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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Ioan Voicu; M. Francis 

Spain; 

Attendu qu'à la demande de Françoise Darlington, fonctionnaire de l'Organisation 

maritime internationale, ci-après dénommée OMI, le Président du Tribunal a, avec 

l'assentiment du défendeur, prorogé successivement jusqu'aux 21 août, 21 novembre 1991 et 

21 février 1992, le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 21 février 1992, la requérante a introduit une requête dans laquelle 

elle priait le Tribunal de dire : 

 
"a) Que, en tant que fonctionnaire de catégorie supérieure qui ne 

résidait pas de façon permanente au Royaume-Uni et n'était 
pas ressortissante du Royaume-Uni et des colonies, la 
requérante aurait dû bénéficier, depuis sa nomination en 1974, 
et en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'Accord de Siège 
de l'exonération partielle des taxes locales mentionnée au 
paragraphe 1, alinéa c) de l'article 10 de cet Accord; 

 
b) Que le défendeur, qui avait reconnu que la requérante en tant 

que fonctionnaire de catégorie supérieure était en droit de 
bénéficier de cette exonération, a eu tort de ne pas insister --
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par tous les moyens en son pouvoir, y compris, le cas échéant, 
en recourant à la procédure prévue pour le règlement des 
différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de 
l'Accord de Siège -- pour que les autorités du Royaume-Uni 
accordent à la requérante le traitement approprié, honorant 
ainsi les engagements pris par le Royaume-Uni en vertu de cet 
Accord; 

 
c) Que, comme les dispositions de l'Accord de Siège conclu entre 

l'OMI et le Gouvernement du Royaume-Uni l'emportent sur 
toute autre disposition de droit interne en vigueur au 
Royaume-Uni, les autorités britanniques ont émis une exigence 
déplacée, que le défendeur aurait dû traiter comme telle, en 
subordonnant la pleine exonération des taxes locales prévue 
par l'Accord de Siège à la condition que la requérante soit 
seule propriétaire de sa résidence principale; 

 
d) Que l'OMI devra verser à la requérante la somme de 

9 642,56 livres, plus les intérêts échus entre le 31 décembre 
1991 et la date du versement, calculés au taux d'intérêt moyen 
applicable aux comptes courants de l'OMI, à titre de 
dédommagement pour les pertes financières qu'elle a subies du 
fait qu'elle n'a pas bénéficié de l'exonération prévue par 
l'Accord de Siège, pertes exposées en détail dans ... à la 
présente requête; 

 
e) Qu'il devra être fait à la requérante un versement 

complémentaire égal au montant des frais afférents au transfert 
de propriété de sa maison, transfert qui n'aurait pas été 
nécessaire si l'Accord de Siège avait été correctement 
appliqué; 

 
f) Qu'il devra être fait à la requérante un versement 

complémentaire de 5 000 livres pour l'extrême lenteur mise par 
le défendeur à s'occuper de cette question." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 10 décembre 1992; 

Attendu que la requérant a déposé des observations écrites le 2 février 1993; 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Françoise Darlington, de nationalité française, est entrée au service de l'OMI le 
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1er janvier 1974 comme traductrice de la classe P-3 à l'échelon IV.  Elle a cessé son service à 

l'Organisation le 31 juillet 1992 et a été rapatriée en France. 

La requérante est l'épouse de Keith Morrison Darlington, ressortissant du 

Royaume-Uni.  Au moment de sa nomination, elle possédait une maison à Camden, 

conjointement avec son mari.  Aux termes du paragraphe 1, alinéa c) et du paragraphe 2 de 

l'article 10 de l'Accord entre l'OMI et le Gouvernement du Royaume-Uni relatif au Siège de 

l'Organisation : "A condition qu'ils ne soient pas ressortissants du Royaume-Uni ou de ses 

colonies et qu'ils n'aient pas leur résidence permanente au Royaume-Uni, les fonctionnaires de 

catégorie supérieure sont exonérés ... de la partie des taxes locales perçues sur les propriétés 

occupées par eux à titre de résidence principale, qui ne correspond pas à la rémunération de 

services particuliers rendus". 

Dans une note verbale en date du 1er juin 1976, le Département du protocole et des 

conférences du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth a informé toutes les 

missions diplomatiques et les organisations internationales de Londres de la politique suivie 

en ce qui concerne l'exonération des taxes prévue dans l'Accord de Siège.  Le passage 

pertinent est ainsi conçu : 

 
"Des difficultés ont surgi dans des cas où les bénéficiaires étaient des femmes 
accompagnées de leur mari.  Pour que l'exonération diplomatique pleine et entière 
soit accordée dans des cas de ce genre, il est essentiel que le paiement des taxes, tel 
qu'il ressort de l'accord concernant l'acquisition du bien, incombe exclusivement à la 
personne bénéficiant de l'exonération. 

 
Si des titres relatifs à un bien donné font l'objet de modifications de telle sorte que la 
responsabilité du paiement des taxes locales est elle aussi modifiée, il convient de 
prévenir ce département de la date effective de la modification pour que l'exonération 
diplomatique accordée puisse être ajustée en conséquence.  Tout ajustement prendra 
effet à la date de la modification, sauf si celle-ci est antérieure au commencement de 
l'année fiscale pendant laquelle la modification est notifiée..." 

