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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Hubert Thierry, vice-président, 

assurant la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Mayer Gabay; 

Attendu que, le 20 décembre 1994, Alexandre Mikhaylin, ancien 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une 

requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme 

prescrites à l'article 7 du règlement du Tribunal; 

Attendu que, le 31 janvier 1995, le requérant, après avoir 

apporté les rectifications nécessaires, a de nouveau déposé une 

requête dans laquelle il priait le Tribunal : 

 
"a) D'annuler la décision ... d'enlever [au requérant] 

le droit à l'indemnité pour charges de famille au titre de 
[son] beau-fils Arthur; 

 
b) D'ordonner que soit immédiatement reversé au 

requérant, au titre de l'indemnité pour charges de famille, 
un montant de 2 430,89 dollars des États-Unis; 

 
c) De dire et juger que la décision du défendeur 

d'enlever [au requérant] le droit à l'indemnité pour charges 
de famille était entachée de parti pris, de discrimination et 
autres considérations non pertinentes, et était viciée par 
des irrégularités de procédure; 
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d) D'allouer au requérant une indemnité supplémentaire 
de 5 000 dollars des États-Unis au titre des dépens et en 
réparation du préjudice moral direct et indirect que celui-ci 
a subi..." 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 6 mars 1995; 

Attendu que le requérant a produit des observations écrites 

le 31 juillet 1995; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies le 8 octobre 1989 en qualité de traducteur à la classe 

P-3, échelon III, au Service russe de la Division de traduction du 

Département des services de conférence avec un engagement pour une 

durée déterminée de deux ans.  Il était détaché par le Gouvernement 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS).  Son 

engagement a été prorogé à plusieurs reprises pour des périodes de 

durée déterminée jusqu'au 31 janvier 1992, date à laquelle il a 

quitté l'Organisation. 

Dans une formule de notification administrative datée du 

24 octobre 1989, dans laquelle étaient consignés les renseignements 

concernant le recrutement du requérant, il était indiqué que 

celui-ci avait à sa charge une épouse prénommée Antonina et un 

enfant prénommé Arthur, mais que les dates de naissance et la 

situation de famille devaient être vérifiées. 

Le 1er décembre 1989, le requérant a demandé à bénéficier de 

l'indemnité pour charges de famille au titre de son beau-fils et a 

certifié que celui-ci vivait avec lui et qu'il subvenait à ses 

besoins.  Il a par la suite produit une lettre de l'ambassade de 

l'URSS, datée du 18 décembre 1989, qui certifiait que l'enfant était 

à sa charge.  Dans un mémorandum daté du 11 janvier 1990, le chef du 

Groupe des indemnités et prestations du Bureau de la gestion des  
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ressources humaines a demandé au requérant de produire une série de 

pièces, à savoir un extrait d'acte de naissance pour l'enfant, une 

déclaration sous serment de l'épouse du requérant, et le jugement de 

divorce indiquant les dispositions prises pour l'entretien de 

l'enfant.  Le chef du Groupe des indemnités et prestations 

ajoutait : "Une fois que vous aurez produit les pièces 

susmentionnées, nous réexaminerons votre situation en ce qui 

concerne les indemnités pour charges de famille".  Ces documents 

n'ont jamais été produits. 

Le 25 novembre 1991, le requérant a demandé au chef du Groupe 

des indemnités et prestations de cesser de lui verser l'indemnité 

pour charges de famille au titre de son épouse et de son beau-fils. 

 L'Administration a continué à verser cette indemnité pour l'épouse 

et le beau-fils du requérant jusqu'au 14 avril 1992.  A cette date, 

le chef du Sous-Groupe des cessations de service de la Section des 

paiements de la Division de la comptabilité a notifié au requérant 

que celui-ci avait bénéficié d'un trop-perçu d'un montant de 

2 430,89 dollars des États-Unis.  Il ajoutait : "Ce montant 

représente l'indemnité pour charges de famille que vous avez reçue 

au titre de votre beau-fils Arthur, pour lequel le droit à cette 

indemnité n'a jamais été établi".   Le chef du Sous-Groupe a demandé 

au requérant de rembourser cette somme.  Le 9 septembre 1992, celle-

ci a été déduite de la prime de rapatriement du requérant. 

