
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 887 

 

Affaire No 972 : LUDVIGSEN Contre :Le Secrétaire général 

de l'Organisation des 

Nations Unies 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président, M. Julio Barboza; 

M. Kevin Haugh; 

 Attendu que, le 22 avril 1997, Lars P. Ludvigsen, fonctionnaire du Centre 

des Nations Unies pour les établissements humains (Habitat) (ci-après dénommé 

"le Centre") a introduit une requête dans laquelle il priait notamment le 

Tribunal : 

 

 "... [De] juger : 

 

 a) Que l'Administration a été négligente; 

 

 b) Que du fait de cette négligence, elle a commis certaines erreurs 

importantes dans le calcul de l'allocation-logement que le requérant 

devait toucher et a systématiquement versé un montant trop élevé; 

 

 c) Que le requérant ignorait l'existence de ces erreurs; 

 

 d) Que le requérant a constamment agi de bonne foi; 
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 e) Qu'il est décidé que le requérant doit rembourser à 

l'Organisation des Nations Unies, selon les conclusions et les 

recommandations de la Commission paritaire de recours, un montant 

équivalant à deux années de trop-perçu; 

 

 f) Qu'en conséquence est annulée la décision du Secrétaire général 

tendant à ce que le requérant rembourse quatre années de trop-perçu 

d'allocation-logement; 

 ... 

 

 h) Que le défendeur doit rembourser en une fois au requérant le 

montant que celui-ci a remboursé en sus du montant correspondant à 

deux années de trop-perçu... 

 

 i) Que les montants en question, dont l'origine directe est une 

négligence grave de l'Administration, doivent être recouvrés par le 

défendeur des applications de la disposition 112.3 du Règlement du 

personnel." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 6 août 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

8 octobre 1997; 

 Attendu que, le 14 juillet 1998, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, auxquelles celui-ci a répondu le 16 juillet 1998 et auxquelles le 

requérant a aussi répondu le 15 juillet 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du Centre des Nations Unies pour les 

établissements au siège de celui-ci à Nairobi, le 11 septembre 1982, sous le 

couvert d'un contrat de durée intermédiaire d'un an, en qualité d'administrateur 

auxiliaire de la classe L-2.  Son engagement a été prorogé au 11 septembre 1985, 

date à laquelle il a fait l'objet d'une nomination de durée déterminée de 

11 mois en qualité de spécialiste des établissements humains, à la classe P-2.  

Il a poursuivi l'exercice de ses fonctions sous le couvert d'une série de 
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contrats de durée déterminée et a été promu le 1er octobre 1986 à la classe P-3. 

 Le 26 janvier 1989, le requérant a été muté au bureau du Centre à Genève.  

Il a été promu le 1er avril 1993 à la classe P-4 et reste à l'emploi du Centre 

à Genève, en qualité de spécialiste des établissements humains. 

 Dans un télégramme daté du 30 janvier 1989, le requérant a proposé au Chef 

de l'Administration du Centre à Nairobi d'autoriser l'Office des Nations Unies à 

Genève à calculer le montant de son allocation-logement.  Le 1er février 1989, 

le requérant a loué une maison en France, avec un bail de deux ans.  Le 

6 février 1989, le requérant a envoyé une copie du bail par la valise 

diplomatique au siège du Centre à Nairobi, avec une lettre de couverture où il 

était dit que le loyer était de "FF 8 000" et où il était une fois encore 

proposé d'autoriser l'Office des Nations Unies à Genève à calculer l'allocation-

logement. 

 En mai 1989, le requérant a reçu sa première fiche de salaire avec 

l'allocation-logement telle que l'avait calculée le siège de Nairobi, pour le  

mois de mai et les deux mois précédents.  Le 29 mai 1989, le requérant a adressé 

au Service des finances du Centre à Nairobi un télégramme déclarant : "Apprécie 

beaucoup l'allocation-logement que vous m'avez octroyée, mais pense que vous 

avez peut-être commis une erreur".  Il n'a pas reçu de réponse.  Le requérant a 

continué de recevoir l'allocation-logement jusqu'au 1er mars 1995; en 

février 1995 il a informé l'Office des Nations Unies à Nairobi qu'il avait 

acheté une maison. 

