
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 873 
 
 
Affaire No 974 : PATEL Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Premier Vice-Président, assurant la 

présidence; Mme Deborah Taylor Ashford, Deuxième Vice-Présidente; 

M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; 

 Attendu que, le 1er mai 1997, Bhaichand Patel, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il 

priait notamment le Tribunal : 
 
"[D'ordonner]  
 
i) Que la somme de 150 000 roupies indiennes (4 225 dollars) lui soit versée à 

titre de remboursement par le Secrétaire général des frais d'entreposage 
des biens d'équipement ménager du requérant, somme due à celui-ci selon la 
recommandation de la Commission paritaire de recours; 
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ii) Que l'indemnité journalière de subsistance pour New York lui soit versée à 

100 % pour la pé riode allant du 30 novembre 1993 au 23 janvier 1994, et 
non à 50 % comme l'a recommandé la Commission paritaire de recours; 

 
 iii) Que les frais de la présente requête lui soient payés. ..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 3 décembre 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 20 mars 1998; 

 Attendu que, le 6 juillet 1998, le Tribunal a posé au défendeur des 

questions auxquelles celui-ci a donné, le 9 juillet 1998, des réponses sur 

lesquelles le requérant a présenté des observations le 20 juillet 1998; 

 Attendu que le défendeur a présenté une pièce supplémentaire le 

23 juillet 1998; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations au sujet de cette 

pièce le 28 juillet 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de la Division de la presse et des 

publications du Service de l'information de l'Organisation des Nations Unies à 

New York le 1er septembre 1971, avec un engagement de durée déterminée d'un an 

comme fonctionnaire de l'information (adjoint de 1re classe), à la classe P-2.  

Il a reçu deux autres engagements de durée déterminée pour une période allant 

jusqu'au 1er mars 1974, date à laquelle son engagement est devenu permanent.  Le 

requérant a été promu aux classes P-3, P-4 et P-5 avec effet aux 1er avril 1974, 

1er avril 1977 et 1er août 1983 respectivement.  Le 1er février 1986, il a été 

réaffecté à New Delhi comme Directeur du Centre d'information des Nations Unies. 

 Le 1er juillet 1990, le requérant a été promu à la classe D-1, échelon V.  Le 

24 mars 1994, il a été réaffecté à Manille comme Directeur du Centre 

d'information des Nations Unies.  Le 31 janvier 1997, il a pris sa retraite. 

 Dans un mémorandum du 26 août 1993, le Directeur du Département de 
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l'information a informé le requérant qu'il serait réaffecté à New York à compter 

du 1er octobre 1993.  Le Directeur ajoutait : "Veuillez prendre les arrangements 

nécessaires pour être de retour au Siège le 1er octobre 1993."  Le 

21 septembre 1993, le requérant a demandé au Chef du Service administratif du 

Département de l'information l'autorisation d'imputer sur un compte des 

Nations Unies le coût de l'emballage de ses biens d'équipement ménager.  Par un 

mémorandum daté du 16 [sic] septembre 1993, le Département de l'information a 

autorisé le requérant à procéder de la sorte et lui a donné un numéro de compte 

sur lequel il pouvait imputer ses frais d'emballage. 

 Le 28 septembre 1993, le Sous-Secrétaire général à l'information a informé 

le requérant qu'il était réaffecté à Manille comme Directeur du Centre 

d'information des Nations Unies avec effet au 1er octobre 1993.  Il devait 

assumer ses fonctions "dès que possible mais pas plus tard que le 18 octobre" et 

devait cesser d'exercer les fonctions de Directeur du Centre d'information des 

Nations Unies à New Delhi au 30 septembre 1993.  Dans une réponse datée du 

29 septembre 1993, le requérant a demandé que cette affectation soit réexaminée 

parce qu'il préférait être à New York pour des raisons de famille.  Il indiquait 

qu'il serait disposé à aller en mission en attendant un poste au Siège.  

À partir d'octobre, le défendeur a donc cherché une mission pour le requérant. 

