
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 964 
 
 
Affaire No 1046 : HASHEM Contre : Le Commissaire général de l'Office  
 de secours et de travaux des        
 Nations Unies pour les réfugiés     
 de Palestine dans le Proche-Orient  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 25 septembre 1998, Shaker Hashem, ancien fonctionnaire de 

l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient (ci-après dénommé l'UNRWA ou l'Office), a 

introduit une requête dont les conclusions se lisaient comme suit : 
 
 
 "II.   CONCLUSIONS 
 
Plaise au Tribunal : 
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1.Considérer la présente requête comme ayant été introduite dans le délai fixé à 
l'article 7, paragraphe 4, du Statut du Tribunal administratif des 
Nations Unies (...). 

 
2.Subsidiairement, suspendre l'application des dispositions relatives aux délais 

conformément à l'article 7, paragraphe 5, du Statut. 
 
3.Annuler la décision. 
 
4.Fixer à 76 549 nouveaux shekels israéliens (19 882 dollars des États-Unis) le 

montant de la juste indemnité due au requérant." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 avril 1999; 

 Attendu que, le 12 juillet 2000, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, qui y a répondu le 25 juillet 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNRWA le 27 décembre 1979 comme 

fonctionnaire régional avec un engagement temporaire de durée indéfinie en 

qualité d'assistant de gestion de classe 12, échelon 1, au Siège de l'UNRWA à 

Vienne (Autriche). 

 Le 28 octobre 1994, le Directeur des ressources humaines a informé le 

requérant qu'en raison du transfert du Siège de l'UNRWA de Vienne à Gaza, en 

Cisjordanie, il serait déclaré en surnombre à compter du 1er novembre 1994.  Le 

requérant a quitté le service le 30 septembre 1995. 

 Le 18 septembre 1995, le Chef de la Division des services du personnel a 

informé le requérant de ses prestations de cessation de service, y compris le 

déménagement de ses effets personnels et biens d'équipement ménager conformément 

à la disposition 21 e) de l'annexe V du Règlement du personnel régional. 

 Le 11 avril 1996, le requérant a adressé au Chef de la Division des 

services du personnel une lettre où il demandait à l'UNRWA de prendre les 

dispositions nécessaires pour que ses effets personnels soient expédiés à 
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Nablus, en Cisjordanie, à la fin de juin 1996. 

 Le 5 juin 1996, le fonctionnaire chargé des services administratifs a écrit 

au requérant pour lui faire savoir que trois devis avaient été reçus pour 

l'expédition de ses effets personnels et que l'Office avait accordé le marché à 

la société de déménagement dont le devis était le plus bas, la Société Auer.  Il 

informait aussi le requérant d'autres dispositions nécessaires à prendre à 

propos de l'expédition. 

 Par lettre du 24 juin 1996, la Société Auer a avisé le requérant que ses 

effets personnels seraient emballés le 1er juillet 1996 et expédiés le 

lendemain.  Elle l'informait aussi que le transport d'Ashdod à Nablus, en 

Cisjordanie, le dédouanement et tous les services au point de destination 

seraient assurés par le Groupe Vayer Ltd., associé de la Société Auer. 

 Le 25 juillet 1996, un fonctionnaire chargé des services administratifs a 

adressé une lettre au requérant, à sa nouvelle adresse, à Nablus, en 

Cisjordanie.  Il informait le requérant que l'Office avait reçu la facture pour 

l'expédition de ses effets personnels et le priait de faire savoir s'il avait 

bien reçu l'envoi.  Il ajoutait : "Sauf avis contraire reçu de vous le  

8 août 1996 au plus tard, la facture sera transmise au Chef de la Division de la 

comptabilité pour règlement."  La facture a été approuvée pour règlement le 

12 août 1996. 