 L'audit auquel a procédé en 1995 le Bureau des services de contrôle interne 

a fait apparaître un certain nombre de cas d'allocations-logement excessives 

dans les bureaux de Nairobi, dont le plus important était celui du requérant, 

pour qui le trop-perçu sur six ans s'élevait à près de 150 000 dollars.  Le 

26 janvier 1996, le Chef de l'Administration du personnel de l'Office des 
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Nations Unies à Nairobi a informé le requérant qu'il avait été payé indûment et 

qu'il aurait à rembourser le trop-perçu. 

 Le 20 février 1996, le Service des finances de l'Office des Nations Unies à 

Nairobi a fait parvenir au requérant un relevé mois par mois des montants trop 

payés au titre de son allocation-logement.  Le 1er mars 1996, le même service a 

adressé au requérant une télécopie confirmant une conversation téléphonique au 

cours de laquelle il avait été informé qu'il était tenu de verser un montant 

unique de 148 079,19 dollars, et que dans l'entre-temps l'Administration 

déduirait un certain pourcentage de son salaire à compter de mars 1996 pour 

commencer à se rembourser.  Le 8 mars 1996, le requérant a informé 

l'Administration de l'Office des Nations Unies à Nairobi que, venant d'acheter 

une maison, il n'avait pas assez d'économies pour verser le montant unique 

demandé. 

 À compter de mars 1996, un montant représentant environ 30 % de son salaire 

a été déduit du chèque de paie mensuel du requérant.  Celui-ci a élevé des 

objections contre ces retenues dans des mémorandums datés des 9 mai 1996 et 

19 juillet 1996.  Le 22 juillet 1996, le Service des finances de l'Office des 

Nations Unies à Nairobi a informé le requérant qu'il recherchait par quel autre 

moyen il pourrait recouvrer le montant qui lui était dû, notamment en ne versant 

pas au requérant le montant correspondant à son congé annuel, à sa prime de 

rapatriement et à son indemnité pour frais d'études.  Le 29 juillet 1996, le 

Chef de l'Administration du personnel de l'Office des Nations Unies à Nairobi a 

informé le requérant qu'il aurait à rembourser à l'Organisation la totalité du 

trop-perçu.  Il a indiqué que le requérant pouvait hypothéquer sa maison pour 

solder sa dette en un mois ou deux.  Le 30 juillet 1996, le requérant a protesté 

contre le non-versement de l'indemnité pour frais d'études, mesure qu'il disait 

contraire au règlement de l'Organisation et gravement préjudiciable à ses 

filles. 
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 Le 3 août 1996, le requérant a prié le Secrétaire général de limiter la 

réclamation du trop-perçu aux deux dernières années et de suspendre les mesures 

de recouvrement.  Le 3 août 1996 également, le requérant a informé le chef du 

Groupe du droit administratif qu'il faisait appel de la décision de recouvrement 

du trop-perçu.  Le 6 août 1996, le requérant a de nouveau demandé que le 

Secrétaire général reconsidère la décision administrative tendant à recouvrer 

l'intégralité du trop-perçu en un mois ou deux.  Le requérant a renouvelé cette 

demande le 23 septembre 1996, en se référant aux communications de 

l'Administration de l'Office des Nations Unies à Nairobi qui avaient fait suite 

à ses demandes de révision d'août 1996. 

 Le 24 septembre 1996, le requérant a introduit un appel auprès de la 

Commission paritaire de recours pour demander la suspension de l'exécution de la 

décision administrative tendant à recouvrer six années de trop-perçu 

d'allocation-logement.  Le 14 octobre 1996, la Commission a adopté son rapport. 

 On peut lire ce qui suit dans ses conclusions et recommandations : 

 

"8. Le Groupe ... a conclu que le requérant remplissait les conditions 

nécessaires pour bénéficier de la suspension de la décision 

conformément à l'article 14 du Règlement intérieur, à savoir d'une 

part que la décision n'a pas encore été mise en application et d'autre 

part qu'elle causerait au requérant un préjudice irréparable. 

 

9. Par conséquent, le Groupe recommande qu'il soit fait droit à la 

demande de suspension de la décision et que le Secrétaire général 

donne pour instruction au Centre et à l'Office des Nations Unies à 

Nairobi de suspendre ladite mesure administrative en attendant qu'une 

décision finale soit prise sur le fond de l'affaire." 