 

En avril 1979, la requérante a écrit au Directeur de la Division des affaires juridiques 

et des relations extérieures de l'OMI pour le prier de transmettre de sa part au Ministère des 

affaires étrangères et du Commonwealth une demande d'exonération de taxes relativement à 
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sa résidence.  Elle indiquait qu'elle n'avait pas réclamé cette exonération lors de son 

engagement "en partie parce que j'ai été amenée à croire que je n'y avais pas droit, du fait que 

j'étais mariée à un Britannique" et aussi parce qu'elle avait été informée initialement que "la 

situation serait plus simple si la maison était mise à mon seul nom".  Elle soutenait aussi qu'il 

y avait parmi les fonctionnaires étrangers des hommes mariés à des ressortissantes 

britanniques qui bénéficiaient des exonérations de taxes locales pour une maison dont ils 

avaient conjointement la propriété.  Elle ne voyait, disait-elle, "aucune raison pour que la 

situation soit différente dans le cas d'une fonctionnaire mariée à un ressortissant britannique". 

Le 10 avril 1979, le chef de la Section du personnel de l'OMI a adressé une 

communication officielle au Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth à laquelle 

il a joint les formules de demandes d'exonération fiscale remplies par la requérante, ajoutant 

que "en raison d'un malentendu" la requérante n'avait pas encore réclamé d'exonération.  Il 

demandait également si un ajustement pourrait être fait rétroactivement, à la date de 

l'engagement de la requérante.  Le 17 octobre 1979, le chef de la Section du personnel a 

envoyé au Ministère un relevé des taxes pour 1979-1980 concernant la résidence de la 

requérante, relevé émanant de la commune de Camden.  Une annotation sans date et sans 

signature, due probablement au chef de la Section du personnel, figure sur une copie de la 

lettre d'envoi; elle est ainsi conçue : "relevé retourné par M. Kami [Ministère].  Remis à [la 

requérante] qui devra payer et présenter le reçu pour demander une réduction de 50 %". 

Un échange de correspondance a suivi entre l'Administration de l'OMI et le Ministère 

des affaires étrangères et du Commonwealth qui a porté sur l'exonération des taxes locales 

pour la résidence de la requérante et sur le statut de celle-ci.  Le Ministère a soulevé la 

question de savoir si la requérante devrait être considérée comme ayant sa résidence 

permanente au Royaume-Uni.  L'Administration a affirmé que la requérante n'était pas 

résidente permanente.  Le 12 septembre 1980, le Ministère a accepté cette affirmation "étant 

clairement entendu que l'intention de Mme Darlington est de quitter le Royaume-Uni quand 

son engagement à l'OMI prendra fin".  Finalement, une solution de compromis a été proposée 

par le Ministère et acceptée par la requérante, compromis en vertu duquel la moitié de la 
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partie des taxes revenant au Trésor serait reversée à la requérante. 

Trois ans plus tard, dans un mémorandum du 4 août 1983, la requérante a prié le 

Secrétaire général d'intercéder en sa faveur auprès des autorités du Royaume-Uni pour obtenir 

une exemption complète des taxes locales perçues sur sa résidence. 

Dans une réponse en date du 10 novembre 1983, le chef de la Section du personnel a 

informé la requérante que le Secrétaire général ne jugeait pas possible d'accéder à sa 

demande, eu égard à l'avis que le Département juridique lui avait donné.  Il a précisé que, si la 

requérante n'avait pas bénéficié d'une "exonération complète de taxes", elle avait "en fait 

bénéficié d'une exonération de 50 %".  Ce n'était pas la nationalité de son mari "qui 

conditionnait son droit à cette exonération; la décision prise par les autorités britanniques 

tenait à ce que la maison appartenait conjointement à [son] mari et à [elle-même] et que [son] 

mari, qui n'est pas un conjoint à charge au sens du statut et du règlement du personnel, ne peut 

prétendre à une exonération fiscale". 

En mai 1984, à la demande de la requérante, la question de "l'exonération de taxes ... 

y compris les modalités de paiement et de remboursement" a été rouverte avec le Département 

du protocole du Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth.  Dans une lettre du 

25 septembre 1985, le Directeur de la Division administrative de l'OMI a écrit au chef de la 

Section des immunités et privilèges du Ministère pour le prier de reconsidérer la décision par 

laquelle une exonération de 50 % sur les taxes dues pour sa maison avait été accordée à la 

requérante.  Il faisait valoir que, de l'avis de l'Administration, cette décision met Mme 

Darlington dans une position défavorable et la prive d'un avantage auquel elle a droit en tant 

que résidente non permanente et fonctionnaire de catégorie supérieure de l'OMI, en vertu de 

l'article 10 de l'Accord de Siège.  Il indiquait en outre que "comme tout autre fonctionnaire de 

catégorie supérieure dans cette situation à l'OMI, [la requérante] devrait être complètement 

remboursée des taxes mises à sa charge et ne devrait pas être obligée de payer d'abord puis de 

demander un remboursement" et que l'OMI "ne pensait pas que le fait qu'il y ait copropriété 

devrait porter atteinte au droit que [la requérante] tient de l'Accord de Siège, lequel se réfère 

seulement à l'occupation et non à la propriété".  Dans une réponse en date du 
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10 décembre 1985, le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth a rejeté cette 

demande pour les raisons suivantes :  

 
"[La requérante] n'est pas l'occupant imposable de la propriété et elle n'est 
pas astreinte au paiement des taxes.  C'est son mari qui y est tenu.  L'Accord 
de Siège n'exempte que [la requérante] et n'exempte pas son mari; il n'est 
donc pas à strictement parler applicable.  A titre de concession, et 
conformément au traitement que nous accordons dans des cas semblables 
aux missions diplomatiques, nous sommes disposés à offrir une exonération 
de 50 %." 