 Le 14 août 1996, le requérant a envoyé une télécopie au même fonctionnaire 

chargé des services administratifs, se référant à la lettre du 25 juillet 1996 

et déclarant : "Bien que l'envoi ait été reçu au port d'Ashdod, je ne l'ai pas 

encore reçu, et il m'a été très difficile de joindre par téléphone la personne 

qui s'occupe de mon affaire au Groupe Vayer."  Il priait l'Office de ne régler 

aucune facture au sujet de cet envoi "avant de [l'] avoir consulté" et se 

réservait le droit de présenter une réclamation à l'UNRWA ou à l'agent maritime 

pour tout dommage qu'il pourrait subir. 
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 Par télécopie du 24 août 1996, le requérant a informé le Chef de la 

Division des services du personnel que ses effets personnels étaient au port 

d'Ashdod depuis un mois au moins et que, bien qu'il eût laissé de nombreux 

messages, il n'avait pu atteindre la personne chargée de son affaire au 

Groupe Vayer.  Le requérant priait à nouveau l'Office de ne régler aucune 

facture au sujet de l'envoi avant de l'avoir consulté. 

 Dans une note pour le dossier datée du 28 août 1996, un autre fonctionnaire 

chargé des services administratifs a signalé qu'après avoir reçu la télécopie du 

requérant datée du 14 août 1996, le Bureau avait pris contact avec le 

commissionnaire de transport à Tel-Aviv (Israël), qui avait dit que le problème 

du requérant était un problème "technique et de sécurité" ayant trait à sa 

nationalité.  D'après le commissionnaire, il fallait, pour résoudre le problème, 

que le requérant se rende à Jérusalem et obtienne un certificat pour faciliter 

le déblocage de l'envoi, mais le requérant avait refusé de faire cette démarche. 

 Le 6 novembre 1996, le requérant a envoyé une télécopie au Groupe 

Vayer Ltd. et l'a prié de remettre l'ordre de livraison concernant ses effets 

personnels à une autre société, la Société Ben Shoushan (Clearing Agents).  Il 

déclarait qu'il avait déjà versé de l'argent à cette dernière société pour 

couvrir les frais de garde et de magasinage qui pourraient être dus, et il 

adressait copie de la lettre à divers fonctionnaires de l'UNRWA. 

 Le 11 novembre 1996, le requérant a adressé une télécopie au Commissaire 

général, se plaignant de la manière dont l'expédition de ses effets personnels 

avait été faite et regrettant de n'avoir reçu aucune assistance de l'UNRWA. 

 Le 6 février 1997, le requérant a informé le Directeur de l'administration 

et des ressources humaines qu'il avait reçu ses effets personnels mais qu'il 

avait encouru certains frais dont il rendait l'UNRWA responsable, ces frais 

ayant été "encourus à cause de la mauvaise gestion et/ou de la négligence des 

agents maritimes que l'UNRWA [avait] choisis et engagés par contrat ...".  Le 
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requérant joignait à sa communication une liste détaillée de ses prétendus frais 

et exigeait un dédommagement d'un montant total de 37 049 nouveaux shekels 

israéliens. 

 Le 27 février 1997, le requérant a de nouveau écrit au Directeur de 

l'administration et des ressources humaines, se plaignant de ce qu'il n'avait 

pas donné suite à sa réclamation. 

 Le 21 mai 1997, le Chef par intérim de la Division des services du 

personnel a informé le requérant que l'Office déclinait toute responsabilité à 

propos de sa réclamation. 

 Le 18 juin 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  

La Commission a présenté son rapport le 5 mars 1998.  Son évaluation, son 

jugement et sa recommandation se lisaient en partie comme suit : 
 
"III. ÉVALUATION ET JUGEMENT 
 
22. ... 
 
 d) La Commission a noté que la lettre du 25 juillet par laquelle le 

fonctionnaire chargé des services administratifs priait le requérant 
de faire savoir s'il avait bien reçu l'envoi et de répondre pour le 8 
août ne donnait pas au requérant assez de temps pour faire ce qui lui 
était demandé; le [fonctionnaire chargé des services administratifs] 
aurait dû attendre la confirmation du requérant avant de régler la 
facture. 

