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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Julio Barboza, Vice-
Président, Mme Marsha A. Echols; 

 Attendu que, le 23 août 1999, Geoffrey L. G. Baldwin, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dont les conclusions se 
lisaient comme suit : 

 « II. Conclusions 

 ... 

  b) i) Le Tribunal est prié de déclarer la réponse du Représentant du 
Secrétaire général à mon recours devant la Commission paritaire de 
recours totalement irrecevable comme n’étant pas conforme aux 
dispositions du Statut et du Règlement du personnel et du règlement 
intérieur de la Commission paritaire de recours relatives aux délais et à 
leur prorogation, et par conséquent de déclarer toutes mes demandes non 
contestées. 

  ii) Le Tribunal est prié d’annuler la décision du Secrétaire général de 
ne régler aucune de mes réclamations en suspens, et de lui ordonner de 
les régler toutes conformément au Règlement du personnel et aux 
instructions administratives comme le Tribunal le décidera. 

  iii) Le Tribunal est prié d’ordonner au Secrétaire général de me verser, 
pour la tension psychologique inhérente à la discrimination dont j’ai été 
victime pendant de longues années, des dommages-intérêts d’un montant 
au moins égal à 20 000 dollars, plus 10 000 dollars pour retards de 
procédure. 

 ... 
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 e) Le Tribunal est prié d’ordonner au Secrétaire général de me verser en 
outre les dommages-intérêts à caractère répressif que le Tribunal pourra juger 
appropriés. » 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 21 janvier 2000; 

 Attendu que le défendeur a présenté des pièces supplémentaires le 18 mai 
2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 mai 2000; 

 Attendu que le défendeur a présenté une pièce supplémentaire le 12 juin 2000; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant a été initialement engagé pour un an, le 28 septembre 1987, 
comme conseiller en aménagement des eaux, de classe L-6, à la Division des 
ressources naturelles et de l’énergie, dans le Département de la coopération 
technique pour le développement, à New York. Son engagement a été ultérieurement 
prolongé à plusieurs reprises, jusqu’au 30 septembre 1996, date où il est venu à 
expiration. Le requérant a contesté le non-renouvellement de son contrat devant le 
Tribunal administratif, qui a jugé qu’il pouvait raisonnablement compter être pris en 
considération pour un renouvellement et lui a alloué six mois de traitement de base 
net dans le jugement No 980. 

 Pendant la durée de son service, le requérant voyageait fréquemment en 
mission et demandait le remboursement des frais de voyage correspondants. Il 
s’arrêtait souvent à Londres pour se reposer et, à quatre reprises, il s’y est fait traiter 
pour maladie ou blessure survenue au cours du voyage. Son interprétation des 
instructions administratives différait de celle du Groupe des voyages, qui lui a 
périodiquement refusé le remboursement de certains frais de voyage. 

 Dans la présente requête, le requérant conteste le refus de l’Administration de 
lui rembourser les frais de voyage rentrant dans les catégories suivantes :  

 • Indemnité journalière de subsistance au taux en vigueur dans la ville d’arrivée 
après un voyage de nuit; 

 • Indemnité journalière de subsistance et faux frais au départ et à l’arrivée lors 
d’un voyage en mission; 

 • Indemnité journalière de subsistance pour congé de maladie lors d’un voyage 
en mission; 

 • Indemnité journalière de subsistance pour hôtels de catégorie plus élevée; 

 • Indemnité journalière de subsistance pour retard inévitable dans l’attente d’un 
vol de correspondance; 

 • Coût d’un reclassement inévitable en première classe; 

 • Indemnité journalière de subsistance pour arrêt de détente; 

 • Taxe d’aéroport; 

 • Indemnité journalière de subsistance pour voyage de rapatriement à Londres, 
les 20/21 décembre 1996, à la suite de la cessation de service. 
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 Le 5 mai 1997, le Directeur de la Division de la comptabilité, au Bureau de la 
planification des programmes, du budget et de la comptabilité, a écrit au requérant 
pour l’informer notamment de ce qui suit : 

  « D’après nos dossiers, toutes vos demandes de renseignements relatives 
au remboursement de vos frais de voyage pour la période allant de 1990 à 
1995 avaient été examinées par ... l’ancien Chef du Groupe des voyages, qui y 
avait donné suite. Quant à vos ... demandes de remboursement de frais de 
voyage pour 1996, elles ont été examinées et il y a été dûment donné suite 
conformément aux dispositions pertinentes du Règlement, du Statut et des 
instructions administratives. 

  Étant donné les explications réitérées qui vous ont été fournies pendant 
une longue période, je regrette de vous faire savoir que nous ne pouvons 
donner suite à aucune autre demande d’éclaircissements. » 

 Le 4 juin 1997, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander le 
réexamen administratif de la « décision du Directeur de la Division de la 
comptabilité, Bureau de la planification des programmes, du budget et de la 
comptabilité, de ne pas examiner les demandes de remboursement supplémentaires 
présentées au Groupe des voyages ». Le 21 octobre 1997, il a demandé le réexamen 
administratif de la décision de lui refuser l’indemnité journalière de subsistance 
pour la durée de son voyage de rapatriement à Londres. 

 Le 22 février 1997, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. La 
Commission a adopté son rapport le 13 avril 1999. Ses considérations et sa 
recommandation étaient ainsi conçues : 

  « Considérations 

  Affaire 97-75 

  18. Après s’être assurée que la formule de notification administrative 
P.35 avait été modifiée de manière à autoriser le paiement d’un jour de voyage 
au requérant lors de son rapatriement, la Commission a approuvé la manière 
dont [l’Administrateur du personnel] interprétait l’instruction administrative 
ST/AI/249/Rev.3 (...), à savoir que le requérant avait droit à l’indemnité 
journalière de subsistance pour son voyage de nuit. 