 

Un nouvel échange de correspondance a suivi entre la requérante et l'Administration. 

 La requérante a soutenu que, puisqu'il existait un différend entre l'OMI et le Gouvernement 

du Royaume-Uni en ce qui concerne l'interprétation de l'Accord de Siège, la question devait 

être soumise à l'arbitrage en vertu de l'article 17 de l'Accord.  Le 5 septembre 1986, le 

Directeur de la Division administrative a de nouveau écrit au Ministère.  Il indiquait que la 

requérante se plaignait "d'être traitée autrement que les fonctionnaires hommes se trouvant 

dans la même situation qu'elle, c'est-à-dire partageant avec leur conjoint la copropriété d'un 

bien" et qu'elle avait soulevé la question de savoir si "au cas où, à la suite d'un transfert, elle 

détiendrait seule le titre de propriété, elle aurait alors droit à l'exonération".  Dans sa réponse 

du 31 octobre 1986, le Ministère a confirmé sa position, à savoir que seule la requérante était 

exonérée des taxes locales et que son mari ne l'était pas, ajoutant ceci : "La raison pour 

laquelle une exonération complète ne peut pas être accordée en l'occurrence est que, selon la 

législation du Royaume-Uni, l'occupant imposable n'est pas [la requérante] mais son mari.  Si 

le bien en  
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question était transféré au nom de la requérante "une exonération complète pourrait être 

consentie avec effet à la date du transfert". 

Le 11 décembre 1986, la requérante a informé le Directeur de la Division 

administrative que la résidence qu'elle possédait conjointement avec son mari serait mise à 

son nom et qu'elle demanderait à l'Administration de "l'indemniser du montant des taxes 

locales qu'[elle] avait indûment payées, d'abord dans leur totalité entre la date de [son] 

engagement en janvier 1974 jusqu'en 1981, puis partiellement après que le Département du 

protocole et des conférences eut accepté de [lui] consentir la moitié de l'exonération fiscale 

normalement accordée aux autres fonctionnaires de catégorie supérieure". 

Le 8 mai 1987, la requérante a avisé l'Administration qu'elle-même et son mari 

avaient pris les dispositions nécessaires pour transférer leur maison à son nom.  Elle l'a priée 

d'informer le Ministère en conséquence "de façon qu'à partir de maintenant, le traitement 

habituellement accordé aux fonctionnaires de catégorie supérieure de l'Organisation [lui] soit 

aussi appliqué".  Elle a présenté une réclamation de 6 856 livres, correspondant aux pertes 

financières qu'elle avait subies au cours des années. 

Une correspondance a été ensuite échangée entre la requérante et l'Administration 

d'une part et l'Administration et le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth 

d'autre part au sujet du transfert de propriété de la maison et du statut de la requérante au 

regard du droit britannique pour ce qui est de sa résidence. 

Le 25 avril 1988, le Directeur de la Division administrative a transmis au Ministère 

copie d'un document daté du 10 novembre 1987 qui portait transfert à la seule requérante de la 

propriété du bien qu'elle détenait jusque-là conjointement avec son mari.  Il priait le Ministère 

de prendre les dispositions voulues pour accorder à la requérante "l'exonération normale des 

taxes municipales et non plus seulement une exonération de 50 % à partir de la date du 

transfert".  Le 25 mai 1988, l'OMI a été avertie officiellement que la requérante avait droit à 

une exonération diplomatique complète et qu'elle serait remboursée pour la période allant du 

10 novembre 1987 au 31 mars 1988. 

Dans un mémorandum en date du 27 mai 1988, le Directeur de la Division 
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administrative a fait savoir à la requérante notamment que l'OMI "ne s'estimait pas tenue de 

lui payer une partie des taxes locales qu'elle avait acquittées depuis 1974". 

Le 24 juin 1988, la requérante a demandé au Secrétaire général de réexaminer cette 

décision.  Le 24 août 1988, la requérante a intenté un recours devant la Commission paritaire 

de recours.  La Commission a adopté son rapport le 12 juin 1991.  Les conclusions et 

recommandations adoptées à la majorité de ses membres sont ainsi conçues : 

 
"Conclusions adoptées par la majorité des membres de la Commission 
paritaire de recours 

 
6.9 La Commission paritaire de recours a longuement examiné les droits 
et avantages que confère l'Accord de Siège.  On a rappelé que les immunités 
et privilèges étaient conférés dans l'intérêt de l'Organisation.  Néanmoins, la 
majorité des membres de la Commission a estimé que, le privilège que 
constitue l'exonération des taxes locales étant accordé à tous les 
fonctionnaires de catégorie supérieure non résidents, il ne semblait pas y 
avoir de raison valable pour que ce privilège soit dénié à un fonctionnaire 
simplement à cause de son sexe.  Le fait que la loi ou la pratique du 
Royaume-Uni puisse établir une discrimination à cet égard devrait être sans 
effet sur le droit auquel un fonctionnaire peut prétendre. 