 

 Le 30 octobre 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a transmis au requérant une copie du rapport de la Commission 

paritaire de recours et l'a informé que le Secrétaire général avait décidé "de 

ne pas accéder à la demande de suspension en attendant l'issue de l'appel 
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attaquant l'action administrative tendant à recouvrer le trop-perçu au moyen de 

déductions mensuelles", mais "de suspendre la décision tendant à recouvrer les 

montants considérés par d'autres moyens en attendant qu'une décision soit prise 

dans cette affaire, sur recommandation de la [Commission paritaire de recours] 

de Genève". 

 Le 4 novembre 1996, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a adopté son rapport le 11 décembre 1996.  La conclusion de 

la Commission et ses recommandations se lisent comme suit : 

 

"62. Le Groupe a conclu à l'unanimité que le requérant remplissait les 

conditions nécessaires pour que son obligation à l'égard de 

l'Organisation des Nations Unies soit limitée au remboursement de deux 

années de trop-perçu, ce trop-perçu étant imputable à la négligence de 

l'Administration et non à celle du requérant. 

 

63. Le Groupe, suivant les jugements antérieurs du Tribunal administratif 

des Nations Unies, recommande donc à l'unanimité que le Secrétaire 

général ne réclame au requérant qu'un montant équivalant à deux années 

de trop-perçu d'allocation-logement. 

 

64. Vu la tradition directoriale de l'Office des Nations Unies à Nairobi, 

et vu la façon comminatoire dont l'Office a parfois traité le 

requérant, le Groupe recommande également que les modalités de 

remboursement fassent l'objet de consultations entre l'Administration 

de Genève, le requérant et un tiers désintéressé. 

 

65. Vu l'importance du préjudice financier encouru par l'Organisation des 

Nations Unies, le Groupe recommande en outre que le Secrétaire général 

envisage d'imposer des sanctions financières aux membres de 

l'Administration du Centre, conformément à la disposition 112.3 du 

Règlement du personnel, après que le Bureau des services de contrôle 

interne aura procédé à une enquête approfondie pour identifier les 

responsables." 

 

 Le 3 février 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a transmis une copie du rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant et l'a informé de ce qui suit : 
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 "...  Le Secrétaire général, qui admet que la négligence de 

l'Administration est à l'origine du trop-perçu d'allocation-logement, 

ne souscrit pas aux vues de la Commission quant au montant à 

recouvrer, ni à l'opinion selon laquelle vous remplissez les 

conditions nécessaires pour que votre obligation à l'égard de 

l'Organisation soit limitée au remboursement de deux années de trop-

perçu.  Pour remplir les conditions en question, l'intéressé doit être 

de bonne foi dans l'ignorance de l'erreur.  Même si la Commission a 

conclu qu'il n'y avait pas mauvaise foi de votre part, l'importance du 

montant de l'allocation-logement dont il s'agit, le fait que cette 

allocation ait été plus élevée que votre loyer et le fait qu'elle a 

été pendant près de six ans calculée sur la base d'un loyer exprimé 

en francs suisses plutôt qu'en francs français, font qu'il est 

inconcevable que vous ne vous soyez pas rendu compte que l'énormité 

de l'allocation que vous receviez était une erreur. 

 

 Le Secrétaire général est tenu de veiller à ce que les deniers publics 

ne servent qu'aux fins auxquelles ils sont destinés et il n'y a aucune 

raison pour que vous soyez autorisé à conserver des sommes qui vous 

ont été versées par erreur.  Nous avons pris en considération le fait 

qu'à un certain moment, en 1989, vous avez adressé un télégramme au 

chef des Services financiers pour vérifier le montant de votre 

allocation-logement. À notre avis, cette initiative montre que vous 

aviez conscience que quelque chose n'était pas normal mais un 

fonctionnaire raisonnable agissant de bonne foi ne se serait pas 

dispensé pour autant de soulever encore, après un certain temps, la 

question de cette allocation largement excessive.  C'est pourquoi nous 

considérons que le fait que vous ayez soulevé la question en 1989 

justifie que nous renoncions seulement à recouvrer les montants 

correspondant à une période de temps raisonnable, de deux ans au plus. 

 Cependant, le Secrétaire général estime que le solde doit être 

recouvré, car il n'est pas raisonnable de penser qu'un fonctionnaire 

dans votre position ne s'est pas aperçu de l'erreur pendant les quatre 

années qui ont suivi. 

