
Nations AT   
Unies 
________________________________________________________________________ 
 

    Tribunal administratif Distr.                
           LIMITÉE 

T/DEC/696            
21 juillet 1995          

       
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

_______________________________________________________________________________ 
 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 696 
 
Affaire No 741 : DE BRANDT-DIOSO Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 des Nations Unies     
 
 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président, M. Francis Spain, M. Mayer 

Gabay; 

Attendu qu'à la demande d'Irma De Brandt-Dioso, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 

30 juin 1993 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que le 17 juin 1993, la requérante a introduit une requête qui ne remplissait 

pas toutes les conditions de forme énoncées à l'article 7 du règlement du Tribunal; 

Attendu que le 21 juillet 1993, après avoir procédé aux régularisations nécessaires, la 

requérante a une nouvelle fois déposé sa requête dans laquelle elle demandait notamment au 

Tribunal : 

 
"1) De dire et juger que la perte d'effets personnels subie par la 

requérante à Port-au-Prince s'est produite alors que la requérante était dans 
l'exercice de ses fonctions officielles au service de l'Organisation des 
Nations Unies et qu'elle a donc droit à une indemnisation raisonnable pour 
cette perte; 

2) Appliquer au cas de la requérante la ratio decidendi du 
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jugement No 259, Hoppenbrouwer rendu par le Tribunal dans l'affaire (...) 
une affaire dans laquelle le Tribunal a jugé que la perte subie par le 
requérante était imputable au service; 

 
3) De dire et juger qu'aucune négligence n'est imputable à la 

requérante, que ce soit avant, pendant ou après la perte des espèces et de la 
chevalière en cause, que la requérante avait pris toutes les précautions 
raisonnables pour se protéger contre le vol; 

 
4) D'annuler la décision du Contrôleur refusant d'indemniser la 

requérante, car la preuve de la négligence n'est pas rapportée, et de décider 
que la requérante a droit à une indemnité en application de l'alinéa a) iii) du 
paragraphe 3 de l'instruction administrative ST/AI/149/Rev.3... 

 
5) D'ordonner au défendeur d'indemniser la requérante pour la 

perte qu'elle a subie, après déduction du montant qui lui a été versé par sa 
compagnie d'assurance; 

 
6) D'écarter l'application de l'alinéa b) x) du paragraphe 6 de 

l'instruction administrative ST/AI/149/Rev.3, qui limite à 400 dollars 
l'indemnité en cas de perte d'argent liquide compte tenu de la situation 
particulière qui existait au lieu d'affectation...; 

 
7) D'accorder à la requérante des dommages-intérêts en 

réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du refus injustifiable du 
défendeur de l'indemniser." 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 mars 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 

16 juin 1975 en qualité de commis-dactylographe bilingue à la classe G-3, au Bureau des 

services du personnel.  Son engagement a été prorogé jusqu'au 1er janvier 1976, date à 

laquelle il a été converti en un engagement pour une période de stage.  Avec effet à compter 

du 1er juin 1977, la requérante a bénéficié d'un engagement permanent et a été promue à la 

classe G-4.  Avec effet à compter du 1er janvier 1982, elle a été promue à la classe G-5, avec 
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le titre fonctionnel d'assistante administrative.  Le 1er octobre 1985, elle a été promue à la 

classe G-7, avec le titre fonctionnel d'assistante personnelle.  Du 23 juin 1989 au 

22 décembre 1989, la requérante a été affectée au GANUPT, en Namibie.  Du 

18 octobre 1990 au 30 janvier 1991, elle a été affectée au Groupe d'observateurs des 

Nations Unies pour la vérification des élections en Haïti (ONUVEH). 

