
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 986 
 
 
Affaire No 1084 : STEINER ET CONSORTS Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 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 qu'à la demande d'Ismat Steiner, fonctionnaire de l'Organisation 

des Nations Unies (le requérant nommé), et de 30 autres fonctionnaires et 

anciens fonctionnaires (les requérants*), le Président du Tribunal a, avec 

                     
     * K. Josseph, K. Kennedy, Ching-Man Lee, T. Machan-Aquino, P. Maponga, 
A. Masithela, I. Minta, M. Olayan, S. Rweyemanmu, O. Sergienko, W. St. Rose, 
J. Thompson, D. Wilke, V. Zhagora, K. L. Lim, M. Ndulo, F. Zai, J. G. Janssen, 
S. Liu, R. Martineau, B. Donelan, V. Potapov, M. Anzivina, K. E. Barton, C. 
Baylon, G. Blake,  P. Boyle, R. Cline-Thomas, A. Cubeiro, V. Guthrie. 
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l'accord du défendeur, prorogé successivement aux 31 mai, 31 août et 

30 novembre 1998 et aux 28 février et 31 mai 1999 le délai pour l'introduction 

d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 31 mai 1999, les requérants ont introduit une requête 

contenant les conclusions suivantes : 
 
 
"8. Quant à la compétence et à la procédure, les requérants prient 

respectueusement le Tribunal : 
 
... 
 
 C) D'ordonner au défendeur de donner à chacun des requérants la 

ventilation complète des sommes qui lui ont été enlevées au titre de 
prétendus trop-perçus pour tout jour compris dans la période allant du 
11 septembre 1992 au 28 février 1993; la ventilation devrait indiquer, pour 
ces prétendus trop-perçus, ceux qui sont dûs à 'l'application erronée de la 
monnaie de paiement de l'ISM [indemnité de subsistance (missions)] ou à 
l'inapplication de réductions après 30 jours'; 

 
 D) À titre préliminaire, d'ordonner au défendeur de restituer sans retard 

aux fonctionnaires, avec intérêts, les sommes qui leur ont été enlevées au 
titre du premier mois après leur arrivée en mission — le recouvrement a été 
appliqué à compter des dates d'entrée en fonctions; 

 
 E) À la conclusion de l'instance, d'ordonner au défendeur de restituer à 

ces fonctionnaires, avec intérêts à compter de la date où la somme a été 
déduite de leur traitement ou reversée de toute autre manière, les sommes 
qui leur ont été enlevées au titre de trop-perçus, au motif qu'elles ont 
été déduites illégalement et contrairement à la pratique normale qui est de 
ne pas appliquer rétroactivement des changements intervenus dans les 
pratiques financières (dans le pire des cas, les prétendus trop-perçus se 
sont étendus sur une période de cinq mois et demi environ); 

 
 F) Subsidiairement, d'ordonner au défendeur de restituer aux 

fonctionnaires, avec des intérêts appropriés, tous les prétendus 
trop-perçus qui ont été recouvrés après deux ans; 

 
 G) D'allouer aux fonctionnaires une indemnité d'un montant approprié à 

fixer par le Tribunal pour la période de 10 mois pendant laquelle 
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l'Administration a refusé d'appliquer la recommandation positive de la 
Commission paritaire de recours tendant à suspendre tout recouvrement — 
puis a répondu qu'elle ne pouvait suspendre le recouvrement parce qu'il 
avait déjà été effectué." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 mars 2000; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 

21 juin 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Les requérants sont des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de 

l'Organisation qui ont participé à la Mission d'observation des Nations Unies en 

Afrique du Sud (MONUAS) pendant la période allant du 13 septembre 1992 au 

28 février 1993. 
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 Par sa résolution 772 (1992) du 17 août 1992, le Conseil de sécurité a 

autorisé le Secrétaire général à déployer des observateurs des Nations Unies en 

Afrique du Sud.  Le 9 septembre 1992, le Chef du Service de la rémunération et 

du classement des emplois (Division de l'administration et de la formation du 

personnel, Bureau de la gestion des ressources humaines) a adressé au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines un mémorandum où il 