 

 Compte tenu des considérations qui précèdent, le Secrétaire général a 

décidé de vous réclamer un montant s'élevant au total à 98 600 

dollars.  Un montant de 28 600 dollars a déjà été recouvré entre mars 

1996 et janvier 1997.  Vous aurez à renoncer à la prime de 

rapatriement (environ 30 600 dollars à la fin de 1997).  Le solde, 

soit 39 400 dollars, sera recouvré par prélèvements mensuels égaux, 

étalés de février à décembre 1998.  Cependant, si vous consentez à 
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reporter à la fin de 1997 le solde de 60 jours de congé annuel qui 

était à votre crédit à la fin de 1996 et renoncez au paiement 

correspondant (environ 22 400 dollars) ou si vous consentez à renoncer 

à quelque autre indemnité — au titre par exemple du congé dans les 

foyers — ou si encore vous préférez procéder à un moment quelconque 

à un règlement en bloc, vous en informerez par écrit le Chef de 

l'Administration de l'Office des Nations Unies à Genève pour qu'il 

soit tenu compte de votre décision dans le calcul du montant qui sera 

déduit tous les mois de votre traitement entre février et 

décembre 1997.  Le Secrétaire général a été informé que votre contrat 

avec le Centre des Nations Unies pour les établissements humains 

(Habitat) a été prorogé d'une année encore, c'est-à-dire jusqu'au 

31 décembre 1997. ..." 

 

 Le 22 avril 1997, le requérant a déposé auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les arguments principaux du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant ne peut être tenu pour responsable d'un trop-perçu 

d'allocation-logement qui n'est pas de son fait mais est imputable à une 

négligence grave de l'Administration.  Le requérant a toujours agi de bonne foi 

en ce qui concerne son allocation-logement. 

 2. De toute manière, le requérant ne devrait pas être tenu de rembourser 

plus que l'équivalent de deux années de trop-perçu.  Limiter la réclamation à 

deux années est la pratique qui prévaut dans l'Administration, comme l'indique 

la communication adressée par le Contrôleur de l'Organisation des Nations Unies 

à la Division de la comptabilité et comme le corrobore la jurisprudence du 

Tribunal. 

 

 Attendu que les arguments principaux du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant n'a acquis aucun titre à percevoir les montants qui lui 

ont été versés par erreur, et le fait qu'il les conserve serait à l'origine d'un 

enrichissement illicite. 
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 2. Le requérant a manqué au devoir de diligence en acceptant des 

montants largement supérieurs à ceux auxquels il avait droit. 

 3. La décision du Secrétaire général de limiter le recouvrement du 

trop-perçu à quatre années en l'assortissant d'un échéancier raisonnable ne 

violait pas les droits du requérant.  La pratique qui consiste à ne réclamer les 

remboursements que sur deux années n'est à retenir que lorsque celui qui a 

profité du trop-perçu était véritablement dans l'ignorance de l'erreur, ce qui 

n'est pas le cas en l'espèce. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 14 juillet au 4 août 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La question centrale que soulève cette affaire est celle de savoir si le 

requérant a droit à bénéficier du principe de la limitation équitable des 

recouvrements en ce qui concerne un versement indu important effectué en sa 

faveur sous forme d'une allocation-logement à lui versée pendant près de 

six ans, à compter de février 1989.  À cette époque, le requérant a été muté du 

siège du Centre des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat) de 

Nairobi à Genève.  Il a loué une maison en France et a réclamé l'allocation-

logement à laquelle lui donnaient droit les règlements de l'ONU en vigueur.  Le 

30 janvier 1989, il a télégraphié au Chef de l'Administration de Nairobi et lui 

a proposé d'autoriser l'Office des Nations Unies à Genève à calculer le montant 

de cette allocation.  Il n'a pas reçu de réponse. 