Selon le dossier, le 28 janvier 1991, la requérante, qui devait quitter Haïti le 

surlendemain, a retiré en espèces tous les fonds déposés sur le compte dont elle était titulaire 

dans une banque de Port-au-Prince et encaissé ses chèques d'indemnité journalière de 

subsistance (missions).  Le même jour, la requérante est allée au marché en voiture avec un 

jeune Haïtien qui l'accompagnait pour acheter des articles d'emballage en vue d'expédier ses 

effets personnels.  Elle a arrêté la voiture pour que son passager puisse sortir et aller acheter 

les articles en question.  Celui-ci omit de verrouiller la porte côté passager, et tandis que la 

requérante se trouvait dans le véhicule, les fenêtres et les portes fermées et le moteur en 

marche, son sac à main qui se trouvait sur le siège du passager fut volé.  Environ 4 000 dollars 

des États-Unis en espèces et une chevalière en or qui étaient dans le sac à main, retrouvé sur 

le sol, furent volés. 

Par lettre en date du 6 mars 1991, la requérante, de retour au Siège, demanda au Chef 

du Service administratif du Département de l'administration et de la gestion que l'argent 

liquide qui lui avait été volé lui soit remboursé et qu'une indemnisation lui soit octroyée pour 

la chevalière en or, qu'elle évaluait à 1 800 dollars des États-Unis.  Le 11 avril 1991, le Chef 

du Groupe des finances et des programmes du Service administratif du Département de 

l'administration et de la gestion a transmis cette demande au Secrétaire du Comité pour les 

demandes d'indemnisation en cas de perte ou de détérioration d'effets personnels.  Le 

28 juin 1991, le Secrétaire du Comité pour les demandes d'indemnisation a informé le Chef du 

Groupe des finances et des programmes du Service administratif du Département de 

l'administration et de la gestion que le 19 juin 1991 le Contrôleur avait approuvé la 

recommandation du Comité qui avait examiné la demande, tendant à ce que l'indemnisation 

soit refusée au motif "qu'une négligence était imputable à la requérante et qu'il s'agissait d'un 



 - 4 - 
 
 

 
vol ordinaire". 

Dans un mémorandum daté du 16 août 1991, la requérante a demandé au Contrôleur 

de revoir sa décision.  Elle affirmait que "le Comité n'a pas dûment pris en considération la 

situation locale et les circonstances particulières" du vol, à savoir que d'une manière générale 

seules les espèces étaient acceptées dans le pays, que les virements bancaires internationaux 

n'étaient pas autorisés, et que les chèques remis par l'ONUVEH à ses fonctionnaires n'étaient 

négociables qu'en Haïti.  La requérante s'était donc trouvée contrainte d'encaisser les chèques 

que lui avait remis l'ONUVEH et de clôturer son compte, ce qu'elle avait fait, le jour du vol. 

Dans une réponse du 29 août 1991, le Contrôleur adjoint a informé la requérante 

qu'elle avait demandé au Secrétaire du Comité pour les demandes d'indemnisation en cas de 

perte ou de détérioration d'effets personnels de "veiller à ce que [son] cas soit examiné par le 

Comité compte tenu des renseignements supplémentaires qu'[elle avait] fournis".  Dans deux 

mémorandums datés du 6 septembre 1991 et transmis au Contrôleur adjoint par la requérante 

le 9 septembre 1991, l'ancien Chef de l'administration et l'ancien Administrateur en chef du 

personnel civil de l'ONUVEH, en réponse à une demande de la requérante, ont confirmé que 

a) l'indemnité journalière de subsistance (missions) était payée en chèques qui n'étaient 

négociables qu'en Haïti et b) que tous les fonctionnaires internationaux de l'ONUVEH avaient 

été priés de clôturer leur compte en banque avant de quitter le pays, car les virements à 

l'étranger n'étaient pas possibles depuis Haïti. 