 
6.10 L'article 10, paragraphe 2, dispose : 'Tous les fonctionnaires de 
catégorie supérieure sont exonérés de l'impôt sur le revenu sur leurs 
émoluments.  A condition qu'ils ne soient pas ressortissants du Royaume-Uni 
ou de ses colonies et qu'ils n'aient pas leur résidence permanente au 
Royaume-Uni, les fonctionnaires de catégorie supérieure sont exonérés des 
impôts et taxes énumérés aux alinéas a) à g) du paragraphe 1 du présent 
article'.  Parmi ces alinéas se trouve l'alinéa c) selon lequel 

 
'c) [les fonctionnaires de catégorie supérieure] sont 

exonérés de la partie des taxes locales perçues sur les 
propriétés occupées par eux à titre de résidence 
principale, qui ne correspond pas à la rémunération de 
services particuliers rendus;' 

 
 

6.11 Ce paragraphe ne concerne pas la question de savoir si le fonction-
naire de catégorie supérieure est propriétaire ou locataire d'un bien mais se 
réfère uniquement à l'occupation.  Pour les besoins de la démonstration, le 
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fonctionnaire pourrait aussi bien vivre avec quelqu'un sans rien payer et 
l'article 10 s'appliquerait certainement dès lors que l'Organisation aurait reçu 
notification officielle de son adresse. 

 
6.12 La majorité des membres de la Commission paritaire de recours sont 
donc d'avis que Mme Darlington devrait recevoir une indemnité pour la 
partie des taxes locales qu'elle a payées depuis 1974.  Le fait que le 
défendeur prétend ignorer la circulaire de 1976, date à laquelle le Ministère 
des affaires étrangères et du Commonwealth a notifié aux missions et aux 
organisations internationales les conditions dans lesquelles l'exonération de 
taxe jouerait, ne dégage pas selon nous le défendeur de son obligation de 
faire bénéficier une fonctionnaire de catégorie supérieure de ce à quoi elle a 
droit.  Nous proposons donc une indemnisation dans les conditions ci-après : 

 
6.13 La requérante devrait être remboursée de la partie des taxes qu'on lui a 
indûment demandé de payer entre 1974 et le moment où une exonération complète 
lui a été accordée.  En faisant cette recommandation, la Commission reconnaît que le 
Ministère encourt également une part de responsabilité pour ne pas avoir apporté les 
bonnes réponses dans la correspondance qu'il a échangée avec le défendeur mais c'est 
là une question entre le gouvernement hôte et le défendeur. 

 
6.14 La requérante devrait également recevoir les intérêts de la somme dont il 
s'agit.   

 
6.15 La Commission paritaire de recours a examiné également la question de savoir 
si le coût des avis et services juridiques devrait faire l'objet d'une indemnisation ou 
d'un remboursement.  La Commission estime qu'il serait inapproprié que 
l'Organisation rembourse un fonctionnaire en raison des avis juridiques qu'il a pu 
obtenir sur l'interprétation de l'Accord de Siège, voire sur son application au transfert 
de propriété d'une maison.  L'opinion unanime de la Commission est donc qu'aucune 
indemnité ne doit être accordée pour les frais relatifs au transfert de propriété de la 
maison en question ni d'ailleurs pour tout avis juridique que la requérante a pu 
obtenir. 

 
6.16 Bien que le défendeur ait traité cette question avec la plus extrême lenteur, 
nous sommes d'avis que, s'il est donné suite aux recommandations qui précèdent, 
aucun autre versement gracieux ne doit être fait pour dédommager la requérante. 

 
... 

 
Recommandations de la majorité des membres de la Commission paritaire de recours 
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7. Résumé des recommandations 

 
7.1 Compte tenu des motifs et des conclusions qui précèdent, les 

recommandations de la majorité des membres de la Commission sont les 
suivantes : 

 
7.1.1 Il convient d'accorder à la requérante une indemnité pour la partie des 

taxes locales qu'on lui a demandé d'acquitter depuis son engagement en 
1974. 

 
7.1.2 Il convient de verser à la requérante les intérêts de la somme 

mentionnée au paragraphe précédent." 
 

Dans une opinion dissidente, un membre de la Commission a fait la recommandation 

suivante : 

 
"Recommandation du membre dissident de la Commission paritaire de recours 

 
7.2 Le membre dissident de la Commission n'est pas en mesure de faire siennes 

les recommandations énoncées aux points 7.1.1 et 7.1.2 pour les raisons 
indiquées dans...  Le membre dissident recommande de faire un versement à 
titre gracieux à la requérante, eu égard au fait que sa situation aurait été 
meilleure si elle avait reçu en temps voulu la communication du Ministère des 
affaires étrangères et du Commonwealth en date du 1er juin 1976." 