 
 e) La Commission a aussi noté que le requérant avait, par 

l'intermédiaire de l'Office, prié une autre société de transport de 
débloquer ses effets personnels, ce qu'elle avait fait sans 
difficulté, ce qui prouvait que les agents maritimes choisis par 
l'Office avaient fait preuve de négligence dans l'acheminement de 
l'envoi, qui était resté au port pendant trois mois.  La Commission a 
noté en outre que le contrat que l'Office avait passé avec l'agent 
maritime prévoyait la livraison des biens à domicile et le 
dédouanement. 

 
 f) Cela étant, la Commission est d'avis que, par sa mauvaise gestion, 

l'Office a causé au requérant certains frais qui n'étaient pas 
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nécessaires. 
 
IV. RECOMMANDATION 
 
23. Eu égard à ce qui précède, ... la Commission recommande à l'unanimité que 

la décision de l'Administration faisant l'objet du recours soit réexaminée 
et que le requérant soit dédommagé de ses pertes." 

 

 Le 22 avril 1998, le Commissaire général a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce qui 

suit : 
 
 "... 
 
 En ce qui concerne votre envoi, l'obligation de l'Office se limitait à 

payer les frais de déménagement.  L'Office a donc fait un appel d'offres et 
choisi la soumission la plus basse, celle d'un agent maritime réputé, qu'il 
a chargé d'exécuter le travail.  Je suis en désaccord sur la conclusion de 
la Commission selon laquelle l'Office aurait fait preuve de 'mauvaise 
gestion' à ce sujet.  Si l'agent maritime n'a pas rempli ses obligations 
contractuelles, une action pourrait être intentée contre lui; au lieu 
d'intenter une action, il serait possible de suspendre le règlement de la 
facture de l'expéditeur.  Or, en l'espèce, la facture a été réglée 
inconditionnellement, de sorte que de telles mesures ne sont plus possibles 
et qu'il faut peut-être renoncer à faire valoir une réclamation contre 
l'agent maritime.  À mon avis, la manière dont la Commission analyse les 
circonstances dans lesquelles la facture de cet agent a été réglée est 
incorrecte.  Vous n'avez pas prétendu avoir reçu la lettre vous avisant du 
règlement imminent de la facture après l'expiration du délai fixé dans 
cette lettre.  Conformément à la pratique normale de l'Office, c'était à 
vous qu'il incombait de faire savoir à l'Office que l'agent maritime ne 
remplissait pas ses obligations, et vous devez subir les conséquences du 
fait que vous n'avez pas su faire un simple appel téléphonique avant 
l'expiration du délai fixé par l'Office.  Par la suite, l'Office n'avait 
aucune obligation de vous aider, mais il l'a fait sans aucune négligence.  
Par conséquent, je rejette sur ce point les conclusions et recommandations 
de la Commission. 

 
 Cependant, l'agent maritime engagé à Vienne a été payé intégralement alors 

que, pour quelque raison que ce soit, il n'a pas rempli une partie 
importante de ses obligations.  Par copie de la présente lettre, je charge 
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les services de l'UNRWA à Vienne de présenter à l'agent une demande écrite 
de remboursement pour manquement à des obligations stipulées dans le 
contrat.  Si l'UNRWA réussit à faire valoir sa réclamation, tout montant 
reçu vous sera remis sans délai. 

 
 ... 
 
 Votre recours est par conséquent rejeté. 
 
 ..." 
 