Dans une lettre datée du 18 novembre 1991, le Secrétaire du Comité pour les 

demandes d'indemnisation a informé le chef du Service administratif du Département de 

l'administration et de la gestion de la décision du Comité, approuvée par le Contrôleur le 

12 novembre 1991, lui indiquant que le Comité avait examiné la demande de la requérante "à 

la lumière des déclarations faites par les fonctionnaires de l'ONUVEH" mais qu'il "avait 

décidé de recommander que la demande soit rejetée parce que selon lui une négligence était 

imputable à la requérante et qu'il s'agissait d'un vol ordinaire".  En ce qui concerne les 

procédures de l'ONUVEH, "le Comité avait estimé qu'aucun élément nouveau ne justifiait 

qu'il modifie ses recommandations initiales". 
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Dans une lettre datée du 6 décembre 1991, la requérante a demandé au Secrétaire 

général que la décision de rejeter sa demande fasse l'objet d'un nouvel examen.  Le 

6 février 1992, elle a introduit un recours devant la Commission paritaire de recours.  Le 

29 décembre 1992, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport.  Ses 

considérations, conclusion et recommandation étaient notamment les suivantes : 

 
"Considérations 

 
... 

 
28. ..., la Commission, notant que le Comité pour l'examen des demandes 
d'indemnisation conseille le fonctionnaire désigné par le Secrétaire général 
quant à la décision à prendre face à une demande d'indemnisation, a estimé 
que les raisons données par le Comité à l'appui de sa recommandation sur la 
demande de la requérante étaient insuffisantes.  La Commission a en outre 
noté que la requérante, après avoir été informée de la recommandation 
défavorable initialement formulée par le Comité sur sa demande, avait eu la 
possibilité de faire valoir devant le Comité tous ses arguments en vue d'une 
révision de cette recommandation.  Enfin, la Commission a estimé que les 
garanties d'une procédure régulière n'exigeaient pas une représentation de 
l'administration et du personnel au sein d'un organe consultatif comme le 
Comité pour les demandes d'indemnisation en cas de perte ou de 
détérioration d'effets personnels, puisque les fonctionnaires qui considèrent 
qu'une décision prise sur la recommandation du Comité leur fait grief 
peuvent former un recours, comme l'a fait la requérante, devant la 
Commission paritaire de recours, un organe au sein duquel le personnel et 
l'administration sont représentés.  Pour ces raisons, la Commission n'a pu 
accepter les arguments de la requérante quant à la procédure. 

 
29. Quant au fond, la Commission a noté qu'aux termes de la disposition 
106.5 du Règlement du personnel, les fonctionnaires ont droit, dans les 
limites et aux conditions fixées par le Secrétaire général, à une indemnité 
raisonnable en cas de perte ou de détérioration de leurs effets personnels 
dont il est établi qu'elle est directement imputable à l'exercice de fonctions 
officielles.  La Commission a noté en outre que les limites et les conditions 
visées dans la disposition 106.5 étaient énoncées dans l'instruction 
administrative ST/AI/149/Rev.3.  L'alinéa a) du paragraphe 3 de cette 
instruction dispose que toute perte ou détérioration d'effets personnels subie 
par un fonctionnaire est réputée directement imputable à l'exercice de 
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fonctions officielles lorsque ladite perte ou détérioration : 

 
'i) Résulte naturellement de l'exercice de fonctions 

officielles au service de l'Organisation; ou 
 

ii) Est la conséquence directe de la présence du 
fonctionnaire, du fait de son affectation par 
l'Organisation, dans une région où il existe des 
risques particuliers et résulte de l'existence de 
ces risques; ou 

 
iii) Est la conséquence directe de l'utilisation par le 

fonctionnaire de moyens de transport fournis par 
l'Organisation ou à ses frais ou sur ses 
instructions, pour permettre audit fonctionnaire 
d'exercer ses fonctions officielles.' 

 
30. En ce qui concerne l'alinéa a) i) du paragraphe 3 ci-dessus, la 
Commission a estimé qu'à l'évidence, la perte de la requérante n'avait pas 
résulté naturellement de l'exercice de fonctions officielles.  Pour ce qui est 
de l'alinéa a) iii) du même paragraphe, il est tout aussi évident pour la 
Commission que la perte en cause n'est pas la conséquence directe de 
l'utilisation de moyens de transport fournis par l'Organisation ou à ses frais 
ou sur ses instructions.  Quant à l'alinéa ii) a), la Commission a estimé qu'il 
était fort douteux que la perte en cause ait été la conséquence directe de la 
présence de la requérante, du fait de son affectation, dans une région où il 
existait des risques particuliers et qu'elle résultait de l'existence de ces 
risques... 

