
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 865 
 
 
Affaire No 941 : EAGLETON 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. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay; 

Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de William Eagleton, 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, le 

Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé successivement 

jusqu'aux 31 mai et 31 août 1996 le délai fixé pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 19 août 1996, le requérant a introduit une requête qui ne 

remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites par l'article 7 du 

Règlement du Tribunal; 
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 Attendu que, le 12 septembre 1996, le requérant a introduit une requête 

rectifiée dont les conclusions demandaient au Tribunal de bien vouloir, 

notamment : 
 
 "... [i] ordonner que ... soit reconnu [au requérant] le droit de conserver 

133 348 dollars sur les 134 671 dollars reçus du Gouvernement 
des États-Unis à titre d'indemnisation partielle pour la catastrophique 
disparition dans un incendie de la quasi-totalité de [ses] biens dans un 
entrepôt viennois choisi par l'UNRWA, survenue alors [qu'il] étai[t] en 
mission spéciale pour le compte du Secrétaire général des Nations Unies en 
qualité de Coordonnateur spécial pour Sarajevo au titre de la 
résolution 900 du Conseil de sécurité ... [ii] annuler la décision du 
Commissaire général de l'UNRWA ... en date du 9 novembre 1994 (...) et la 
décision du Directeur de la Division de la comptabilité du Secrétariat des 
Nations Unies ... 

 
[iii] ... ordonner à l'UNRWA ... de verser la totalité des sommes qui ... 

étaient dues [au requérant] au moment de [son] départ à la retraite au 
titre de [ses] émoluments et du remboursement de l'impôt sur le revenu, 
sommes qui ont été bloquées nonobstant [ses] objections, plus les intérêts 
à compter de la date à laquelle le versement a été bloqué.  Si les sommes 
bloquées ... sont versées ... pendant que la présente affaire suit son 
cours, je demande que l'UNRWA paie au requérant les intérêts pour la 
période comprise entre la date du blocage et celle du versement ainsi que 
les frais afférents à l'émission de la lettre de crédit dont l'UNRWA a 
exigé la présentation pour verser les sommes en cause ...". 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 juin 1997; 

 Attendu que, le 19 septembre 1997, le requérant a demandé que l'affaire 

fasse l'objet d'une procédure orale; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

16 octobre 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant, ressortissant américain, est entré au service de l'Office à 

Vienne (Autriche) le 1er octobre 1988 en qualité de Commissaire général adjoint 
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au Bureau du Commissaire général, avec le rang de Sous-Secrétaire général.  En 

mars 1994, le requérant était sur le point de prendre sa retraite et de 

retourner aux États-Unis mais, ayant été nommé Coordonnateur spécial pour 

Sarajevo le 29 mars 1994, il a décidé de rester en Europe.  Ses effets 

personnels avaient été emballés en prévision de son déménagement et confiés à la 

garde de l'entrepôt Herber Hausner de Vienne.  Au lieu de les faire expédier aux 

États-Unis, le requérant a préféré les laisser en garde à l'entrepôt Herber 

Hausner pendant la durée de son affectation à Sarajevo. 

 Le 1er mars 1995, le requérant a informé l'administrateur chargé de la 

Division de la gestion et de l'administration au sein de la Force de protection 

des Nations Unies (FORPRONU), à Zagreb, et le Directeur de l'administration et 

des ressources humaines de l'UNRWA, à Vienne, que, dans la nuit du 

20 octobre 1994, un incendie qui s'était déclaré à l'entrepôt Herber Hausner de 

Vienne avait détruit la totalité de ses effets personnels qui y étaient en 

garde.  Le requérant estimait la valeur de remplacement à 800 000 dollars des 

États-Unis.  Il faisait observer que l'entrepôt en cause avait été choisi par 

l'UNRWA en tant qu'entrepreneur le moins-disant.  Bien qu'ayant subi les 

contrôles de prévention des incendies, l'entrepôt n'avait apparemment ni gardien 

ni système de détection des incendies ou dispositif d'alarme.  Le requérant 

n'avait pas assuré les effets en garde dans l'entrepôt.  Dans sa lettre du 

1er mars, le requérant émettait l'opinion que "c'est en raison de mon 

affectation à Sarajevo que mes effets personnels sont restés en souffrance à 

Vienne puis ont été extraits des containers pour être confiés à la garde d'un 

entrepôt où ils ont été détruits par un incendie".  Il demandait des 

renseignements au sujet de l'indemnisation qu'il pourrait recevoir des 

Nations Unies pour le préjudice subi. 

