 
deux conclu, et le défendeur a admis, que les détériorations subies par le mobilier du 
requérant étaient la conséquence de la négligence de l’Office. Par conséquent, le 
Tribunal s’attachera au sens à donner à l’expression « indemnité raisonnable », tout 
en relevant le membre de phrase de la disposition susmentionnée qui donne au 
Commissaire général le pouvoir de fixer les limites et les conditions que mentionne 
cette disposition. C’est ce pouvoir que le Commissaire général a exercé en adoptant 
l’instruction ISPD I/106.6/Rev.2, dont un passage concerne l’examen des 
réclamations par l’Office. Il y est fait une distinction entre les articles « perdus » 
[par. 8 D)] et les articles « détériorés » [par. 8 E)]. 

III. Selon l’alinéa D) du paragraphe 8, lorsqu’un article est « perdu », 
l’indemnisation se détermine en fonction de plusieurs variables, dont la vétusté, le 
coût d’origine et la dépréciation de l’article dont il s’agit, le coût de l’article de 
remplacement et diverses autres considérations. Cet alinéa ne semble pas pertinent 
en l’espèce, si ce n’est qu’il donne la base de calcul de l’indemnité visée dans la 
deuxième partie de l’alinéa E) du même paragraphe. 



 
 - 9 - 
 

02-31269    (F) 
 

 L’alinéa E) du paragraphe 8 fait une distinction entre l’article détérioré qui 
peut être réparé et celui qui ne peut pas l’être. Lorsqu’un article détérioré est 
réparable, l’indemnité est égale au « coût effectif de la réparation », sans pouvoir 
être supérieure à l’indemnité qui aurait été due selon l’alinéa D) du même 
paragraphe. Le Comité des réclamations et la Commission paritaire de recours ont 
tous deux accordé au requérant la totalité de l’indemnisation qu’il réclamait pour les 
articles réparables. 

 Lorsqu’un article détérioré est irréparable, l’indemnité est égale à celle que 
prévoit l’alinéa D) du paragraphe 8 qui, comme on l’a vu, prend en compte le coût 
de l’article de remplacement et plusieurs autres considérations. Ce coût de 
remplacement est normalement plus élevé que le coût de la réparation. Le requérant 
et le défendeur divergent sur le point de savoir si certains meubles qui ont été 
détériorés pouvaient être réparés et si les réparations effectuées les ont rendus 
utilisables. Sur les 12 885 dollars que le requérant a réclamés pour les articles dont 
il dit qu’il était impossible de les rendre utilisables, le Comité des réclamations a 
reconnu la validité d’un montant de 4 368 dollars. Une partie de la différence porte 
sur le coût estimatif des réparations, que le requérant établit à 7 185 dollars en se 
fondant sur la valeur de remplacement, et le Comité des réclamations à 1 818 dollars 
en se fondant sur le devis d’une entreprise de la place pour des « réparations 
économiques » effectuées localement. La Commission paritaire de recours a ajouté 
1 190 dollars à ce dernier montant, le portant au total à 5 558 dollars, ajoutant 
encore 160 dollars en remboursement partiel de la prime d’assurance de 1 147,85 
dollars que le requérant réclamait. 

IV. La différence principale porte sur le mobilier pour lequel le requérant voulait 
être indemnisé à la valeur de remplacement. Selon lui, les réparations n’ont pas pu 
rendre ces articles utilisables et sa réclamation relève donc de la deuxième partie du 
paragraphe 8 E). Le défendeur conteste et déclare notamment que certains articles 
ont été comptés deux fois et qu’un certain article s’est vu attribuer une valeur plus 
élevée que celle qui avait été déclarée à l’assurance. Ce point de désaccord soulève 
une question de fait, celle de l’état du mobilier, que la Commission paritaire de 
recours est mieux placée que le Tribunal pour traiter. De plus, comme il l’a dit au 
paragraphe IV du jugement No 1009, Makil (2001), le Tribunal « se fonde 
d’ordinaire sur les faits tels qu’ils ont été constatés par la ... Commission paritaire 
de recours ... À moins que des raisons de ce genre [par exemple le préjugé] ne soient 
décelées par le Tribunal, les délibérations du Tribunal s’appuient sur les faits tels 
qu’ils ont été constatés par la ... Commission paritaire de recours. » 

 Il n’y a aucune raison de ne pas suivre la jurisprudence Makil en l’espèce. 
Mais il y a un point sur lequel il y a lieu de s’écarter des constatations de la 
Commission paritaire de recours dans le présent litige. Si, comme l’allègue le 
requérant, les meubles ont été évalués à leur valeur locale « économique », les 
calculs doivent être refaits. Le Statut et le Règlement du personnel ne mentionnent 
nulle part cette méthode d’évaluation. 

V. Lorsqu’il conclut qu’une « situation anormalement difficile » serait causée si 
l’on agissait autrement, le Comité des réclamations peut recommander au 
Contrôleur de verser une indemnité « raisonnable », en plus de l’indemnisation 
envisagée aux alinéas D) et E) du paragraphe 8. La Commission paritaire de recours 
a estimé que la perte de jouissance et le préjudice moral qu’avait subis le requérant 
constituaient une situation anormalement difficile et recommandé que le défendeur 
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lui verse « un montant déterminé à la discrétion du Commissaire général », montant 
consigné dans une liste d’indemnités sous le libellé « Perte de jouissance et 
préjudice moral – pouvoir discrétionnaire, maximum 5 000 dollars ». Les 3 350 
dollars offerts au requérant se situent dans les limites du montant recommandé. Le 
Tribunal ne pense pas, eu égard aux circonstances, qu’il s’agisse là d’un montant 
injustifié. Cependant, l’Office ayant été négligeant comme il le reconnaît lui-même, 
le Tribunal estime qu’il serait juste que le doute, le cas échéant, profite au requérant. 