 
31. La Commission a noté que, même si ... l'on considérait que la perte de 
la requérante était directement imputable à l'exercice de fonctions officielles, 
l'indemnisation n'en serait pas moins refusée ... si la perte était due à une 
négligence de la requérante.  Après avoir examiné de manière approfondie 
les circonstances dans lesquelles la perte qu'a subie la requérante s'est  
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produite telles que la requérante les a décrites elle-même, la Commission a conclu 
que cette perte était bien imputable à sa négligence... 

 
Conclusion et recommandation 

 
... 

 
34. La Commission ne fait donc aucune recommandation à l'appui du 
recours." 

 

Le 4 janvier 1993, le Directeur du personnel a transmis à la requérante un exemplaire 

du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informée que le Secrétaire général 

"avait décidé, conformément à la recommandation de la Commission, de maintenir la décision 

contestée et de ne prendre aucune autre décision en l'espèce". 

Le 21 juillet 1993, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut.  

 

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

1. Le droit de la requérante à une indemnité est régie par la disposition 106.5 du 

Règlement du personnel et par l'instruction administrative ST/AI/149/Rev.3, qui dispose que 

les pertes directement imputables à l'exercice de fonctions officielles, y compris celles 

résultant de la présence d'un fonctionnaire, du fait de son affectation par l'Organisation, dans 

une région où il existe des risques particuliers, ouvrent droit à indemnisation.  La requérante 

se préparait à quitter Haïti, et était donc en mission officielle, lorsque le vol s'est produit. 

2. Le cas de la requérante est similaire à celui du requérant dans l'affaire 

Hoppenbrouwer (jugement No 259 (1980)), et l'on ne peut, selon ce qui a été jugé dans cette 

affaire, imputer aucune "négligence" à la requérante.  La requérante était attentive à ne pas se 

faire voler, et dans sa situation même le fonctionnaire le plus vigilant aurait très bien pu être 

dans l'incapacité d'empêcher le vol.   

 

3. Les procédures suivies par le Comité pour les demandes d'indemnisation en 
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cas de perte ou de détérioration d'effets personnels ne garantissent pas les droits des 

fonctionnaires car le Comité n'est pas un tribunal impartial et indépendant; la requérante aurait 

dû avoir la possibilité de répondre aux observations du défendeur devant le Comité; et ce 

dernier aurait dû rendre une décision raisonnée sur la demande de la requérante. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La requérante n'a pas prouvé que la perte dont elle a été victime entre dans le 

champ d'application de la disposition du Règlement du personnel et de l'instruction 

administrative qui prévoient une indemnisation en cas de perte d'effets personnels. 

2. La négligence de la requérante exclut tout droit à indemnisation. 

3. Aucune irrégularité procédurale ne vicie la décision du Secrétaire général 

d'accepter la recommandation du Comité pour les demandes d'indemnisation en cas de perte 

ou de détérioration d'effets personnels selon laquelle la requérante n'a pas droit à une 

indemnisation. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 21 juillet 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le Tribunal rappelle que l'examen de la requête a été ajourné à la demande de la 

requérante pour lui permettre de déposer des observations écrites sur la réplique du défendeur. 

 La requérante n'ayant pas déposé d'observations écrites dans le délai prescrit, le Tribunal va 

donc examiner sa requête. 

 

II. La requérante est entrée au service de l'Organisation en 1975.  D'octobre 1990 à la fin 

de janvier 1991, elle a été affectée au Groupe d'observateurs des Nations Unies pour la  
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vérification des élections en Haïti (ONUVEH).  Alors que sa mission prenait fin, le 28 janvier 

1991, la requérante a soldé le compte dont elle était titulaire dans une banque haïtienne et 

retiré les fonds en espèce.  Elle a également encaissé ses derniers chèques d'indemnité 

journalière de subsistance (missions).  Vers 15 heures, elle a garé l'automobile de l'ONUVEH 

qu'elle conduisait, laissant le moteur en marche, près d'un marché animé de Port-au-Prince.  