Le 22 octobre 1992, le requérant a écrit au chef du Sous- 

Groupe des cessations de service de la Division de la comptabilité 

pour protester contre la déduction de l'indemnité pour charges de 

famille opérée sur ses derniers émoluments, déduction qu'il 

qualifiait "d'erreur scandaleuse puisque mon beau-fils Arthur, âgé 

de moins de 18 ans, a vécu avec moi pendant toute la durée de mon 

contrat, sans aucune interruption, et que c'est moi qui ai 

principalement et continuellement subvenu à ses besoins."  Il  
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faisait valoir qu'il avait produit "toutes les pièces nécessaires 

pour établir que [l'enfant] était à sa charge" et demandait que 

cette "erreur" soit rectifiée. 

Dans une lettre datée du 31 décembre 1992, l'administrateur 

chargé du Groupe des indemnités et prestations a informé le 

requérant que la décision serait maintenue à moins qu'il ne soumette 

les pièces demandées le 11 janvier 1990, auquel cas "le droit à 

l'indemnité ... pourrait être établi rétroactivement".  

L'administrateur notait que "la lettre de l'ambassade de l'URSS 

datée du 28 octobre 1989 n'était pas suffisante pour suppléer aux 

pièces susmentionnées et établir un droit à l'indemnité pour charges 

de famille au titre de votre beau-fils". 

Le 10 septembre 1993, le requérant a demandé que la décision 

"de lui enlever le droit à une indemnité pour charges de famille" au 

titre de son beau-fils fasse l'objet d'un nouvel examen.  Le 

15 novembre 1993, il a saisi la Commission paritaire de recours.  La 

Commission a adopté son rapport le 19 août 1994.  Ses 

considérations, recommandations et observations se lisent, en 

partie, comme suit : 

 
"Considérations et recommandations 

 
... 

 
17. La Commission a noté que même si l'on acceptait 
l'argument du requérant selon lequel la décision devant faire 
l'objet d'un nouvel examen était celle du 9 septembre 1992, 
c'est-à-dire la décision de déduire des derniers émoluments 
du requérant la somme qui lui avait été versée au titre de 
l'indemnité pour enfant à charge, la demande de nouvel 
examen, datée du 10 septembre 1993, était de dix mois trop 
tardive. 

 
18. Cela étant, la Commission s'est ensuite demandée s'il 
s'agissait d'un `cas exceptionnel' qui justifierait une 
dérogation conformément à l'alinéa f) de la disposition 111.2 
du Règlement du personnel.  Elle a noté que même si les 
nombreuses erreurs commises par l'Administration en ce qui 
concerne le versement, puis la déduction, de l'indemnité pour  
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charges de famille au titre du beau-fils du requérant 
auraient pu justifier, étant donné la confusion qu'elles 
avaient causée, qu'il ne respecte pas les délais prescrits, 
le requérant n'invoquait pas cet argument. 

 
19. La seule explication avancée par le requérant pour 
justifier son retard figure dans la demande de nouvel examen 
présentée le 10 septembre 1993.  Le requérant déclare, dans 
cette demande, que ce retard tient au fait qu'il voulait 
`éviter de troubler le cours de la justice' pour un autre 
recours dont la Commission paritaire était alors saisie. 

 
20. Or lorsque le requérant a finalement demandé qu'il soit 
procédé à un nouvel examen de la décision administrative 
concernant l'indemnité pour enfant à charge, l'autre affaire 
était toujours en suspens.  Il a été informé que la 
Commission paritaire avait achevé l'examen de ce recours le 
17 décembre 1993 et que le Secrétaire général avait pris une 
décision définitive concernant ledit recours le 19 avril 
1994.  La Commission a donc estimé qu'il ne s'agissait pas 
d'un cas exceptionnel qui justifierait une dérogation 
conformément à la disposition 111.2 du Règlement du 
personnel.  La Commission a donc conclu à l'unanimité que le 
recours était irrecevable. 