 

Le 21 mai 1991, le Directeur de la Division administrative a transmis à la requérante 

copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informée que, après avoir 

examiné les faits de la cause compte tenu du rapport de la Commission, le Secrétaire général 

avait "décidé, après mûr examen, de ne pas accepter la décision de la Commission [sic]".  Il 

ajoutait : 

 
 

"3. Le rapport de la Commission indique que, dès 1979, vous saviez que la 
manière évidente d'obtenir une exonération fiscale complète était d'être l'unique 
propriétaire de votre maison.  Qui plus est, le rapport cite votre déclaration d'après 
laquelle on vous avait dit initialement que 'la situation serait plus simple si la maison 
était mise à [votre] seul nom'.  La mention de la Commission d'après laquelle vous 
n'avez pas été expressément avisée de la note du Ministère des affaires étrangères et 
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du Commonwealth en date du 1er juin 1976 ne présente donc qu'un intérêt limité.  
Quoi qu'il en soit, le Secrétaire général considère qu'il aurait été déplacé que 
l'Organisation vous conseille de transférer à votre seul nom le titre juridique du bien 
que vous possédez en copropriété car cette question ne regardait que vous-même et 
votre mari.  Le fait que l'Organisation aurait omis de vous conseiller en cette matière 
ne saurait donc être considéré en rien comme un manquement à une obligation 
contractuelle.   

 
4. Le Secrétaire général note la conclusion de la Commission selon 
laquelle l'Organisation aurait dû invoquer l'Accord de Siège et déclarer qu'un 
différend existait entre elle et le Gouvernement du Royaume-Uni.  Le 
Secrétaire général n'approuve pas cette conclusion; le fait est qu'il n'y avait 
aucun différend entre l'Organisation et le Gouvernement du Royaume-Uni 
puisqu'en l'espèce la loi fiscale du Royaume-Uni ne violait pas l'Accord de 
Siège." 

 

Le 21 février 1992, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

1. La requérante a droit à l'exonération des taxes locales prévue à l'article 10 de 

l'Accord de Siège conclu entre l'OMI et le Gouvernement, en raison de sa nationalité et de son 

statut de non-résidente au Royaume-Uni. 

2. La requérante ne connaissait pas en 1979 la "politique spéciale" adoptée par 

les autorités du Royaume-Uni à l'égard des "fonctionnaires femmes qui étaient accompagnées 

à Londres par leur mari et pouvaient prétendre à l'exonération".  Cette politique est 

discriminatoire et aurait fait à l'époque l'objet d'un recours si elle avait été connue. 

 

3. La politique de l'OMI était discriminatoire à l'égard des fonctionnaires femmes 

car les fonctionnaires hommes mariés à des ressortissantes britanniques pouvaient prétendre à 

l'exonération des taxes en vertu de l'article 10 de l'Accord de Siège. 

4. Le défendeur a eu tort de ne pas insister pour que les autorités du pays hôte 

accordent à la requérante le traitement approprié que prévoyait l'Accord de Siège. 
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5. L'obligation de régler les différends relatifs à cet accord par voie d'arbitrage 

est une obligation conventionnelle sur l'exécution de laquelle l'OMI aurait dû insister. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Les questions concernant l'interprétation et l'application de l'Accord de Siège 

ne relèvent pas de la compétence du Tribunal. 

2. Aucun conflit n'existe entre l'Accord de Siège et la loi ou la pratique en 

vigueur au Royaume-Uni. 

3. La pratique du Gouvernement du Royaume-Uni est un "facteur extérieur" et 

l'on ne peut prouver aucune discrimination de la part de l'OMI. 

4. Les difficultés auxquelles la requérante s'est heurtée quant à son exonération 

fiscale sont dues au fait qu'elle n'a pas suivi l'avis qui lui avait été initialement donné et qu'elle 

n'a pris aucune mesure. 

5. L'OMI n'est pas financièrement tenue des taxes locales dues par la requérante. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 23 juin 1993, rend le jugement suivant : 

 

I. La requérante, ressortissante française et fonctionnaire de catégorie supérieure de 

l'Organisation maritime internationale (OMI), conteste une décision du Secrétaire général de 

l'OMI en date du 21 mai 1991 par laquelle il refuse sa demande de remboursement relative à 

certaines taxes locales perçues entre 1974 et 1987 sur une résidence sise en Angleterre dont 

elle était copropriétaire avec son mari, ressortissant britannique, et qu'elle occupait avec lui.  

Le Secrétaire général a également refusé de donner suite à des demandes connexes portant sur 

le versement d'intérêts et le remboursement de certains frais occasionnés par des actes 

juridiques.  Outre ce qui précède, la requérante demande une indemnité en raison du retard qui 

serait imputable à l'OMI. 

 

II. La requérante n'a cessé de soutenir, constamment appuyée en cela par l'OMI, qu'elle 
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n'avait pas de résidence permanente au Royaume-Uni.  Bien que le Ministère des affaires 

étrangères et du Commonwealth ait parfois contesté cela, il n'en a pas moins finalement admis 

les thèses de l'OMI et accepté de considérer que la requérante n'était pas une résidente 

permanente.  Ayant le statut de non-résidente, la requérante estimait qu'elle avait droit à 

l'exonération prévue par l'Accord de Siège conclu entre l'OMI et le Royaume-Uni pour les 

taxes locales perçues sur la résidence qu'elle-même et son mari occupaient.  Elle se fondait 

pour cela sur le paragraphe 1, alinéa c) de l'article 10 de l'Accord qui exonère les 

fonctionnaires de catégorie supérieure de l'OMI qui ne sont ni ressortissants ni résidents 

permanents du Royaume-Uni 

 
"de la partie des taxes locales perçues sur les propriétés occupées par eux à 
titre de résidence principale, qui ne correspond pas à la rémunération de 
services particuliers rendus;" 

 