Un jeune Haïtien qui l'accompagnait est sorti de la voiture pour aller acheter des articles 

d'emballage, oubliant apparemment de verrouiller la porte côté passager.  Les portes de la 

voiture étaient fermées, les vitres relevées.  Le sac à main de la requérante se trouvait près 

d'elle sur le siège du passager.  Alors qu'elle était assise là, quelqu'un a très rapidement ouvert 

la porte et volé son sac.  La requérante est immédiatement sortie de la voiture pour se 

renseigner sur le chemin pris par son voleur auprès des passants.  Alors qu'elle se dirigeait 

vers un policier, elle a trouvé son sac sur le sol, mais celui-ci était vide.  La requérante a fait 

une déclaration de vol concernant : 

— Entre 3 900 et 4 000 dollars des États-Unis en liquide; 

— Environ 2 000 gourdes haïtiennes; 

— Une chevalière d'homme en or 18 carats (d'une valeur d'environ 1 800 dollars 

des États-Unis). 

 

III. De retour au Siège, la requérante a présenté une demande d'indemnisation au Comité 

pour les demandes d'indemnisation en cas de perte ou de détérioration d'effets personnels du 

Siège de l'Organisation des Nations Unies mais l'indemnisation lui a été refusée au motif 

"qu'une négligence [lui] était imputable et qu'il s'agissait d'un vol ordinaire".  La question qui 

se pose au Tribunal est celle de savoir si les conditions d'emploi de la requérante ont été 

violées par le refus du Secrétaire général de l'indemniser pour sa perte (argent liquide et 

bijou). 
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IV. La requérante demande au Tribunal 1) d'annuler la décision du défendeur au motif 

qu'elle était dans l'exercice de ses fonctions officielles et qu'aucune négligence ne peut lui être 

imputée; 2) d'écarter l'application de la disposition de l'instruction administrative 

ST/AI/149/Rev.3, qui limite à 400 dollars le montant de l'indemnité pour une perte d'argent 

liquide; 3) de dire et juger qu'elle n'a pas bénéficié des garanties d'une procédure régulière 

devant le Comité pour les demandes d'indemnisation en cas de perte ou de détérioration 

d'effets personnels; et 4) de lui allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice 

moral qu'elle a subi du fait du refus injustifiable du défendeur de l'indemniser. 

 

V. Le premier argument de la requérante repose sur deux affirmations : elle était dans 

l'exercice de ses fonctions officielles et elle n'a pas été négligente à cette occasion.   

La requérante fonde son droit à une indemnisation sur la disposition 106.5 du 

Règlement du personnel, ainsi libellée : 

 
"Les fonctionnaires ont droit, dans les limites et aux conditions fixées 

par le Secrétaire général, à une indemnité raisonnable en cas de perte ou de 
détérioration de leurs effets personnels dont il est établi qu'elles sont 
directement imputables à l'exercice de fonctions officielles au service de 
l'Organisation." 

 

L'instruction administrative ST/AI/149/Rev.3, publiée en application de cette 

disposition, indique notamment : 

 
"3. a) Sans préjudice du caractère général des dispositions du 
Règlement, toute perte ou détérioration d'effets personnels subie par un 
fonctionnaire est réputée directement imputable à l'exercice de fonctions 
officielles lorsque ladite perte ou détérioration : 

 
... 
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    ii) Est la conséquence directe de la présence du fonctionnaire, du fait de son 

affectation par l'Organisation, dans une région où il existe des risques 
particuliers et résulte de l'existence de ces risques; ... 

 
... 

 
b) Il n'est pas versé d'indemnité en cas de perte ou de 

détérioration d'effets personnels due à une négligence ou à une faute de 
l'intéressé." 

 

VI. Le Tribunal doit d'abord déterminer si la requérante était dans l'exercice de ses 

fonctions officielles lorsque la perte est survenue.  Il doit notamment se demander si étaient 

liés à l'affectation en question comportait des risques particuliers qui permettraient de 

considérer la perte comme directement imputable à l'exercice de fonctions officielles. 