 Le 8 novembre 1993, le Chef du Service des relations extérieures, dans la 

Division de la promotion et des relations extérieures du Département de 

l'information, a adressé au Directeur par intérim du Centre d'information des 

Nations Unies à New Delhi un mémorandum où il lui demandait de faire savoir au 

requérant que "tout voyage à New York en ce moment est votre décision et votre 

responsabilité personnelles" et qu'"il n'y a, de la part du Département de 

l'information ou du Secrétariat, aucune autorisation ou obligation à ce propos". 

(Souligné dans l'original.)  Le 29 novembre 1993, le requérant a écrit au 

Directeur de la Division de la promotion et des relations extérieures du 
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Département de l'information qu'il était "arrivé à New York le 11 novembre 1993 

à [ses] propres frais pour rejoindre [sa] famille" et qu'il serait 

"reconnaissant si certaines fonctions et responsabilités [lui] étaient confiées 

au Siège." 

 Le 3 janvier 1994, le fonctionnaire chargé du Département de l'information 

a écrit au Directeur du Service du personnel (Bureau de la gestion des 

ressources humaines) pour lui demander conseil au sujet du statut du requérant, 

"qui a épuisé son congé annuel".  Dans une communication datée du 

4 janvier 1994, le fonctionnaire chargé de la Division de la promotion et des 

relations extérieures du Département de l'information a prié le requérant 

d'assumer ses fonctions au Centre d'information des Nations Unies à Manille le 

1er février 1994 au plus tard, aucune autre affectation à une mission ne s'étant 

concrétisée.  Dans la même communication, il informait le requérant que 

puisqu'il était réaffecté d'un lieu d'affectation extérieur à un autre, son 

autorisation de voyage lui permettrait de voyager de New Delhi à Manille.  Il 

informait en outre le requérant que, "la pratique normale étant d'organiser au 

Siège des réunions officielles d'information à l'intention des collègues de 

l'extérieur pouvant se trouver à New York en visite personnelle", il pourrait 

participer à un programme d'information de cinq jours à New York avant son 

départ pour Manille.  Le requérant a participé à un tel programme d'information 

pendant la dernière semaine de janvier 1994.  Le 28 janvier 1994, le requérant a 

été informé que son départ pour Manille devait être ajourné.  Le 15 mars 1994, 

il a été prié de se rendre à Manille.  Le 24 mars 1994, le requérant est arrivé 

à Manille.  Il a perçu une indemnité journalière de subsistance pour le temps 

qu'il avait passé à New York depuis le 1er février 1994 jusqu'à son départ pour 

Manille. 

 Les 17 mars et 22 avril 1994, le requérant a écrit des mémorandums au 

fonctionnaire chargé du Service de l'administration du personnel et du contrôle 
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de l'application des décisions administratives (Bureau de la gestion des 

ressources humaines), demandant que la période entre le moment où il avait 

quitté son poste de New Delhi et le moment où il avait été réaffecté à Manille 

le 30 janvier 1994 soit considérée comme un "congé spécial avec plein 

traitement" et non comme un "congé annuel".  Le 18 mai 1994, ce fonctionnaire a 

informé le requérant que "tout temps passé en dehors de [son] lieu d'affectation 

en attendant [sa] réaffectation à un autre lieu d'affectation n'était pas 

considéré comme 'officiel' et devait donc être traité comme un congé annuel." 

 Le 23 mai 1994, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la 

décision administrative du 18 mai 1994. 

 Le 15 août 1994, n'ayant pas reçu de réponse à sa demande, le requérant a 

saisi la Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 

15 juin 1995.  Ses recommandations étaient ainsi conçues : 
 
"Recommandations 
 
52. ... [la Commission recommande] 
 
 a) Que l'Administration verse au requérant l'indemnité journalière de 

subsistance pour New Delhi pour la période allant du 1er octobre au 
10 novembre 1993; 

 
 b) Que l'Administration restitue au requérant son congé annuel pour la 

période allant du 30 novembre 1993 au 23 janvier 1994 et qu'elle verse au 
requérant 50 % de l'indemnité journalière de subsistance pour New York pour 
cette période; 

 
 c) Que l'Administration rembourse au requérant le prix de son billet 

d'avion New York-Manille (mars 1994); et 
 
 d) Que l'Administration rembourse au requérant les frais d'entreposage de 

ses biens d'équipement ménager jusqu'au 24 mars 1994, sur la base du coût 
de l'entreposage à New Delhi. 
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53. La Commission recommande que les autres demandes du requérant soient 
rejetées." 