 Par lettre du 28 avril 1998, le fonctionnaire chargé du Siège de l'UNRWA à 

Vienne a demandé à la Société Auer un remboursement de 36 200 schillings 

autrichiens pour couvrir "la manutention portuaire, le dédouanement et la 

livraison à la résidence [du requérant] à Nablus".  Il déclarait dans sa lettre 

que "l'UNRWA [rembourserait au requérant] le montant qu'il avait effectivement 

payé à [l'autre société] en Israël".  Le 13 août 1998, le fonctionnaire chargé 

du Département de l'administration et des ressources humaines de l'UNRWA à Gaza 

a informé le requérant qu'un montant équivalant à 36 200 schillings autrichiens 

serait versé à son avocat et que, lors même que l'UNRWA n'avait aucune 

obligation de quelque nature que ce soit envers lui, ce montant viendrait en 

déduction de toute indemnité que le Tribunal administratif pourrait allouer. 

 Le 25 septembre 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Il y avait une relation de mandant à mandataire entre le défendeur et 

la Société Auer.  Par conséquent, la négligence de celle-ci doit être imputée au 

défendeur, qui peut donc être tenu responsable des dommages causés indirectement 

au requérant. 

 2. D'après le contrat passé entre le défendeur et la Société Auer, le 

défendeur avait des "moyens de contrôle" sur les services de la Société.  Le 
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défendeur n'a pas exercé dûment ce contrôle lorsqu'il a réglé la facture alors 

que le requérant l'avait prié de ne pas le faire. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Si la relation contractuelle entre le défendeur et la Société Auer 

est considérée comme une relation où le défendeur a passé contrat en tant que 

mandataire du requérant, le défendeur ne serait responsable vis-à-vis du 

requérant que s'il avait été négligent dans le choix de l'agent maritime, et le 

requérant n'a ni allégué ni prouvé une telle négligence. 

 2. Si le défendeur est considéré comme ayant passé le contrat comme 

mandant avec la Société Auer, "l'UNRWA ne peut être indirectement responsable 

vis-à-vis du requérant du fait de la prétendue carence de la Société Auer".  

Toute personne qui subit un préjudice du fait des actes de la Société Auer peut 

intenter une action contre cette société. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 juillet au 3 août 2000, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La présente affaire tourne autour d'un contrat passé entre l'Office et un 

agent maritime, la Société Auer.  L'Office a passé ce contrat au profit du 

requérant, s'étant chargé, à la demande du requérant, de prendre les 

dispositions nécessaires pour l'expédition de ses effets personnels et biens 

d'équipement ménager de Vienne, alors Siège de l'UNRWA, à Nablus, en 

Cisjordanie.  En fait, d'après le contrat passé avec le défendeur, la Société 

Auer devait emballer les biens et effets du requérant et les expédier jusqu'au 

port d'Ashdod, après quoi son associé, le Groupe Vayer Ltd., se chargerait du 

transport d'Ashdod à Nablus, du dédouanement et de tous les services au point de 

destination.  Ce devait être un service de porte à porte. 
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II. Aux termes de la disposition 21 e) de l'annexe V du Règlement du personnel 

régional, un fonctionnaire a droit au paiement par l'Office des frais de 

déménagement de ses effets personnels et biens d'équipement ménager.  Le 

fonctionnaire peut prendre ses propres arrangements en vue de l'expédition ou 

prier l'Office de prendre les arrangements à sa place, comme le requérant l'a 

fait. 

 

III. L'Office a fait savoir au requérant qu'il avait reçu des soumissions de 

trois sociétés et qu'il avait choisi la Société Auer, dont la soumission était 

la plus basse.  Il y avait donc une relation contractuelle entre le défendeur et 

la Société Auer.  Le requérant était avisé que la Société Auer avait pris des 

arrangements avec son associé, le Groupe Vayer Ltd., pour "le transport d'Ashdod 

à Nablus, en Cisjordanie, le dédouanement et tous les services au point de 

destination". 

 

IV. Le requérant n'a pas traité directement avec la Société Auer ou avec le 

Groupe Vayer Ltd.  En tant que partie contractante agissant pour le requérant, 

l'Office était responsable de l'exécution satisfaisante de l'expédition des 

biens et effets du requérant. 