Il n'est pas contesté que lorsque le vol est intervenu la requérante utilisait un véhicule 

officiel de l'ONUVEH dans un but qui était autorisé par l'Organisation.  Elle était en train de 

prendre ses dernières dispositions pour quitter le lieu d'affectation après avoir soldé le compte 

dont elle était titulaire dans une banque locale et venait d'encaisser ses derniers chèques 

d'indemnité journalière de subsistance (missions) conformément à la pratique établie de 

l'ONUVEH.  La nécessité où elle se trouvait de le faire a ultérieurement été confirmée par le 

fonctionnaire qui était alors chef de l'Administration de l'ONUVEH, dans une communication 

datée du 6 septembre 1991 qui était en partie libellée comme suit : 

 
"Je peux confirmer que la plupart des hôtels, magasins et agences de 

voyage d'Haïti n'acceptent en général que les paiements en espèces, et le plus 
souvent en dollars des États-Unis.  Le montant de l'indemnité journalière de 
subsistance (missions) était versé sous forme de chèques tirés sur Citibank 
Haïti qui n'étaient négociables qu'en Haïti.  En outre, les fonctionnaires qui 
avaient ouvert des comptes en dollars des États-Unis à la même banque 
étaient tenus de solder ces comptes avant de quitter Haïti car les virements 
directs à l'étranger n'étaient pas possibles."  (C'est le Tribunal qui souligne.) 
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VII. Les dispositions financières prises par l'ONU pour les fonctionnaires affectés en Haïti 

obligeaient ces derniers à clôturer leurs comptes bancaires avant de quitter le pays.  C'est 

pourquoi le Tribunal estime qu'étant donné les circonstances c'est légitimement qu'au moment 

du vol que la requérante était porteuse d'une forte somme en argent liquide et qu'elle ne 

l'aurait pas eue avec elle si les circonstances avaient été différentes. 

Le Tribunal considère que les mesures prises par la requérante au moment du vol 

étaient la conséquence de son affectation à Haïti.  Ces mesures ont donc été prises en relation 

avec ses fonctions officielles.  Le Comité pour les demandes d'indemnisation en cas de perte 

ou de détérioration d'effets personnels n'a pas suffisamment tenu compte dans ses 

recommandations des conditions qui existaient sur le terrain et des circonstances particulières 

qui faisaient courir à la requérante des risques supérieurs à la normale. 

Le défendeur soutient qu'il n'existait aucune circonstance particulière en Haïti et qu'il 

s'agit en l'espèce d'un vol ordinaire.  Néanmoins, l'Organisation, dans les Notes d'orientation à 

l'intention des observateurs électoraux de l'ONUVEH, datées du 23 octobre 1990, semble 

considérer que les fonctionnaires affectés en Haïti doivent faire preuve d'une grande prudence 

durant leur séjour, ce qui donne à penser qu'il s'agissait d'une affectation dans une région où il 

existait des risques particuliers.  Le paragraphe 73 de ces Notes est ainsi libellé : 

 
"Il est conseillé aux observateurs électoraux non seulement de 

prendre toutes les précautions possibles contre les pertes ou les vols de leurs 
effets personnels mais d'éviter d'être porteurs dans la région d'appareils 
photo, de montres, de radios ou autres objets de valeur, ou de fortes sommes 
en espèces ou chèques de voyage." 

 

VIII. Le Tribunal souscrit à l'opinion de la requérante selon laquelle son cas est similaire à 

celui du requérant dans l'affaire Hoppenbrouwer (jugement No 259 (1980)), dans la mesure 

où la perte qu'elle a subie n'est pas comparable aux pertes résultant de vols dont sont victimes 

des fonctionnaires résidant à New York.  Dans l'affaire en question, le principal argument du  
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requérant, dont la demande d'indemnisation à raison d'un vol a abouti, était le suivant :  

 
"Il y a manifestement une différence entre les risques encourus dans 

la vie de tous les jours et une perte subie par un fonctionnaire dans un lieu où 
il n'aurait eu aucune raison de se trouver si ce n'était pour l'exercice de ses 
fonctions." 