déclarait qu'une indemnité de subsistance (missions) (ISM) d'un taux uniforme de 

"400 rand (soit 143 dollars des États-Unis)" par jour devrait être versée au 

personnel de la MONUAS et notait que ce taux devrait être provisoirement 

approuvé pour les 30 premiers jours de la Mission en attendant qu'une enquête 

puisse être effectuée à ce sujet.  Le 17 septembre 1992, le Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines a approuvé ces mesures.  Le 25 

septembre 1992, le Chef de la Section du personnel des missions (Division des 

opérations hors Siège) a informé l'administration de la MONUAS de l'approbation 

provisoire d'une ISM uniforme de "400 rand, soit 143 dollars des États-Unis, par 

jour, applicable dans toute la région de la Mission, payable en rand ... et 

valable pour les 30 premiers jours des opérations de la Mission en attendant que 

des renseignements à jour sur les frais de subsistance encourus par le personnel 

de la Mission aient été reçus".  Le 6 octobre 1992, le Chef du Service de la 

rémunération et du classement des emplois a fait savoir au Chef de la Section du 

personnel des missions qu'"après 30 jours, une ISM de 300 rand (soit 105 dollars 

au taux de change opérationnel actuel de l'ONU : 2,85 rand pour 1 dollar) 

devrait être versée à partir du 31e jour après l'arrivée en Afrique du Sud". 

 Le 18 février 1993, à la suite d'une enquête effectuée sur le terrain du 22 

au 29 janvier 1993, le Chef du Service de la rémunération et du classement des 

emplois a recommandé au Directeur du personnel (Bureau de la gestion des 

ressources humaines) qu'une ISM uniforme de 400 rand pour les 30 premiers jours 

et de 285 rand pour les jours suivants, payable "dans la monnaie locale, le rand 
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sud-africain", soit établie à compter du 1er mars 1993.  L'approbation de ce 

taux uniforme d'ISM par le Directeur du personnel a été télégraphiée au Chef de 

la Mission le 26 février 1993.  Le 31 mars 1993, le Chef du Service de la 

rémunération et du classement des emplois et le Directeur du personnel ont 

adressé au Chef de la Mission une télécopie où ils déclaraient : "Les taux de 

l'ISM pour la MONUAS ont été établis, dès le début de la Mission, en rand 

sud-africains et non en dollars des États-Unis.  L'ISM ... est destinée à 

couvrir des dépenses locales faites en monnaie locale et doit continuer d'être 

versée dans cette monnaie". 

 

 Une vérification des comptes de la MONUAS a été effectuée du 8 au 

17 mars 1993.  Le 14 juin 1993, le Directeur adjoint chargé de la Division de 

vérification interne des comptes (Département de l'administration et de la 

gestion) en a fait connaître les résultats dans un rapport adressé au Directeur 

de la Division des opérations hors Siège.  À la section C vi) de ce rapport, il 

était indiqué que le personnel de la Mission avait perçu l'ISM en rand au taux, 

variable, correspondant à 143 dollars des États-Unis, non au taux fixe de 

400 rand par jour.  Comme la valeur du rand par rapport au dollar des États-Unis 

avait varié, le montant de l'ISM versée avait varié proportionnellement. 

 Le 8 décembre 1993, le Directeur par intérim de la Division des opérations 

hors Siège a écrit au Contrôleur adjoint pour demander que, les trop-perçus 

étant "dûs à une interprétation erronée des instructions pertinentes du Siège", 

l'Organisation renonce à les recouvrer.  Le 10 décembre 1993, le Chef du Service 

de la rémunération et du classement des emplois a écrit au Contrôleur adjoint, 

lui confirmant que le taux de l'ISM était un taux fixe payable en rand 

indépendamment du taux de change et lui rappelant qu'après 30 jours l'ISM était 

fixée à 300 rand; il "[recommandait] vivement" le recouvrement de tout 

trop-perçu.  Le 17 décembre 1993, le Chef de la Section du personnel des 



 - 6 - 
 
 
 
 

 

 /... 

missions a informé la MONUAS que "le Contrôleur adjoint ne pouvait approuver la 

dispense du recouvrement des trop-perçus imputables à la MONUAS et dûs à 

l'application erronée de la monnaie de paiement de l'ISM ou à l'inapplication de 

réductions après 30 jours, pour la période allant du 13 septembre 1992 au 

28 février 1993" et il a demandé que les procédures de recouvrement soient 

engagées immédiatement.  Le 31 mai 1994, un auditeur de la Division de l'audit 

et du contrôle de gestion (Bureau des services de contrôle interne) a écrit au 

Chef de l'administration de la MONUAS, lui faisant observer qu'aucune mesure 

n'avait été prise pour effectuer le recouvrement et l'informant qu'une analyse 

plus poussée de l'audit avait révélé que, pendant la période en question, le 

taux de l'ISM applicable après 30 jours n'avait pas été mis en vigueur.  Il 

estimait que la MONUAS avait surpayé le personnel de la Mission d'environ 

280 000 dollars des États-Unis et recommandait des mesures de recouvrement 

immédiates. 