 

V. Le Tribunal estime que les faits pertinents sont ceux qui se sont produits 

entre le 25 juillet et le 14 août 1996.  À la première de ces dates, l'Office a 

adressé au requérant, à sa résidence de Nablus, une lettre où il l'informait que 

le Bureau des services administratifs avait reçu la facture pour l'expédition 

des effets personnels du requérant, qui était prié, "aux fins du règlement de 

cette facture", de confirmer "que l'envoi a bien été reçu par [lui]".  L'Office 

ajoutait dans sa lettre : "Sauf avis contraire reçu de vous le 8 août 1996 au 
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plus tard, la facture sera transmise au Chef de la Division de la comptabilité 

pour règlement." 

 Autrement dit, l'Office a donné au requérant 15 jours pour faire savoir si 

l'envoi avait été livré de façon satisfaisante ou s'il n'était pas encore 

arrivé. 

 

VI. Le Tribunal note qu'au 8 août 1996, l'Office n'avait pas eu de nouvelles du 

requérant.  Le Tribunal note aussi que, d'après le défendeur, la facture de la 

Société Auer a été approuvée pour règlement le 12 août 1996.  Le Tribunal estime 

que jusqu'à cette date, l'Office aurait pu suspendre le paiement s'il avait été 

avisé par le requérant que l'envoi n'était pas arrivé.  Or, l'Office n'a reçu la 

télécopie du requérant que le 14 août 1996. 

 

VII. Le Tribunal note à ce propos que le requérant prétend avoir effectivement 

pris contact avec l'Office par téléphone, le 9 août 1996, c'est-à-dire un jour 

après l'expiration du délai, pour l'aviser que l'envoi n'était pas arrivé.  Le 

requérant allègue que l'objet de cet appel était précisément l'"exécution 

insatisfaisante" du contrat par la Société Auer.  Le défendeur rejette cette 

allégation.  Il ne conteste pas que le requérant a fait un appel téléphonique à 

l'Office à cette date, mais il conteste l'objet de l'appel.  Il fait valoir que 

l'appel pouvait avoir eu beaucoup d'autres raisons.  Le Tribunal n'est pas 

convaincu par l'argumentation du défendeur.  Le défendeur savait qui avait reçu 

l'appel, et le Tribunal ne juge pas tout à fait crédible l'argument selon lequel 

le défendeur n'a pu joindre cette personne parce qu'elle n'était plus 

fonctionnaire de l'Office.  Le défendeur n'a rien fait pour prouver qu'il avait 

fait un effort raisonnable pour obtenir une déclaration de la personne en 

question. 
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VIII. Le Tribunal note que lorsqu'il a effectué le paiement, le défendeur 

n'avait aucune information du requérant touchant l'"exécution satisfaisante du 

contrat" pour la livraison de ses effets personnels et biens d'équipement 

ménager.  Des réponses du défendeur aux questions posées par le Tribunal, il 

ressort clairement que le défendeur n'a fait aucune autre tentative pour 

s'enquérir si les effets et les biens avaient été livrés au requérant et s'il y 

avait eu "exécution satisfaisante du contrat".  Il a agi dès l'expiration du 

délai mentionné dans la lettre du 25 juillet 1996. 

 

IX. Le Tribunal constate que la foi aveugle du défendeur dans la régularité du 

système postal n'est pas entièrement justifiée, surtout quand il s'agit 

d'envoyer du courrier dans des régions du monde en proie à des troubles 

politiques ou à d'autres formes de conflit.  Autrement dit, à la date où 

l'Administration a ordonné le paiement, elle ne pouvait être certaine que le 

requérant avait reçu la lettre. 

 

X. C'est prétendument la pratique de l'Office de communiquer par lettre ce 

genre d'information.  Cependant, le défendeur aurait pu, à titre de précaution 

élémentaire, trouver d'autres moyens de communiquer avec le requérant, en 

utilisant les techniques modernes dont il dispose, par exemple un télécopieur, 

avant de prendre une mesure irréversible telle que le règlement de la facture. 