III. Le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth n'interprète pas le texte 

cité de la même manière que la requérante.  Selon le Ministère, le terme "occupées" s'applique 

à la personne qui occupe les locaux et qui est imposable, c'est-à-dire à la personne qui doit 

acquitter les taxes.  Cette manière d'interpréter la disposition citée n'a rien de surprenant car il 

semble bien n'y avoir aucune raison de faire bénéficier d'une exonération fiscale quelqu'un qui 

n'est pas imposé.  Par suite, la position du Ministère était celle-ci : si la personne bénéficiant 

de l'exonération d'après l'Accord de Siège n'était pas la personne imposable, il ne pouvait y 

avoir aucune exonération.  C'est ce qu'a précisé la note en date du 1er juin 1976, distribuée par 

le Ministère aux organisations internationales de Londres mais qui, sans doute par 

inadvertance, n'est peut-être pas parvenue à la connaissance de l'OMI avant d'être jointe par le 

Ministère à une lettre datée du 31 octobre 1986.  La lettre et la note expliquaient pourquoi le 

Ministère contestait l'interprétation de l'article 10 donnée par la requérante et ce que l'on 

attendait d'elle pour qu'elle bénéficie d'une exonération complète.  La lettre indiquait que, en 

vertu de la législation britannique, le mari de la requérante était réputé l'occupant imposable 

de la propriété mais que, si elle était l'unique propriétaire de la résidence, elle pourrait 

prétendre au bénéfice complet du paragraphe 1, alinéa c) de l'article 10, ce qui ressort 
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implicitement des termes de la note de 1976 concernant "les fonctionnaires femmes qui étaient 

accompagnées à Londres par leur mari et pouvaient prétendre à l'exonération".  La lettre 

relevait aussi que "à titre de concession", dans les cas où la résidence est la propriété conjointe 

des époux et où la personne assujettie au paiement des taxes n'est pas celle à qui s'applique 

l'Accord de Siège, "le gouvernement peut offrir une exonération de 50 %".  Apparemment, 

dans des cas de ce genre, le Ministère était d'avis qu'il serait équitable et raisonnable d'imposer 

chacun des conjoints proportionnellement à la part qu'il détenait dans la propriété. 

 

IV. En fait, la requérante bénéficie d'une réduction de 50 % depuis 1981.  En 1979, elle 

avait souligné que, du simple fait qu'elle occupait les lieux, elle avait droit à une exonération 

complète aux termes de l'Accord de Siège.  Elle faisait valoir aussi qu'elle était traitée 

inéquitablement parce que les fonctionnaires hommes de catégorie supérieure mariés à des 

ressortissantes britanniques pouvaient prétendre bénéficier du paragraphe 1, alinéa c) de 

l'article 10 de l'Accord de Siège.  Il semble que la réduction de 50 % lui ait été offerte et 

qu'elle l'ait acceptée en 1979, mais que, certaines questions s'étant posées quant à son statut de 

non-résidente en 1979 et 1980, elle n'en ait pas profité.  En 1981, ces questions étaient 

résolues et la requérante a de nouveau accepté de régler le différend concernant l'exonération 

fiscale afférente à sa résidence sur la base de la réduction de 50 % mentionnée plus haut.  On 

lui a remboursé sur cette base les taxes perçues sur la résidence qu'elle-même et son mari 

occupaient.  Mais en 1983, elle a décidé de soulever à nouveau la question et l'OMI s'est 

alignée sur l'interprétation du Ministère. 

 

V. Pendant les deux années qui ont suivi, la requérante a fait valoir sans succès son point 

de vue auprès de l'Administration de l'OMI mais finalement, en 1985, celle-ci a transmis 

l'argumentation de la requérante au Ministère, s'efforçant de le persuader d'accorder non plus 

une exonération de 50 % mais une exonération totale.  Le Ministère n'en a pas été ébranlé.  

A l'OMI, un avis juridique confidentiel avait été émis en 1983 : il analysait les réclamations 

de la requérante, y compris l'assertion selon laquelle elle était victime d'une discrimination 
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fondée sur le sexe de la part du Royaume-Uni, et concluait -- ce qu'a conclu aussi un avis 

juridique analogue rendu en 1987 -- que sa position était dépourvue de fondement.  La 

requérante a eu beau demander à l'OMI de recourir en son nom à la procédure d'arbitrage 

prévue par l'Accord de Siège pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation de cet 

accord, l'OMI n'en a rien fait.  L'Organisation semble n'avoir pas cru que la position de la 

requérante l'emporterait dans un arbitrage et a manifestement pensé que le règlement de 1981 

constituait une solution équitable et raisonnable du problème.  En outre, l'OMI a indiqué 

qu'elle désirait éviter de s'engager dans une controverse majeure avec le Ministère en partie 

parce qu'elle craignait que cela ne compromette ses relations avec le Gouvernement du pays 

hôte dans d'autres domaines où il était important de pouvoir compter sur la volonté de 

coopération du Ministère. 