VI. Le montant offert pour « situation anormalement difficile » ne vise pas à 
indemniser le requérant des retards de procédure, dont la Commission paritaire de 
recours a estimé qu’ils étaient en partie la conséquence de la négligence du 
requérant. Le requérant a demandé au Tribunal d’ordonner le versement à son 
bénéfice d’une année de salaire à titre de dommages-intérêts pour les retards de 
procédure au Comité des réclamations (12 mois) et à la Commission paritaire de 
recours (15 mois). Le défendeur répond que la plus grande partie du montant qu’il 
réclamait a été versée au requérant avant la fin de juin 1997 et soutient que le 
requérant était en partie responsable des retards. Le Tribunal estime que la situation 
anormalement difficile et les retards de procédure sont deux questions distinctes. Il 
est arrivé dans le passé que le Tribunal accorde des dommages-intérêts pour des 
retards [voir jugements Nos 880, MacMillen-Nihlen (1998), et 892, Sitnikova 
(1998)]. Le Tribunal convient qu’un petit montant d’argent devrait être versé au 
requérant pour les contretemps en question. 

VII. Le requérant se plaint que l’obligation où il s’est trouvé de signer une 
décharge avant d’avoir perçu l’indemnité que lui offrait le défendeur faisait 
infraction aux dispositions du chapitre XI du Statut et Règlement du personnel 
recruté sur le plan international et violait divers autres droits, dont le droit qu’il 
avait d’introduire un recours auprès du Tribunal. Le chapitre XI ne mentionne pas le 
Tribunal. Il porte sur le recours auprès de la Commission paritaire, droit que le 
requérant a exercé après avoir refusé de signer la décharge. La disposition 111.1 du 
Règlement du personnel porte création de la Commission paritaire de recours, 
chargée d’examiner les recours et de donner au Commissaire général des avis au 
sujet de ces recours. 

 Au paragraphe 10 de l’instruction ISPD/I/106.6/Rev.2, l’Office a fait de la 
signature d’une décharge la condition préalable à une indemnisation. Ce paragraphe 
conditionne le versement de l’indemnité à la signature par le requérant d’un 
document exonérant l’Office de toute responsabilité à l’égard du sinistre dont il 
s’agit. Il est courant dans le secteur privé d’exiger une décharge, y compris la 
renonciation à toute action en justice ultérieure, avant de régler une réclamation du 
genre de celle-ci, et c’est ce qu’a fait la compagnie d’assurance. La question qui se 
pose ici est celle de savoir si la règle devrait être différente à l’Organisation. On ne 
peut que répondre par la négative. Un règlement à l’amiable est une autre façon que 
l’action contentieuse de mettre fin à un différend. Lorsqu’une partie refuse une offre 
de règlement, cette offre s’annule entièrement. Pour le Tribunal, il semble 
raisonnable d’offrir au fonctionnaire le choix entre un règlement amiable et un 
recours. Cependant, lorsque le fonctionnaire ne trouve pas son content dans le 
règlement proposé et qu’il choisit d’exercer un recours, il est indispensable que ce 
recours soit conduit avec diligence. En l’espèce, comme la négligence de l’Office 
n’était pas contestée et que la nécessité d’accorder une certaine indemnisation au 
requérant était admise, un règlement définitif et diligent de tous aspects du différend 
s’imposait, mais il n’a pas eu lieu. 
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VIII. Le requérant conteste également la composition du Comité des réclamations, 
organe créé pour connaître des plaintes que lui transmet le Chef de la Division des 
services du personnel. L’instruction ISPD susmentionnée précise que le Comité des 
réclamations est un organe composé de trois personnes représentant la Division des 
services du personnel, le Département des finances et le Département des affaires 
juridiques. Le représentant du Département des affaires juridiques a participé à 
l’examen initial du dossier du requérant. Le Tribunal note qu’un comité des 
réclamations devrait procéder en toute indépendance à l’analyse des renseignements 
recueillis afin de présenter aux services du personnel une évaluation objective. 
L’Organisation doit éviter même ce qui pourrait passer pour un parti pris ou un 
préjugé dans l’administration de la justice. C’est pourquoi le représentant du 
Département des affaires juridiques, qui a à la fois instruit le dossier et siégé au 
Comité des réclamations, aurait dû s’interdire toute participation à l’affaire. 
L’Office devrait trouver des représentants qui n’ont pris aucune part à une affaire 
qu’examine le Comité des réclamations. Cependant, comme le Tribunal accorde une 
indemnisation au requérant et comme aucun préjugé n’a été démontré en ce cas 
précis, le Tribunal n’ordonne pas de réparation particulière. 

IX. Le requérant se plaint aussi que le défendeur n’ait pas agi dans les 30 jours 
pour donner suite à la recommandation de la Commission paritaire de recours, 
comme le prévoit l’article 7 du Statut du Tribunal. Le requérant interprète 
erronément l’objet de cet article 7 : le délai de 30 jours porte sur la recevabilité 
d’une demande, et non sur une défaillance de l’Office. 

X. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité de 2 500 
dollars en sus des montants qu’il a déjà reçus; 

 b) Ordonne au défendeur de calculer à nouveau le montant des évaluations 
fondées sur la valeur économique locale; 

 c) Rejette toutes les autres prétentions du requérant. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Premier Vice-Président, Président 

 

Kevin HAUGH 
Deuxième Vice-Président 

 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

 

New York, le 21 novembre 2001 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