 

De fait, le Chef de l'administration de l'ONUVEH a déclaré que la requérante avait 

subi cette perte "du fait d'un vol subi alors qu'elle se trouvait en mission pour l'ONU dans une 

région à risques." 

 

IX. Le Tribunal doit maintenant examiner si la requérante a été négligente et si cette 

négligence la prive de tout droit à indemnisation. 

Au moment du vol, la requérante était assise au volant de sa voiture dont les portes 

étaient fermées et le moteur tournait.  Son sac était placé près d'elle, sur le siège du passager.  

La requérante affirme que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa négligence du fait 

qu'elle est restée en permanence pleinement maître du véhicule dans lequel le vol a été 

commis et était attentive à la possibilité d'un vol.  Le Tribunal estime que la requérante aurait 

dû être plus vigilante.  Sachant qu'elle avait sur elle une forte somme d'argent liquide, elle 

aurait dû être plus attentive à l'environnement dans lequel elle se trouvait et s'assurer, une fois 

le jeune Haïtien qui l'accompagnait sorti de voiture, que la porte était bien verrouillée.  Le 

Tribunal estime donc que la requérante est en partie responsable de la perte qu'elle a subie, 

mais qu'étant donné les circonstances cela ne signifie pas nécessairement qu'elle n'a droit à 

aucune indemnité. 

 

X. En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel elle n'a pas  bénéficié des 

garanties d'une procédure régulière devant le Comité pour les demandes d'indemnisation en 

cas de perte ou de détérioration d'effets personnels, le Tribunal le rejette, estimant avec la 

Commission paritaire de recours que les conditions auxquelles doivent satisfaire une instance 
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judiciaire ne s'imposent pas à un organe comme le Comité pour les demandes d'indemnisation 

et que les procédures suivies par celui-ci n'ont pas violé les droits de la requérante. 

En ce qui concerne la perte du bijou, la requérante n'a droit à aucune indemnité étant 

donné qu'à l'évidence l'instruction administrative ST/AI/149/Rev.3 n'ouvre pas droit à 

indemnisation dans un tel cas.  Une demande sur ce point ne saurait être accueillie, car la 

requérante n'avait aucune raison d'avoir un bijou dans son sac.  La requérante demande 

également que l'application du paragraphe 6 b) x) de l'instruction administrative 

ST/AI/149/Rev.3, qui limite l'indemnisation en cas de perte d'argent liquide à 400 dollars, soit 

écartée.  Le Tribunal estime qu'étant donné les circonstances particulières qui existaient au 

lieu d'affectation et les dispositions spéciales qui étaient applicables en matière financière aux 

fonctionnaires affectés en Haïti, le défendeur devrait envisager de ne pas appliquer la limite 

de 400 dollars fixée pour l'indemnisation en cas de perte d'argent liquide, en tenant compte de 

ce que la requérante a déjà été dans une certaine mesure remboursée par sa compagnie 

d'assurance. 

 

XI. Le Tribunal conclut que la requérante ne peut prétendre à être indemnisée 

intégralement pour sa perte.  Néanmoins, étant donné que la situation particulière qui régnait 

au lieu d'affectation l'obligeait à avoir sur elle une somme d'argent liquide relativement 

importante, le Tribunal décide de renvoyer l'affaire au Comité pour les demandes 

d'indemnisation en cas de perte ou de détérioration d'effets personnels afin qu'il considère s'il 

serait approprié de recommander que l'Organisation prenne à sa charge dans une mesure 

raisonnable, avec la requérante, la perte d'argent liquide, compte tenu de la somme que la 

requérante a reçue de sa compagnie d'assurances. 

 

XII. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ordonne que l'affaire soit renvoyée au 

Comité pour les demandes d'indemnisation en cas de perte ou de détérioration d'effets 

personnels, comme indiqué au paragraphe XI ci-dessus. 

Toutes les autres demandes sont rejetées. 
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Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 21 juillet 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