 

VI. Bien que la requérante ait su, au plus tard en 1979, que si elle était l'unique 

propriétaire de sa résidence elle pourrait plus facilement obtenir l'exonération fiscale qu'elle 

souhaitait, elle-même et son mari ne se sont orientés dans cette voie qu'en 1987, après que la 

lettre du 31 octobre 1986 mentionnée plus haut eut montré clairement qu'il ne fallait attendre 

aucun changement dans la position du Ministère, telle qu'elle était exposée dans la note 

de 1976.  En 1987, le mari de la requérante a transféré à celle-ci la part de propriété qu'il 

détenait.  Depuis lors, la requérante bénéficie pleinement du paragraphe 1, alinéa c), de 

l'article 10 de l'Accord de Siège.  Néanmoins, elle soutient devant le Tribunal que son 

interprétation de l'article 10 est exacte et que par suite l'OMI est redevable envers elle des 

taxes locales perçues sur sa résidence depuis 1974 dans la mesure où celles-ci sont supérieures 

à ce qui aurait été payé si l'article 10 avait été correctement appliqué.  Elle affirme qu'un 

fonctionnaire de l'OMI a commis une erreur en lui disant, en 1974, qu'elle ne pourrait pas 

prétendre à une exonération parce que son mari était un ressortissant britannique.  Elle tient 

aussi l'OMI pour coupable de n'avoir pas recouru à l'arbitrage en vertu de l'article 17 de 

l'Accord de Siège, de n'avoir pas appelé son attention avant 1986 sur la note du Ministère 

de 1976 et de ne pas l'avoir prévenue que le transfert de propriété était une condition préalable 
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de l'exonération fiscale.  Sa demande d'indemnisation pour les frais de transfert de propriété 

en 1987 est fondée sur sa conviction que ce transfert aurait été inutile si l'Accord de Siège 

avait été interprété correctement. 

 

VII. L'argument principal avancé par le défendeur devant le Tribunal est que la présente 

affaire ne relève pas de la compétence du Tribunal puisqu'elle met en jeu l'interprétation et 

l'application de l'Accord de Siège.  Il ne fait pas de doute que la requérante n'a droit à 

l'exonération fiscale qu'elle réclame que si son interprétation de l'Accord de Siège est juste. 

 

VIII. La première question que le Tribunal doit trancher est de savoir s'il a compétence pour 

interpréter l'Accord de Siège.  L'article 1.8 du statut du personnel de l'OMI dispose : "Les 

immunités et privilèges reconnus à l'Organisation internationale sont conférés dans l'intérêt de 

l'Organisation".  Il en résulte, d'après le Tribunal, que le paragraphe 1, alinéa c), de l'article 10 

de l'Accord de Siège ne figurait pas parmi les conditions d'emploi de la requérante.  Aucun 

élément du contrat d'emploi, y compris le statut et le règlement du personnel de l'OMI, ne va 

en sens contraire ni ne se réfère à l'article 10, paragraphe 1, alinéa c).  Par suite, les allégations 

de la requérante ne concernent pas automatiquement la compétence du Tribunal.  En outre, le 

fait que l'OMI et le Royaume-Uni ont établi une procédure indépendante d'arbitrage pour le 

règlement des différends surgissant entre eux relativement à l'interprétation du texte montre 

clairement que, sauf s'il y a inobservation du contrat d'engagement par le défendeur -- ce qui 

n'est manifestement pas le cas ici --, compétence n'a pas été attribuée au Tribunal pour donner 

une interprétation de l'Accord de Siège.  En dehors de telles circonstances, les conditions 

posées à l'article 2 du statut du Tribunal qui limite la compétence aux "requêtes invoquant 

l'inobservation du contrat d'engagement des fonctionnaires" ne seraient pas respectées.  Enfin, 

le Tribunal ne voit en l'espèce aucune raison de créer ne serait-ce que la simple possibilité 

d'une divergence d'interprétations. 

 

IX. Ni la requérante ni le défendeur n'ont appelé l'attention du Tribunal sur une décision 
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antérieure où le Tribunal aurait traité de sa compétence pour interpréter ou appliquer un 

accord de siège définissant les relations entre une organisation internationale et le 

gouvernement d'un pays hôte.  Le Tribunal n'a pas pu en trouver non plus.  Mais la requérante 

a cité deux jugements du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail, à 

savoir le jugement No 369 rendu dans l'affaire Nuss (1979) et le jugement No 741 rendu dans 

l'affaire Farinetti, et consorts (1986). 

Dans l'affaire Nuss, l'issue ne dépendait pas d'une interprétation de l'Accord de Siège 

par le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail et celui-ci n'était pas 

appelé à fournir une telle interprétation pour résoudre le différend survenu entre les parties 

quant au sens qu'il convenait de lui donner.  Dans l'affaire Nuss, l'OIT soutenait simplement 

que le droit à une exonération fiscale découlant d'un accord de siège précédent n'était pas un 

droit acquis et que, par suite, le fait que le nouvel accord de siège qui remplaçait l'accord 

précédent -- en raison d'une incorporation -- et ne maintenait pas tous les droits à des 

exonérations fiscales, ne faisait pas grief aux requérants. 