 Le 9 juin 1994, le Chef de la Section du personnel des missions a écrit au 

Directeur de la Division de la comptabilité, demandant que des mesures soient 

prises immédiatement pour recouvrer les trop-perçus et recommandant que le 

recouvrement soit effectué par prélèvements échelonnés et que les fonctionnaires 

soient préalablement informés des procédures de recouvrement.  Le 

5 décembre 1994, le Chef du Groupe des états de paie (Section des paiements, 

Division de la comptabilité) a informé le requérant nommé qu'il avait bénéficié 

d'un trop-perçu de 7 552,17 dollars au titre de l'ISM et que ce trop-perçu 

serait recouvré par retenues salariales de 1 258,70 dollars par mois pendant six 

mois.  Le 14 décembre 1994, le requérant nommé a écrit au Secrétaire général au 

nom de tous les requérants et d'autres fonctionnaires de la MONUAS pour demander 

un réexamen administratif de la décision de recouvrer les trop-perçus ainsi 

qu'une recommandation de la Commission paritaire de recours tendant à suspendre 

le recouvrement jusqu'à ce qu'elle ait examiné l'affaire au fond et que le 
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Secrétaire général ait pris une décision sur le recours.  Le 15 décembre 1994, 

les requérants ont adressé copie de cette lettre à la Commission paritaire de 

recours.  Le 20 décembre 1994, la Commission paritaire de recours a tenu une 

procédure sommaire pour examiner la demande de suspension et, le 

23 décembre 1994, elle a recommandé que cette demande soit agréée.  Le 

27 octobre 1995, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait savoir aux 

requérants que leur demande de suspension avait été rejetée par le Secrétaire 

général, qui notait que la décision avait déjà été appliquée et qu'"il n'y 

[avait] pas de préjudice irréparable puisque [les requérants pouvaient] 

présenter [leurs affaires] en vue d'une décision au fond et être remboursés 

[s'ils se fondaient] sur des motifs juridiques valables". 

 Le 10 mai 1996, les requérants ont saisi la Commission paritaire de 

recours.  La Commission a présenté son rapport le 10 septembre 1997.  Ses 

considérations et recommandations étaient ainsi conçues : 
 
 
Considérations 
  
32. La Commission a d'abord examiné l'argument du défendeur selon lequel le 

Statut et le Règlement du personnel ne prévoient pas l'action catégorielle 
que connaissent les systèmes juridiques nationaux.  La Commission a jugé 
qu'elle était valablement saisie des recours de 31 des 58 requérants, ces 
31 requérants ayant écrit au Secrétaire général, conformément au Règlement 
du personnel, pour demander que la décision administrative contestée fasse 
l'objet d'un nouvel examen. 

 
33. La Commission a estimé comme le défendeur que seuls étaient recevables les 

recours qui répondaient aux conditions fixées dans le chapitre IX du 
Règlement du personnel.  La Commission a cependant jugé qu'en raison de la 
nature de l'affaire et du nombre des fonctionnaires intéressés, il serait 
difficile de limiter l'examen de la décision du Secrétaire général à ces 
31 fonctionnaires seulement. 

 
... 
 
37. La Commission a estimé qu'il était établi que le paiement de l'ISM 
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susmentionnée était une erreur de l'Organisation.  Si celle-ci avait 
convenablement calculé l'ISM, les requérants n'auraient pas été surpayés.  
La Commission a estimé que, juridiquement, les requérants n'avaient aucun 
droit à percevoir au titre de l'ISM des montants incorrectement calculés.  
En gardant de l'argent qui appartenait à l'Organisation, ils sont devenus 
débiteurs de l'Organisation.  Selon la Commission, la même règle 
s'appliquerait de façon inverse en cas de moins-perçu résultant de calculs 
erronés*. 