 

 Le 21 juin 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de la conclusion de la Commission selon 
laquelle l'Administration ne pouvait considérer que vous aviez été en congé 
annuel du 30 novembre 1993 au 23 janvier 1994.  La Commission a conclu en 
outre que vous incombaient : 

 
 —Le prix du billet d'avion New Delhi-New York; 
 
  —Les frais d'expédition et autres frais (ainsi que les frais 

d'expédition et de douane supplémentaires s'y rapportant) pour 
l'envoi de vos biens d'équipement ménager de New Delhi à 
New York; 

 
  —Les frais d'entreposage de vos biens d'équipement ménager à New York. 
 
La Commission a conclu en revanche que vous aviez droit au remboursement : 
 
  —Du prix du billet d'avion New York-Manille (mars 1994); 
 
  —Des frais d'expédition de vos biens d'équipement ménager sur la base 

du coût de l'expédition de ces biens de New Delhi à Manille; 
 
  —Des frais d'entreposage de vos biens d'équipement ménager, sur la 

base du coût d'entreposage à New Delhi, pour la période allant de 
septembre 1993 au 24 mars 1994. 

 
Sur la base des conclusions ci-dessus, la Commission recommande que 

l'Administration vous verse l'indemnité journalière de subsistance pour 
New Delhi pour la période allant du 1er octobre au 10 novembre 1993; que 
l'Administration vous restitue votre congé annuel pour la période allant 
du 30 novembre 1993 au 23 janvier 1994 et qu'elle vous verse 50 % de 
l'indemnité journalière de subsistance pour New York pour cette période.  
La Commission recommande en outre que l'Administration vous rembourse le 
prix de votre billet d'avion New York-Manille (mars 1994) et les frais 
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d'entreposage de vos biens d'équipement ménager jusqu'au 24 mars 1994, sur 
la base du coût de l'entreposage à New Delhi.  La Commission rejette toutes 
autres demandes. 

 
 Le Secrétaire général accepte les recommandations de la Commission et a 

donc décidé de vous faire rembourser conformément à ces recommandations et 
de faire ajuster vos fiches de congé en conséquence.  Le Secrétaire général 
ne donne pas d'autre suite à votre affaire." 

 

 Le 1er mai 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La requête a été présentée en temps voulu et est donc recevable parce 

que a) le requérant fait grief au défendeur de ne pas avoir dûment appliqué les 

recommandations de la Commission paritaire de recours qu'il a acceptées; et que 

b) le requérant a fait de nombreux efforts, entre le 15 juin 1995 et le 

25 mars 1997, pour régler la question avec le défendeur. 

 2. Le défendeur a mal interprété la recommandation de la Commission 

paritaire de recours, recommandation qu'il a acceptée, concernant le montant à 

verser au requérant pour l'entreposage de ses biens d'équipement ménager.  Le 

requérant a droit au montant correspondant au coût d'entreposage de ses biens à 

New Delhi du 9 novembre 1993, date à laquelle il a quitté New Delhi, jusqu'au 

24 mars 1994, date à laquelle il est arrivé à Manille.  Le défendeur lui a 

incorrectement versé le montant correspondant au coût d'entreposage de ses biens 

d'équipement ménager depuis le 1er février 1994 seulement, c'est-à-dire depuis 

la date où il a été prié d'assumer ses fonctions à Manille — avant que cette 

date ait été différée —, jusqu'au 24 mars 1994.  Le Président de la Commission 

paritaire de recours est d'accord avec le requérant sur cette interprétation.  

 3. Le défendeur a incorrectement fixé à 275 dollars par mois le coût de 

l'entreposage des biens d'équipement ménager du requérant à New Delhi.  Le 
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montant nécessaire pour entreposer les biens d'équipement ménager du requérant 

du 11 novembre 1993 au 24 mars 1994 aurait été de 150 000 roupies indiennes, 

soit 4 225 dollars des États-Unis, d'après la compagnie qui avait emballé les 

biens conformément à l'autorisation donnée par le défendeur. 