Dans l'affaire Farinetti et consorts, il ne s'agissait pas d'un accord de siège.  L'affaire 

concerne un accord séparé conclu entre le Gouvernement italien et l'OIT afin de régler les 

problèmes actuariels touchant au financement des pensions qui avaient surgi à propos de 

ressortissants italiens employés par l'OIT : ceux-ci avaient été préalablement affiliés au 

Régime national italien des pensions et n'avaient pu par suite participer à la Caisse commune 

des pensions du personnel des Nations Unies pendant une partie au moins de leurs années de 

service à l'OIT.  En l'espèce, le Tribunal administratif de l'OIT a considéré que la décision 

qu'il pourrait adopter ne concernait que les rapports entre l'OIT et ses fonctionnaires mais ne 

mettait pas en cause la validité de l'accord séparé ou la souveraineté de l'Etat italien.  Le 

Tribunal a rejeté les requêtes au motif que la position prise par les requérants ne se fondait sur 

aucune disposition de l'accord et qu'il n'y avait pas eu violation du principe de l'égalité entre 

les fonctionnaires.  Vu les caractères très particuliers des affaires citées ci-dessus, le Tribunal 

est incapable d'y trouver une orientation jurisprudentielle qui s'impose à lui. 
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X. Le Tribunal ne voit non plus en l'espèce aucune raison de reprocher au défendeur sa 

réticence à invoquer la clause d'arbitrage de l'Accord de Siège.  Le Tribunal note que les 

rapports entre une organisation internationale et le gouvernement d'un pays hôte mettent en 

jeu des questions sensibles et complexes à propos desquelles il convient de laisser à 

l'organisation un pouvoir d'appréciation raisonnable.  C'était au défendeur de décider, dans 

l'exercice de son pouvoir d'appréciation raisonnable, si l'OMI voulait affronter le 

Royaume-Uni au sujet de la validité de la position prise par la requérante.  Le défendeur 

n'était pas tenu d'adopter cette manière de faire simplement parce que la requérante l'y 

poussait.  Le défendeur avait de bonnes raisons de refuser et avait d'ailleurs essayé de venir en 

aide à la requérante dans ses rapports avec le Ministère des affaires étrangères et du 

Commonwealth. 

 

XI. Le Tribunal a du mal à accorder une importance décisive à l'avis que la requérante 

aurait reçu en 1974 de la part d'un fonctionnaire de l'OMI, selon lequel elle n'avait pas droit à 

une exonération fiscale parce que son conjoint était un ressortissant britannique.  A supposer 

que telle ait bien été la teneur de cet avis, cela n'était pas très loin de la réalité.  Le Ministère 

des affaires étrangères et du Commonwealth partait de cette prémisse que, d'après la 

législation du Royaume-Uni, un mari de nationalité britannique était considéré comme tenu 

d'acquitter les taxes locales s'il était en tout ou en partie propriétaire d'un immeuble et que, de 

toute manière, un ressortissant britannique ne pouvait bénéficier du paragraphe 1, alinéa c), de 

l'article 10 de l'Accord de Siège.  Si la requérante était allée plus loin à l'époque et à supposer 

que son statut de non-résidente n'ait pas suscité de difficulté, elle aurait certainement profité 

dès 1976 d'une réduction de 50 %.  A cet égard, le Tribunal a du mal, tout comme le 

Conseiller juridique de l'OMI, à considérer qu'une discrimination fondée sur le sexe soit le 

motif ou la conséquence de la manière dont le Ministère a interprété et appliqué le 

paragraphe 1, alinéa c), de l'article 10, eu égard en particulier à sa pratique consistant à 

consentir une réduction de 50 %.  Si tant est qu'il s'agisse d'une discrimination fondée sur le 

sexe, elle tient non pas à des actes dont l'OMI pourrait ou devrait être tenue de répondre mais 
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à des présomptions posées par la législation du Royaume-Uni en matière immobilière qu'il 

n'appartient pas au Tribunal de modifier. 

 

XII. Le défendeur n'a commis non plus aucune faute en n'avisant pas la requérante que la 

propriété de sa résidence devrait être transférée.  C'était là un problème familial qu'il lui 

appartenait de résoudre avec son mari.  Elle en savait assez, du moins depuis 1979, pour 

examiner cette possibilité comme il le fallait, puis pour décider avec son mari ce qu'il y avait 

éventuellement lieu de faire à ce sujet.  Il n'est donc pas du tout évident que, eut-elle connu la 

note circulaire du 1er juin 1976 émanant du Ministère des affaires étrangères et du 

Commonwealth, elle-même et son mari auraient agi autrement qu'ils ne l'ont fait avant 1987.  

Finalement, il semble assez clair que le Ministère savait probablement, en raison des plaintes 

de la requérante signalées à son attention par l'OMI, qu'il y avait sans doute des cas où des 

fonctionnaires de l'OMI de catégorie supérieure bénéficiaient d'exonérations fiscales plus 

importantes que celles auxquelles ils avaient droit.  Néanmoins, il est difficile, en pratique, de 

reprocher à l'OMI de n'avoir pas insisté pour que le Ministère impose davantage des 

fonctionnaires de l'Organisation ou de n'avoir pas fait ressortir que la législation du Royaume-

Uni était dépassée et que la réalité de la vie moderne appelait une approche différente.  Rien 

n'indique que cette manière de faire aurait débouché sur une issue différente et favorable à la 

requérante. 

 

XIII. Par ces motifs, le Tribunal : 

a) Dit qu'il n'a pas compétence pour connaître de la requête dans la mesure où 

cela impliquerait une interprétation par le Tribunal du paragraphe 1, alinéa c), de l'article 10 

de l'Accord de Siège; 

b) Déclare sans fondement les autres réclamations de la requérante; et 

c) Rejette la requête. 

 
(Signatures) 
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