 
38. Sur la base de ce qui précède, la Commission a estimé qu'en l'espèce, les 

trop-perçus pouvaient être recouvrés en vertu de la disposition 103.18 b) 
ii) du Règlement du personnel, qui prévoit que des retenues peuvent être 
opérées sur les traitements à titre de 'remboursement de dettes contractées 
envers l'Organisation'. 

 
39. À ce stade, la Commission a examiné l'argument des requérants fondé sur le 

jugement No 410, Noll-Wagenfeld (1988), que les requérants ont invoqué à 
l'appui de leur prétention selon laquelle l'Organisation ne pouvait 
recouvrer des trop-payés faits plus de deux ans plus tôt.  Dans cette 
affaire, le défendeur avait appelé l'attention du Tribunal sur une 
communication datée du 30 juillet 1987 annonçant la décision que le 
Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion avait prise 
de revoir la politique suivie en matière de recouvrement des sommes payées 
en trop aux fonctionnaires et, en attendant l'élaboration de cette 
politique, 'de limiter à deux ans les recouvrements ... lorsque le 
trop-payé est imputable à une action de l'Administration et non du 
bénéficiaire et de suspendre les recouvrements au bout de deux ans'.  Le 
Tribunal administratif a réitéré la politique susmentionnée dans le 
jugement No 517, Van Branteghem (1991), par. VIII. 

 
40. La Commission s'est interrogée sur le sens de la politique susmentionnée et 

a constaté que cette politique pouvait être interprétée de deux façons, à 
savoir : a) qu'après deux ans, il y a prescription et les trop-payés ne 

                     
     * Dans ce contexte, la Commission a pris note de l'argument des requérants 
selon lequel le rapport d'audit du 31 mai 1994 contenait l'observation 
suivante : 'Par la suite, [le Chef du Service de la rémunération et du 
classement des emplois] a visité la MONUAS en janvier 1993 et fait savoir 
oralement à l'Administration qu'aucune déduction rétroactive ne serait opérée.' 
 La Commission a jugé que cette déclaration pouvait, dans le présent contexte, 
indiquer, de la part de l'Organisation en tant que créancière, l'intention de 
remettre la dette susmentionnée. 



 - 9 - 
 
 
 
 

 

 /... 

peuvent plus être recouvrés (selon la Commission, la période de deux ans 
commencerait à courir à partir du moment où l'Organisation a découvert les 
trop-payés), ou b) que la règle des deux ans se rapporte à la période de 
surpaiement sujette à recouvrement par l'Organisation et ne prescrit pas le 
droit de l'Organisation à rechercher le recouvrement, même si les trop-
payés remontent à loin.  La Commission a estimé qu'aucune des 
interprétations de la politique susmentionnée ne profiterait aux requérants 
puisque les trop-payés ont été découverts le 14 juin 1993 par la Division 
de vérification interne des comptes et que, le 17 septembre 1993, les 
fonctionnaires ont été informés que la dispense n'avait pas été approuvée. 
 Ces faits rentrent manifestement dans la période de deux ans commençant à 
la date des derniers trop-payés (février 1993). 

 
... 
 
Recommandations 
 
45. Eu égard aux considérations et conclusions qui précèdent ainsi qu'aux 

débats actuels de l'Assemblée générale sur l'obligation de l'Administration 
de rendre compte de ses actions, la Commission fait les recommandations 
suivantes : 

 
a) L'Organisation devrait présenter des excuses aux requérants pour sa 

mauvaise gestion concernant l'ISM et ses autres mesures qui ont abouti 
au présent recours. 

 
b) Il faudrait examiner quelles seront à l'avenir les attributions confiées à 

la personne responsable de l'erreur qui a abouti aux trop-payés. 
 
c) À l'avenir, les mesures administratives qui peuvent aboutir à des retenues 

sur les traitements et qui font l'objet d'un différend porté à 
l'attention de la Commission paritaire de recours ne devraient être 
appliquées qu'après le règlement du différend. 

 
d) L'Administration devrait établir des directives pour imposer des sanctions 

financières à ceux dont la négligence a causé les trop-payés, par 
exemple en déduisant de leurs traitements les intérêts que 
l'Organisation des Nations Unies a perdus sur le montant total des 
trop-payés." 