 
Observations générales 

 
21. Bien qu'elle ait déclaré le recours irrecevable pour des 
motifs de procédure, la Commission souhaite faire quelques 
observations générales sur l'affaire.  Elle a noté le manque 
de clarté des procédures concernant l'obtention de 
l'indemnité : l'`attestation' initialement fournie par le 
fonctionnaire pour établir son droit, la demande discrétion-
naire ultérieure de production de pièces attestant [que 
l'enfant] était à la charge du fonctionnaire, l'absence de 
dispositions précisant l'effet de la non-production de ces 
pièces sur les paiements effectués antérieurement à la 
demande, etc.  La nature des pièces à produire devrait être 
indiquée de façon détaillée dans le Règlement du personnel ou 
dans une instruction administrative.  Le Règlement du 
personnel ou une instruction administrative devrait en outre 
prévoir des solutions autres que la production de pièces pour 
les cas où il n'est pas possible d'obtenir lesdites pièces." 

 

Le 31 janvier 1995, le requérant a introduit devant le 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 



 - 6 - 
 
 
 
 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 

1. La décision administrative contestée a été appliquée 

neuf mois après la cessation de service du requérant.  Celui-ci ne 

se trouvant plus à l'Organisation, il n'a pas été convenablement 

informé des délais ni de la procédure à suivre. 

2. Le requérant avait une autre affaire en suspens devant 

la Commission paritaire de recours et l'Administration se montrait 

disposée à négocier.  L'Administration a admis avoir commis un 

certain nombre d'erreurs qui ont fortement influé sur l'issue de 

l'affaire. 

3. La Commission paritaire de recours a noté que les 

procédures concernant l'obtention de l'indemnité pour charges de 

famille manquaient de clarté. 

 

Attendu que le principal argument du défendeur est le 

suivant : 

Le recours est tardif et la Commission paritaire de recours a 

régulièrement exercé son pouvoir d'appréciation en décidant de ne 

pas recommander que le délai soit prorogé. 

 

 

Le Tribunal, après avoir délibéré du 11 juillet au 2 août 

1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant, ressortissant de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques, a travaillé aux Nations Unies du 

8 octobre 1989 au 31 janvier 1992, en qualité de traducteur.  

 

II. Pendant la période de son service, le requérant avait perçu 

une indemnité pour charges de famille pour son beau-fils Arthur.  

Toutefois, l'Administration a considéré que le requérant n'avait pas  
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apporté la preuve que son beau-fils résidait effectivement avec lui 

et qu'il en assurait la charge.  Par conséquent, l'Administration 

déduisit de ses frais de rapatriement, la somme de 2 430,89 dollars 

des Etats-Unis qui lui avait été versée à ce titre.  C'est ce litige 

qu'il a soumis au Tribunal. 

 

III.  Dans sa requête, le requérant prie le Tribunal d'annuler 

ladite décision et d'ordonner le reversement à son profit du montant 

retranché et de statuer que, la décision intervenue était entachée 

de parti pris, de discrimination, d'irrégularités de procédure et 

autres facteurs extérieurs non pertinents.  De ce fait, il sollicite 

le Tribunal de lui accorder un montant supplémentaire de 5 000 

dollars des Etats-Unis au titre des dépens et en réparation du 

préjudice moral subi. 

Le défendeur soutient que, le recours est tardif et que la 

Commission paritaire de recours avait régulièrement exercé son 

pouvoir d'appréciation en décidant de ne pas relever le requérant de 

la forclusion. 

 

IV. Le Tribunal relève que la décision de retenir le trop-perçu a 

été prise le 14 avril 1992.  Elle a été notifiée au requérant à 

cette date, bien qu'elle n'ait été matériellement exécutée que le 

9 septembre 1992.  Le requérant a formé un recours contre cette 

décision le 10 septembre 1993, alors qu'aux termes de la disposition 

111.2 (a) du Règlement du personnel, un tel recours doit être exercé 

dans les deux mois de la notification de la décision administrative 

contestée. 

 

V. Le Tribunal fait sienne l'opinion de la Commission paritaire 

de recours.  Il considère que ce recours était tardif.  Aucune 

circonstance exceptionnelle ne justifiait de relever le requérant de  
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la forclusion quoique celui-ci ait déclaré avoir agi ainsi, de peur 

de perturber l'examen d'une autre procédure introduite par lui et 

qui était pendante devant cette Commission. 

Le Tribunal considère par ailleurs que la Commission avait un 

pouvoir discrétionnaire de décider ainsi dans les circonstances de 

la cause, sous réserve du contrôle exercé par le Tribunal. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal déclare la requête irrecevable et 

en rejette tous les éléments.  

 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Genève, le 2 août 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       