 Le 25 avril 1995, l'administrateur chargé du Département de 

l'administration et des ressources humaines de l'UNRWA (Vienne) a informé le 
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requérant que "de notre côté nous ne pouvons rien faire" mais que "[le 

requérant] pour[ait] peut-être adresser [sa] réclamation à la FORPRONU en 

faisant valoir que force [lui] a[vait] été de confier à un entrepôt de Vienne 

[ses] effets personnels à rapatrier en raison de la prolongation de [ses] 

services résultant de [sa] mission à Sarajevo". 

 Le 25 août 1995, le Chef de la Division de la comptabilité a écrit au 

requérant pour lui signaler que, comme il avait apparemment reçu en 

remboursement du montant total de l'impôt acquitté par lui et en son nom par 

l'Office en 1994 la somme de 48 000 dollars des États-Unis, l'Office procéderait 

au recouvrement de cette somme par voie de déductions sur son traitement 

échelonnées sur une période de six mois.  L'Office a par la suite appris que le 

requérant avait, dans sa déclaration aux autorités fiscales des États-Unis, 

demandé que soient défalquées de son revenu les pertes nettes subies dans le 

cadre de son activité professionnelle, soit un montant total de 522 005 dollars 

des États-Unis.  Ces pertes réduisaient le revenu du requérant pour les années 

1991 et 1992 à zéro.  L'impôt versé au titre de ces années a donc été remboursé 

au requérant.  Le solde du montant net des pertes subies par le requérant dans 

le cadre de son activité professionnelle n'était pas suffisant pour réduire ses 

gains de 1993 à zéro.  Il a en conséquence reçu un remboursement partiel de 

34 710 dollars des États-Unis. 

 Le 10 octobre 1995, le requérant a écrit au Commissaire général pour lui 

demander de renverser la décision du Chef de la Division de la comptabilité 

enjoignant au requérant de restituer à l'UNRWA la fraction du remboursement 

fiscal correspondant à l'impôt payé par l'UNRWA.  Le requérant a indiqué que le 

Chef de la Division de la comptabilité prétendait que, sur le montant total des 

impôts perçus par les États-Unis qui avait été recouvré, 134 671 dollars des 

États-Unis devaient aller à l'UNRWA et 79 322 dollars au requérant.  Ayant 

découvert une erreur dans le calcul du montant recouvré pour 1993, l'UNRWA 
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prétend maintenant que sur les sommes récupérées par le requérant, 

134 652 dollars doivent lui revenir. 

 Dans sa réponse datée du 9 novembre 1995, le Commissaire général a informé 

le requérant qu'il était tenu de reverser à l'UNRWA la part de la somme 

remboursée correspondant à l'impôt payé par l'UNRWA sur les revenus que le 

requérant avait perçus de l'UNRWA.  Le 29 novembre 1995, le requérant a écrit au 

Commissaire général pour lui demander de consentir à ce que le litige soit 

soumis directement au Tribunal "[v]u que l'affaire soulève des questions qui 

intéressent le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à New York".  Le 

5 décembre 1995, le Commissaire général a donné son accord. 