 
 

 Le 9 décembre 1997, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué 
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le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant nommé et a informé 

celui-ci de ce qui suit : 
 
 
 "... Le Secrétaire général a pris note de l'avis de la Commission selon 

lequel les trop-perçus dûs à l'application erronée de la monnaie de 
paiement de l'ISM et au non-recouvrement de la somme qui devait être 
déduite de l'ISM après les 30 premiers jours impliquaient une erreur de la 
part de l'Administration.  La Commission a cependant été d'avis qu'en 
principe les trop-perçus ne donnaient pas naissance à des droits acquis et 
qu'une telle erreur administrative ne vous a pas donné droit au trop-perçu. 
 Le Secrétaire général a pris note de la conclusion de la Commission selon 
laquelle les trop-perçus ont été légitimement recouvrés en vertu de la 
disposition 103.18 b) ii) du Règlement du personnel qui prévoit que '... 
des retenues peuvent être opérées sur les traitements, salaires et autres 
émoluments [à titre de] ... remboursement de dettes contractées envers 
l'Organisation'.  Il a aussi noté que la Commission ne contestait pas la 
rétroactivité du recouvrement et que la Commission concluait que, bien que 
le recouvrement vous ait été défavorable, le recours n'apportait pas la 
preuve d'un préjudice concret et grave qui pourrait justifier le versement 
d'une indemnité.  Le Secrétaire général a décidé d'accepter les conclusions 
de la Commission. 

 
 Enfin, le Secrétaire général a pris note de la recommandation de la 

Commission tendant à ce que des excuses vous soient présentées pour la 
mauvaise gestion administrative en ce qui concerne l'ISM dans la présente 
affaire.  Le Secrétaire général regrette les erreurs qui ont été commises 
et les inconvénients qu'elles vous ont causés mais il affirme à nouveau que 
l'Administration avait l'obligation de recouvrer les trop-perçus 
conformément au Règlement du personnel. 

 
 Le Secrétaire général a pris note des autres recommandations figurant aux 

alinéas b), c) et d) du paragraphe 45 du rapport de la Commission, 
recommandations qui dépassent la portée immédiate de votre affaire.  Il a 
décidé de ne pas donner d'autre suite à votre affaire. 

 
 ..." 
 
 

 Le 31 mai 1999, les requérants ont introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

 1. La décision d'opérer des retenues sur les traitements des requérants 

en raison de prétendus trop-perçus au titre de l'ISM était irrégulière et 

illégale et elle allait à l'encontre de la pratique normale qui veut que les 

règles financières ne soient pas appliquées rétroactivement. 

 2. Le défendeur a violé les droits des requérants en s'abstenant 

délibérément de se conformer à la recommandation de la Commission paritaire de 

recours tendant à suspendre le recouvrement des prétendus trop-perçus en 

attendant l'issue de son examen de l'affaire. 

 3. La politique de l'Administration empêchait le recouvrement des 

trop-perçus après une période de deux ans. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les taux et la monnaie de paiement de l'ISM pendant la période en 

question ont été établis au début de la mission et il n'y a pas eu de changement 

"rétroactif" de politique comme le prétendent les requérants.  Les requérants 

ont perçu des sommes trop élevées au titre de l'ISM. 

 2. Les trop-perçus peuvent être recouvrés par l'Organisation en vertu de 

la disposition 103.18 du Règlement du personnel.  Les requérant ayant été 

surpayés, l'Organisation avait le droit, et l'obligation vis-à-vis des États 

Membres, de recouvrer les trop-perçus.  La rétention des trop-perçus aboutirait 

à un enrichissement sans cause. 

 3. La politique administrative limitant en équité le recouvrement aux 

deux dernières années de trop-perçu n'empêche pas le recouvrement intégral dans 

la présente affaire. 

 4. Le droit des requérants aux garanties d'une procédure régulière a été 

pleinement respecté. 
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 5. Aucun droit des requérants n'a été enfreint du fait que le défendeur a 

procédé au recouvrement avant que la Commission paritaire de recours ait statué 

sur la demande de suspension présentée par les requérants. 

 6. Aucun droit des requérants n'a été enfreint du fait du temps qui s'est 

écoulé entre la recommandation de la Commission paritaire de recours touchant la 

demande de suspension présentée par les requérants et la lettre du défendeur 

datée du 27 octobre 1995. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 octobre au 22 novembre 2000, rend le 

jugement suivant : 

 

I. L'affaire a trait aux trop-perçus dont les requérants ont bénéficié au 

titre de l'ISM pendant la période allant du 13 septembre 1992 au 28 février 1993 

et au recouvrement de ces trop-perçus par l'Administration. 