 4. La Commission paritaire de recours a fait erreur en recommandant que 

le requérant perçoive 50 %, et non 100 %, de l'indemnité journalière de 

subsistance pour la période allant du 30 novembre 1993 (date à laquelle il est 

rentré de son congé annuel) au 24 janvier 1994 (date à laquelle il a commencé à 

percevoir 100 % de l'indemnité journalière de subsistance). 

  

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les demandes du requérant n'ont pas été présentées en temps voulu et 

sont par conséquent irrecevables.  La requête, datée du 1er mai 1997, conteste 

la décision du défendeur en date du 21 juin 1995 et ne rentre donc pas dans le 

délai de 90 jours prescrit par l'article 7, paragraphe 4, du Statut du Tribunal. 

 2. Le requérant n'a pas droit à 100 % de l'indemnité journalière de 

subsistance — au lieu des 50 % qu'il a perçus — pour la période allant du 

30 novembre 1993 au 23 janvier 1994 parce qu'il a fait le voyage de New York en 

sachant que le défendeur n'avait pas autorisé ce voyage. 

 3. Le requérant a été adéquatement indemnisé pour l'entreposage de ses 

biens d'équipement ménager du 1er février au 24 mars 1994. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 6 au 31 juillet 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant conteste la décision du Secrétaire général de lui verser, 

conformément aux recommandations de la Commission paritaire de recours, 50 % de 

l'indemnité journalière de subsistance pour New York pour la période allant du 
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30 novembre 1993 au 23 janvier 1994, ainsi que le fait par le défendeur de ne 

pas avoir appliqué correctement sa décision de rembourser au requérant les frais 

d'entreposage de ses biens d'équipement ménager sur la base du coût de 

l'entreposage de ces biens à New Delhi jusqu'au 24 mars 1994. 

 

II. Le requérant prétend que, sur la base d'une estimation qu'il avait fournie 

au défendeur, il aurait dû toucher la somme de 4 225 dollars pour l'entreposage 

de ses biens d'équipement ménager, au lieu de la somme de 500 dollars qui lui a 

été versée sur la base d'une estimation qui avait été demandée par le défendeur. 

 Il prétend aussi que, pour la période mentionnée plus haut, il aurait dû 

percevoir 100 % de l'indemnité journalière de subsistance pour New York. 

 

III. Avant d'examiner l'affaire au fond, le Tribunal doit décider en premier 

lieu si le requérant est forclos dans ses demandes.  Les dispositions du Statut 

du Tribunal qui ont trait aux délais qu'un fonctionnaire doit observer pour 

introduire une requête devant le Tribunal sont celles des paragraphes 2 et 4 de 

l'article 7, qui sont ainsi conçues : 
 
 "2. Dans le cas et dans la mesure où les recommandations de l'organisme 

paritaire font droit à la requête présentée, une requête devant le Tribunal 
est recevable si le Secrétaire général : 

 
 
 a)A rejeté les recommandations; 
 
  b)N'a pas pris de décision dans les trente jours qui suivent la 

communication de l'avis; ou 
 
  c)N'a pas donné suite aux recommandations dans les trente jours qui 

suivent la communication de l'avis. 
 
  ... 
 
 4. La requête, pour être recevable, doit être introduite dans les quatre-
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vingt-dix jours à compter des dates et périodes visées au paragraphe 2 du 
présent article ou dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date où 
est communiqué l'avis de l'organisme paritaire dont les recommandations ne 
font pas droit à la requête. ..." 

 
 

IV. Le requérant admet avoir reçu le 21 juin 1995 ou vers cette date la 

décision du Secrétaire général concernant les recommandations de la Commission 

paritaire de recours.  Il a introduit sa requête devant le Tribunal le 

1er mai 1997, sans avoir demandé au Tribunal aucune prorogation du délai 

prescrit pour l'introduction d'une requête.  Par conséquent, en ce qui concerne 

sa demande de paiement de l'indemnité journalière de subsistance, il a 

manifestement introduit sa requête en dehors des délais fixés au paragraphe 4 de 

l'article 7 du Statut du Tribunal.  Le requérant n'a fait valoir aucune raison 

impérieuse de suspendre l'application des dispositions relatives aux délais et 

le Tribunal n'en voit aucune.  Le Tribunal conclut qu'en ce qui concerne la 

demande de paiement de l'indemnité journalière de subsistance, le requérant est 

forclos. 