 Le 18 janvier 1996, le Chef de la Division de la comptabilité a envoyé au 

requérant le décompte des sommes qu'il devait à l'UNRWA au titre de l'impôt 

fédéral sur le revenu pour la seule année 1994, décompte établi en partant de 

l'hypothèse qu'il n'avait pas subi de perte fortuite.  Selon le calcul établi 

sur cette base, le requérant aurait eu droit à un remboursement de 7 584 dollars 

sur lesquels 1 323 dollars devaient revenir à l'UNRWA.  Le 25 janvier 1996, le 

requérant a offert de verser à l'UNRWA la somme de 1 323 dollars.  Le 

15 février 1996, le requérant a informé le Chef de la Division de la 

comptabilité qu'il consentait à ce que soient déduits 1 323 dollars de sa 

prochaine paie.  Dans sa réponse datée du 16 février 1996, le Chef de la 

Division de la comptabilité a informé le requérant qu'il devait 134 671 dollars 

à l'Office et qu'en conséquence son traitement ne ferait pas l'objet d'une 

déduction de 1 323 dollars.  Le 22 mars 1996, le requérant a informé le Chef de 

la Division de la comptabilité qu'il ne considérait pas que le paiement 

susmentionné fût justifié puisque la décision du Tribunal sur la question 

n'avait pas encore été rendue. 

 Le 30 mars 1996, le requérant a écrit au Directeur de l'administration et 

des ressources humaines pour demander en vertu de quelles dispositions les 
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formalités afférentes à sa cessation de service à l'UNRWA avaient été 

suspendues.  Le 2 avril 1996, le requérant a écrit au Commissaire général pour 

demander à conserver et à pouvoir utiliser le montant du remboursement des 

impôts américains jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur son cas. 

 Le 2 mai 1996, le Commissaire général a répondu au requérant qu'au lieu de 

suspendre les formalités de cessation de service, l'Office était prêt à accepter 

une garantie bancaire cautionnant la dette du requérant.  L'Office détient 

actuellement une lettre de crédit de la South Side Trust and Savings Bank datée 

du 8 juillet 1996 d'un montant de 134 671 dollars.  L'émission de cette lettre 

de crédit a coûté au requérant 2 693,42 dollars. 

 Le 12 septembre 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le montant maximum de la créance que l'Office prétend avoir sur le 

requérant est de 133 348 et non 134 671 dollars.   

 2. Le défendeur n'est pas fondé à réclamer le remboursement de l'impôt 

payé au nom du requérant pour les années 1991, 1992 et 1993 vu qu'il y a 

forclusion pour les années en question. 

 3. En refusant de reconnaître que les sommes remboursées en raison des 

déductions pour perte sont la propriété du requérant, l'Office a mis le 

requérant dans une situation plus défavorable que celle des fonctionnaires 

d'autres nationalités, en violation des principes énoncés dans la circulaire 

ST/IC/1995/3 du 17 janvier 1995. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L'idée dont est parti le requérant lorsqu'il a offert de verser à 

l'Office 1 323 dollars, à savoir qu'il n'avait pas, contrairement à son 
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obligation, réduit au minimum sa dette fiscale pour 1994 était manifestement 

fausse.  Le requérant ne peut donc pas soutenir que le montant qu'il doit à 

l'Organisation est maintenant minoré de 1 323 dollars. 

 2. Les obligations d'un fonctionnaire découlant de la disposition 103.15 

du Règlement du personnel international, parmi lesquelles celle de se faire 

rembourser toute somme antérieurement versée et qui se révèle avoir été versée à 

tort, ne sont pas limitées à telle ou telle année de revenu.  Si, comme dans le 

cas considéré, certaines circonstances conduisent à un ajustement concernant des 

années antérieures de revenu, le fonctionnaire est tenu de veiller à ce que les 

mesures appropriées soient prises pour obtenir le remboursement correspondant. 

 3. Le défendeur ne cherche pas à priver le fonctionnaire de la portion de 

son remboursement fiscal qui se rapporte à ses revenus personnels et le 

requérant est donc traité exactement de la même manière qu'un fonctionnaire 

n'ayant pas la qualité de contribuable américain. 