 

II. Plusieurs questions se posent en l'espèce.  Premièrement, les requérants 

font valoir que des taux révisés de l'ISM ont été appliqués rétroactivement.  

Tel n'est pas le cas.  Les taux et la monnaie de paiement de l'ISM pour la durée 

de la mission en question ont été établis au début de la mission et il n'y a pas 

eu de changement "rétroactif" dans la politique suivie ou dans l'application des 

taux. 

 

III. Deuxièmement, d'après un principe général de droit, les sommes d'argent 

payées par erreur, que ce soit par l'Organisation ou par un fonctionnaire, 

peuvent être recouvrées en vertu de la doctrine de l'enrichissement sans cause. 

 Le Tribunal administratif de l'OIT a reconnu ce principe dans son jugement 

No 53, re Wakley (1961).  De plus, en vertu de la disposition 103.18 b) ii) du 

Règlement du personnel, les trop-perçus du genre dont il s'agit ici peuvent être 
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légalement recouvrés par des retenues sur les traitements parce qu'il y avait 

"dettes contractées envers l'Organisation" du fait de l'enrichissement sans 

cause des requérants.  Par conséquent, l'Organisation pouvait recouvrer les 

sommes d'argent. 

 

IV. Troisièmement, la référence à la décision de principe prise par le 

Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion "de limiter à deux 

ans les recouvrements [des sommes payées en trop aux fonctionnaires]" ne vient 

pas à l'appui des demandes des requérants.  Il est clair que cette décision 

limite le recouvrement aux deux dernières années pendant lesquelles des trop-

payés ont été faits.  Elle ne signifie pas que le recouvrement doit commencer, 

au plus tard, deux ans après que la dette a été encourue.  De toute façon, la 

dette a été encourue sur une période de cinq mois et demi environ et elle a fait 

l'objet d'un recouvrement échelonné sur une période de six à neuf mois.  Il va 

sans dire qu'un retard excessif ("laches") dans le recouvrement pourrait faire 

perdre le droit de recouvrer, mais il n'y a pas eu de retard excessif dans la 

durée du recouvrement. 

 

V. Quatrièmement, s'il est clair que les requérants étaient juridiquement 

tenus de restituer les trop-perçus et que l'Organisation avait le droit d'en 

recouvrer le montant intégral, le Tribunal doit néanmoins examiner si la 

procédure suivie lors du recouvrement a été de quelque façon viciée ou 

inéquitable à l'égard des requérants.  Le Tribunal fait à ce sujet les 

observations suivantes.  Les trop-perçus ont été découverts lors d'une 

vérification des comptes du 14 juin 1993.  Le 8 décembre 1993, une demande 

tendant à dispenser du recouvrement a été adressée au Contrôleur adjoint.  Cette 

demande a été rejetée le 17 décembre 1993.  Ce n'est que le 5 décembre 1994 que 

les requérants ont été avisés officiellement de l'intention de déduire les 
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trop-perçus de leurs traitements.  Il est difficile de justifier un délai de 

près de 18 mois entre la découverte et le recouvrement. 

 Le 14 décembre 1994, les requérants ont demandé que le recouvrement soit 

suspendu et, le 23 décembre 1994, la Commission paritaire de recours a 

recommandé qu'il soit fait droit à cette demande.  Le défendeur a mis près de 10 

mois pour informer les requérants qu'il n'acceptait pas la recommandation de la 

Commission paritaire de recours.  En fait, le recouvrement des trop-perçus était 

déjà achevé.  Le Tribunal note par parenthèse que nul n'a prétendu que les 

retenues opérées sur les traitements mensuels des requérants aient été si 

élevées qu'elles leur aient causé une gêne excessive. 

 

VI. Le Tribunal conclut que par suite du retard excessif mis à les informer 

officiellement de décisions capitales concernant le recouvrement des 

trop-perçus, les requérants ont été laissés dans l'incertitude.  Cette manière 

de les traiter leur a causé une certaine gêne, était arbitraire et justifie une 

certaine indemnisation. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser à chacun des requérants la somme de 800 

dollars; 

 b) Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
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Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
New York, le 22 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