 La demande de paiement des frais d'entreposage des biens d'équipement 

ménager du requérant, en revanche, a fait l'objet de communications continues 

entre les parties.  Le requérant a été informé le 27 janvier 1997 qu'il 

recevrait 500 dollars pour régler ses frais d'entreposage, bien qu'il ait fourni 

au défendeur une estimation de 4 225 dollars.  Ayant demandé à l'Administration 

pourquoi il n'avait reçu que 500 dollars, il a été informé, le 31 janvier 1997, 

que cette décision avait été prise par le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion.  Le 3 février 1997, le requérant a demandé des 

éclaircissements au Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion.  N'ayant pas reçu de réponse, le requérant a introduit sa requête 

devant le Tribunal le 1er mai 1997.  En conséquence, le Tribunal estime qu'en ce 

qui concerne sa demande relative aux frais d'entreposage de ses biens 
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d'équipement ménager, le requérant n'est pas forclos. 

 

V. La demande du requérant tendant au remboursement des frais d'entreposage de 

ses biens d'équipement ménager est l'aboutissement d'un différend entre les 

parties touchant l'application de la décision du Secrétaire général d'accepter 

la recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à ce que 

"l'Administration rembourse au requérant les frais d'entreposage de ses biens 

d'équipement ménager jusqu'au 24 mars 1994, sur la base du coût de l'entreposage 

à New Delhi." 

 Le Tribunal interprète cette recommandation comme signifiant que le 

requérant avait droit au remboursement des frais d'entreposage de ses biens 

d'équipement ménager, sur la base du coût de l'entreposage à New Delhi, du 

9 novembre 1993 au 24 mars 1994. 

 Le défendeur n'a payé au requérant que 500 dollars, sur la base d'une 

estimation du coût de l'entreposage pour la période allant du 1er février au 

24 mars 1994.  Il prétend que le requérant a présenté une estimation du coût de 

l'entreposage émanant d'un agent non autorisé par l'Organisation des 

Nations Unies.  En réponse à des questions posées par le Tribunal, le défendeur 

a déclaré : "À New York, l'Organisation des Nations Unies a un contrat avec la 

société Matrix Logistics International et c'est à celle-ci qu'il appartient de 

choisir ses agents outre-mer.  ...  Notre estimation de 500 dollars des 

États-Unis pour la période allant du 1er février au 24 mars 1994 reposait sur le 

prix donné par Matrix."  Le requérant avait présenté une estimation des frais 

d'entreposage à New Delhi établie par l'entrepreneur de transports qui avait 

emballé et entreposé ses biens d'équipement ménager pendant la période allant du 

18 septembre au 9 novembre 1993. 

 Le défendeur fait valoir que l'agent dont le requérant a présenté la 

facture figure sur une liste du PNUD comme agent autorisé à Bombay et non à 
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New Delhi.  Ce fait ne change pas le statut de cette compagnie en tant qu'agent 

autorisé par l'Organisation des Nations Unies.  En fait, il apparaît que le 

défendeur avait autorisé le paiement à ce même agent des frais d'emballage et 

d'entreposage des biens d'équipement ménager du requérant pour la période allant 

du 18 septembre au 9 novembre 1993, ce qui confirme que, comme l'affirme 

le requérant, cet agent était un agent approuvé par l'Organisation des 

Nations Unies.  Le requérant est donc fondé à réclamer 4 225 dollars, 

déduction faite des 500 dollars qu'il a déjà reçus. 

 

VI. En conséquence, le Tribunal : 

 1) Ordonne au défendeur de verser 3 725 dollars au requérant. 

 2) Rejette toutes autres conclusions. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Deuxième Vice-Présidente 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Genève, le 31 juillet 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