 

 Le Tribunal, ayant siégé du 30 octobre au 26 novembre 1997, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Les faits de la cause ne sont pas contestés et le Tribunal ne juge donc pas 

qu'une procédure orale soit nécessaire.  Le 20 octobre 1994, le requérant a 

perdu une grande partie de ses biens dans un incendie qui s'est déclaré dans un 

entrepôt de Vienne auquel les biens en question avaient été confiés tandis que 

le requérant s'acquittait d'une mission spéciale à Sarajevo.  Les biens 

n'étaient pas assurés et ni la direction de l'entrepôt ni l'UNRWA n'étaient 

disposés à indemniser le requérant de sa perte.  Le requérant a donc invoqué les 

dispositions de l'Internal Revenue Code des États-Unis relatives aux déductions 

pour perte fortuite et a en conséquence été intégralement remboursé de ses 
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impôts de 1991, 1992 et 1994 et d'un remboursement partiel de ses impôts de 

1993.  Le remboursement total s'élevait à 213 933 dollars. 

 

II. Conformément à la pratique des Nations Unies, l'UNRWA a remboursé au 

requérant la partie de ses impôts américains sur le revenu de 1991, 1992, 1993 

et 1994 correspondant à son traitement des Nations Unies — soit au total 

134 671 dollars des États-Unis.  L'UNRWA soutient maintenant que le requérant 

est tenu de lui reverser la fraction correspondante de son remboursement fiscal. 

 Le requérant prétend qu'il a droit à la totalité du remboursement.  En raison 

de ce litige, l'Administration a exigé du requérant qu'il remette à l'UNRWA une 

lettre de crédit d'un montant de 134 671 dollars des États-Unis. 

 

III. Pour trancher la question, il faut s'interroger sur la source des fonds qui 

ont servi à rembourser le requérant des impôts prélevés sur son traitement par 

les États-Unis.  Tous les fonctionnaires des Nations Unies sont, par application 

du barème des contributions du personnel, directement imposés par les 

Nations Unies sur leurs traitements et émoluments (voir les jugements No 237, 

Powell (1979); No 425, Bruzual (1988)).  La majorité des fonctionnaires des 

Nations Unies sont exonérés des impôts nationaux en vertu de la section 18 de la 

Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par 

l'Assemblée générale le 13 février 1946.  La contribution du personnel est 

censée remplacer l'impôt national sur le revenu.  Mais les États-Unis ne sont 

pas liés par la section 18 de la Convention et imposent les fonctionnaires 

américains des Nations Unies sur leurs revenus provenant des Nations Unies et 

d'autres sources.  Pour que ces fonctionnaires, qui sont assujettis à la fois au 

versement de la contribution du personnel et à un impôt national sur le revenu, 

ne soient pas soumis à une double imposition, les Nations Unies ont institué un 

système de remboursement des impôts.  Le paragraphe 3 de l'article 3 du Statut 
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du personnel dispose que, lorsque le traitement et les émoluments versés à un 

fonctionnaire par l'Organisation sont assujettis à la fois à une retenue au 

titre des contributions du personnel et à l'impôt national sur le revenu, l'ONU 

lui rembourse l'intégralité de la somme retenue sur son traitement des 

Nations Unies.  La source de ces remboursements est le Fonds de péréquation des 

impôts qui est alimenté par les recettes provenant des contributions du 

personnel. 

 

IV. Alors que le remboursement par les Nations Unies des impôts américains du 

requérant vise à le protéger des effets de la double imposition, le 

remboursement fiscal auquel ont procédé les autorités américaines avait pour 

objet de l'indemniser de la perte de ses biens.  La confiscation par l'Office de 

la somme remboursée détournerait donc le remboursement de son but. 

 

V. Par ces motifs, le Tribunal juge que le requérant est en droit de conserver 

133 348 dollars sur les 134 671 dollars qui lui ont été versés à titre de 

remboursement fiscal par le Gouvernement des États-Unis.  Par voie de 

conséquence, le Tribunal ordonne au défendeur : 

 1) De remettre au requérant la lettre de crédit d'un montant de 

134 671 dollars des États-Unis que détient actuellement l'UNRWA; 
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 2) De verser au requérant 1 370,42 dollars, soit le montant de la 

commission que le requérant a versée à la South Side Bank (2 693,42 dollars 

des États-Unis) pour faire émettre la lettre de crédit susvisée, moins les 

1 323 dollars qu'il doit à l'UNRWA. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
New York, le 26 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