 Il a adressé une copie de son bail, accompagnée d'une lettre de couverture 

datée du 6 février 1989, au Chef de l'Administration de Nairobi, en indiquant un 

loyer mensuel de "FF 8 000" (ce qui était exact), et a une nouvelle fois proposé 

que l'Office des Nations Unies à Genève soit autorisé à calculer le montant de 

son allocation-logement.  Il n'a pas non plus reçu de réponse. 
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 En mai 1989, une allocation-logement est apparue pour la première fois sur 

sa fiche de paie.  Elle y figurait sous deux rubriques, l'une concernant 

mai 1989, l'autre la période allant du 26 février au 30 avril 1989.  Il se 

trouve que les fonctionnaires qui à Nairobi s'étaient occupés de calculer cette 

allocation et le montant à verser avaient fait preuve d'une grave négligence et 

avaient calculé et versé une allocation en francs suisses et non en francs 

français.  Cette situation a duré près de six ans, bien que le requérant ait 

télégraphié au Centre le 29 mai 1989 pour accuser réception de l'allocation-

logement et signalé, en termes plutôt vagues, que "[l'Administration] a 

peut-être commis une erreur". 

 Pendant les six années qui ont suivi, le défendeur a versé au requérant des 

montants indus, dont le total s'élève à près de 150 000 dollars.  Le requérant, 

payé en francs suisses et non en francs français, recevait en moyenne une 

allocation plus de quatre fois supérieure à celle à laquelle il avait droit.  

Le montant en était par moment considérablement plus élevé que le loyer du 

requérant. 

 

II. Le requérant soutient qu'il a reçu ces versements en toute innocence, sans 

avoir conscience d'être trop payé.  Quand le trop-perçu a été découvert et a 

fait l'objet de recherches, le requérant a expliqué à l'Administration que 

l'"erreur" à laquelle se référait son câble du 29 mai 1989 consistait à l'avoir 

peut-être trop payé.  C'est la seule explication compatible avec son argument 

selon lequel, comme un versement avait été réduit pas la suite, il pensait que 

le problème avait été réglé et son allocation-logement exactement calculée.  

Il n'en reste pas moins que le montant perçu était totalement hors de proportion 

avec celui qu'il aurait dû recevoir selon les règlements en vigueur. 
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III. Le Tribunal est convaincu que le jugement No 410, Noll-Wagenfeld (1988), se 

distingue aisément de la présente affaire.  Le jugement Noll-Wagenfeld ne 

portait pas sur une situation dans laquelle il était établi que celui qui avait 

bénéficié d'un trop-perçu l'avait reçu et conservé en sachant qu'il n'y avait 

pas droit.  En l'espèce, la requérante a toujours soutenu qu'elle avait droit 

aux montants reçus et que, donc, ceux-ci ne constituaient pas un "trop-perçu". 

 

IV. Le défendeur soutient que l'on ne peut considérer que le requérant a 

bénéficié du trop-perçu en toute innocence, qu'il doit s'être avisé de l'erreur 

et qu'il ne peut, parce qu'il a reçu et conservé les versements en question en 

pleine connaissance du fait qu'il n'y avait pas droit, invoquer le principe 

d'équité selon lequel les réclamations sont limitées au trop-perçu des deux 

années les plus récentes.  Le défendeur allègue qu'appliquer ce principe 

reviendrait à légitimer un enrichissement illicite. 

 

V. Le Tribunal est convaincu que le principe du recouvrement équitable ne peut 

être ni invoqué ni appliqué dans une affaire où la partie qui en réclame le 

bénéfice n'a pas agi innocemment.  Procéder autrement serait enfreindre l'une 

des grandes maximes de l'équité, Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 

 

VI. La question à laquelle le Tribunal doit maintenant répondre est celle de 

savoir si le requérant a perçu et conservé le trop-perçu en toute innocence 

comme il le soutient, ou en sachant qu'il conservait des fonds appartenant au 

défendeur auxquels il n'avait pas droit, comme le soutient le défendeur.  Le 

Tribunal ne peut admettre que le trop-perçu a été reçu et conservé en toute 

innocence par le requérant.  Après tout, une allocation est par définition un 

versement permettant de couvrir partiellement une dépense.  Lorsque le requérant 

percevait une allocation dont le montant dépassait par moment son loyer, comment 
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peut-on imaginer qu'il était convaincu de recevoir son dû quand la somme était 

supérieure à ce qu'il payait lui-même?  Le Tribunal est persuadé que le 

requérant ne pouvait ignorer et qu'il savait en fait qu'une grave erreur de 

calcul avait été commise, qui jouait en sa faveur.  Il ne peut avoir cru qu'il 

recevait au titre de son "allocation-logement" non seulement l'intégralité de 

son loyer, mais aussi un excédent ou un bénéfice conséquent.  D'ailleurs, le 

requérant n'a-t-il pas indiqué que "[l'Administration] a peut-être commis une 

erreur"?  C'était admettre qu'il savait qu'il était trop payé, mais il s'est 

abstenu d'entreprendre aucune démarche pour faire corriger cette "erreur" 

évidente, telle qu'il la percevait. 