 

XI. Il est vrai que la suspension du paiement n'aurait pas garanti que le 

Groupe Vayer Ltd. remplirait ses obligations : des circonstances indépendantes 

de son contrôle auraient pu l'en empêcher, par exemple le fait que le requérant 

ne pouvait se rendre personnellement à Ashdod à cause du conflit dans la région 

ou qu'il ne pouvait obtenir certains documents demandés par le Groupe Vayer Ltd. 

pour le dédouanement.  Mais le point important est que la deuxième société 
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engagée par le requérant — Ben Shoushan (Clearing Agents) — a réussi à dédouaner 

les effets et les biens et à les livrer dans la semaine sans que le requérant 

ait été présent à Ashdod.  Le requérant allègue aussi que, malgré plusieurs 

tentatives pour prendre contact avec le Groupe Vayer Ltd., il n'a pas reçu de 

réponse à ses demandes d'information.  Par conséquent, le Tribunal juge tout à 

fait crédible la prétention du requérant selon laquelle le Groupe Vayer Ltd. n'a 

fait aucun effort.  Il faut souligner que le défendeur n'a pas contesté ces 

allégations du requérant. 

 

XII. Le Tribunal ne peut croire que le requérant aurait, contre son propre 

intérêt, refusé de prêter au Groupe Vayer Ltd. tout son concours pour le 

dédouanement de l'envoi.  Selon le Tribunal, il est compréhensible que, se 

sentant abandonné par l'Administration et se rendant compte que le 

Groupe Vayer Ltd. ne pouvait ou ne voulait pas remplir ses obligations, le 

requérant ait demandé l'assistance d'une autre société.  En fait, cette démarche 

montre clairement que les services du Groupe Vayer Ltd. à l'égard du requérant 

étaient très insatisfaisants. 

 

XIII. Le Tribunal estime que le défendeur a fait preuve de négligence dans 

l'exécution de ses obligations envers le requérant.  Il s'ensuit que le 

défendeur doit indemniser le requérant pour les dommages qu'il a subis du fait 

de cette négligence. 

 

XIV. Quels étaient ces dommages?  Le requérant en a présenté une liste, datée du 

6 février 1997, qui contient une facture (No 8640).  Le Tribunal note que le 

montant de cette facture, droits de douane non compris, est de 20 549 nouveaux 

shekels israéliens.  Si l'on en déduit 10 000 nouveaux shekels israéliens 

(montant équivalant aux 36 200 schillings autrichiens que le défendeur a déjà 
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versés au requérant), il reste 10 549 nouveaux shekels israéliens, soit environ 

2 579 dollars des États-Unis. 

 

XV. La liste comprend le "Coût de l'achat de nouveaux vêtements d'hiver, de 

nouveaux ustensiles et appareils de cuisine et autres articles de ménage".  Le 

Tribunal constate que le requérant n'a présenté aucun reçu ou autre preuve qu'il 

avait acheté ces articles.  De ce fait, sa demande de remboursement est 

contestable car il doit avoir su qu'il devait produire de telles preuves pour 

obtenir un remboursement.  Le Tribunal comprend cependant que le requérant doit 

avoir dépensé un certain montant supplémentaire. 

 

XVI. Le Tribunal accepte aussi la demande du requérant au titre de "Frais, 

téléphone et télécopie", d'un montant de 1 000 nouveaux shekels israéliens, soit 

280 dollars des États-Unis, ainsi que sa demande d'"Indemnité pour préjudice 

psychologique et temps perdu", d'un montant de 5 000 nouveaux shekels 

israéliens, soit 1 400 dollars des États-Unis.  Au total, le Tribunal estime 

qu'un montant de 5 000 dollars des États-Unis serait une juste indemnisation 

compte tenu du fait que le requérant a dû acheter au moins le minimum nécessaire 

en attendant son envoi. 

 

XVII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant la 

somme de 5 000 dollars des États-Unis, et rejette toutes autres demandes. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
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Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
Genève, le 3 août 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