 

VII. Le Tribunal est convaincu que si le requérant y avait consacré le moindre 

effort de réflexion, il aurait compris l'origine de l'erreur.  Cela étant, le 

Tribunal est convaincu que le requérant ne peut invoquer la doctrine de la 

limitation équitable des remboursements, selon laquelle les réclamations sont 

limitées au montant du trop-perçu des deux années les plus récentes. 

 Le Tribunal est convaincu que le sens véritable ou la justification de la 

doctrine de la limitation équitable des remboursements est l'équilibre qui doit 

être établi entre la nécessité de réduire au minimum les inconvénients que subit 

le bénéficiaire innocent du trop-perçu et la nécessité d'empêcher que les fonds 

publics ne soient mal employés. 

 

VIII. Le requérant a demandé qu'au lieu de l'obliger à rembourser la totalité du 

trop-perçu, on applique la disposition 112.3 du Règlement du personnel.  Cette 

disposition se lit comme suit : 

 

 "Responsabilité financière 

 

Les fonctionnaires peuvent être tenus de réparer, en toute ou en partie, le 

préjudice financier que l'Organisation pourrait avoir subi du fait de 
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leur négligence ou parce qu'ils auraient enfreint une disposition du 

Statut du personnel, du Règlement du personnel ou d'une instruction 

administrative." 

 

 Le Tribunal souscrit sans réserve à la recommandation de la Commission 

paritaire de recours, selon laquelle il conviendrait de rechercher et de punir 

de leur négligence ceux qui sont responsables des versements indus.  Le Tribunal 

constate que l'Administration a fait preuve dans cette affaire d'une négligence 

inadmissible et véritablement consternante.  Il lui semble cependant qu'exiger 

de la partie négligente qu'elle rembourse le préjudice ne peut être considéré 

comme une solution qui pourrait se substituer à la réparation du préjudice subi 

par l'Organisation des Nations Unies par un fonctionnaire dont on ne peut 

penser, de quelque point de vue raisonnable que ce soit, qu'il bénéficiait 

"innocemment" du trop-perçu.  Ce serait sinon détourner les intentions de la 

disposition 112.3 du Règlement du personnel.  Cette disposition est un recours 

offert à l'Organisation; elle ne doit pas être interprétée comme exonérant le 

requérant de son obligation de rembourser ce qui était, comme il ne pouvait 

assurément pas l'ignorer, un trop-perçu.  Le défendeur a déjà décidé qu'il ne 

recouvrerait que quatre années de trop-perçu et non l'intégralité des six années 

parce que le requérant avait signalé qu'une "erreur" avait peut-être été 

commise.  Le Tribunal considère qu'il s'agissait en l'occurrence d'un cas 

d'exercice approprié et raisonnable par le Secrétaire général de son pouvoir 

discrétionnaire, et que la décision en cause doit être maintenue.  Peut-être y 

aurait-il lieu d'invoquer la disposition 112.3 dans la mesure où le défendeur a 

consenti à renoncer à deux années de remboursements, pour réclamer le trop-perçu 

de ces deux années à ceux dont la négligence est à l'origine du mécompte, si 

l'on parvient à les identifier. 
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IX. Le Tribunal a été informé par les parties que le requérant avait déjà 

remboursé à l'Administration le montant correspondant aux quatre années de 

trop-perçu réclamé par le défendeur.  Le Tribunal considère que cela conclut 

l'affaire et qu'aucune autre mesure administrative ne devrait être prise contre 

le requérant à raison du trop-perçu ici en cause. 

 

X. Pour ces motifs : 

 1. Le Tribunal considère qu'en décidant de ne recouvrer que le montant 

correspondant à quatre années de trop-perçu le Secrétaire général a usé de 

manière raisonnable et appropriée de son pouvoir discrétionnaire, et que la 

décision doit être maintenue. 

 2. Le Tribunal rejette la requête. 

 

[Signatures] 

 

 

 

Hubert THIERRY 

Président 

 

 

 

Julio BARBOZA 

Membre 

 

 

 

Kevin HAUGH 

Membre 

 

 

Genève, le 4 août 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 

 Secrétaire           