  Affaire 97-49 

  19. La Commission a jugé qu’il n’était pas possible ni même de sa 
compétence d’entreprendre un examen approfondi des demandes de 
remboursement de frais de voyage du requérant, des décisions et calculs du 
Groupe des voyages et des diverses circulaires administratives relatives à ces 
demandes. Chaque membre de la Commission a cependant examiné les pièces 
fournies par le requérant. La Commission disposait d’éléments suffisants pour 
examiner le fond, sinon tous les détails, du recours. 

  20. D’emblée, la Commission a estimé que trois possibilités lui étaient 
ouvertes pour répondre au recours du requérant contre la décision de ne pas 
examiner les demandes de remboursement supplémentaires qu’il avait 
présentées. 

  21. La première était simplement de prendre note du mémorandum [de 
l’Administrateur du personnel] en date du 4 septembre 1997 (...) et de faire 
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observer que ce mémorandum constituait le réexamen que le requérant avait 
demandé. La Commission a estimé que le mémorandum succinct [de 
l’Administrateur du personnel] ne traitait pas de certaines demandes qui 
pouvaient être fondées, par exemple des demandes que le Groupe des voyages 
avait rejetées en l’absence de documents à l’appui et qu’il n’avait pas 
examinés lorsque, selon le requérant, ces documents avaient été ultérieurement 
présentés; de plus, le mémorandum ne tenait pas pleinement compte des 
horaires de voyage souvent compliqués des conseillers interrégionaux. 

  22. La deuxième possibilité était de recommander que la Division de la 
comptabilité entreprenne l’examen plus approfondi que le Directeur de cette 
division avait refusé dans sa lettre du 5 mai 1997. La Commission a estimé que 
cette façon de procéder ne présenterait aucune utilité et qu’elle pourrait même 
aller à l’encontre du but recherché. 

  23. Enfin, la Commission a envisagé de recommander que les 
demandes de remboursement du requérant soient soumises à la procédure de 
vérification des comptes mais elle a estimé que cette procédure serait un 
gaspillage du temps et des ressources de l’Organisation. 

  24. La Commission tient à marquer qu’en rejetant les trois possibilités 
susmentionnées, elle a aussi considéré : 

 – L’allégation du requérant (...) selon laquelle le montant de ses 
réclamations non réglées était de 9 318 dollars; 

 – Le fait que ces réclamations avaient fait l’objet de plusieurs examens; et 

 – Le fait que le requérant avait continué de les faire valoir. 

  Recommandation 

  25. La Commission recommande que le requérant perçoive la somme 
de 3 000 dollars moyennant une déclaration écrite selon laquelle il renonce à 
toutes réclamations présentes et futures à l’encontre de l’Organisation. 

  26. La Commission ne fait pas d’autre recommandation en ce qui 
concerne ces recours. » 

 Le 9 août 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 
rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci de ce 
qui suit : 

  « ... 

  ... En ce qui concerne l’affaire 97-75, le Secrétaire général a pris note de 
la conclusion de la Commission selon laquelle vous n’aviez pas droit à 
l’indemnité journalière de subsistance pour votre voyage de nuit lors de votre 
rapatriement. Le Secrétaire général accepte les conclusions de la Commission 
relatives à [cette affaire] et il a décidé de ne pas donner d’autre suite à [cette 
partie] de votre recours. 

  En ce qui concerne l’affaire 97-49, le Secrétaire général note que la 
Commission a jugé qu’il n’était pas possible ni même de sa compétence 
d’entreprendre un examen approfondi de vos demandes de remboursement de 
frais de voyage, des décisions et calculs du Groupe des voyages et des diverses 
circulaires administratives relatives à ces demandes. La Commission a estimé 
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en outre a) que le mémorandum [de l’Administrateur du personnel] en date du 
4 septembre [1997] (...) ne traitait pas de certaines de vos demandes qui 
pouvaient être fondées, b) qu’il ne serait pas utile de recommander que la 
Division de la comptabilité entreprenne un examen plus approfondi de vos 
demandes, et c) que ce serait un gaspillage du temps et des ressources de 
l’Organisation de recommander que vos demandes soient soumises à la 
procédure de vérification des comptes. Eu égard à votre allégation selon 
laquelle le montant non réglé qui vous est dû est de 9 318 dollars, la 
Commission a recommandé que vous perceviez la somme de 3 000 dollars 
moyennant une déclaration écrite selon laquelle vous renoncez à toutes 
réclamations présentes et futures à l’encontre de l’Organisation. 

  Le Secrétaire général considère que la recommandation de la 
Commission tendant à vous verser 3 000 dollars ne repose sur aucune 
constatation de responsabilité de la part de l’Organisation. En l’absence d’une 
telle responsabilité sur le plan juridique, la nécessité de traiter tous les 
fonctionnaires de la même façon fait qu’un tel règlement n’est pas dans 
l’intérêt de l’Organisation. Le Secrétaire général ne peut donc accepter la 
recommandation de la Commission. Le Secrétaire général a été avisé que 
toutes vos demandes avaient été examinées et traitées conformément aux 
dispositions pertinentes du Règlement, du Statut et des instructions 
administratives. Il apparaît cependant que les résultats de ces examens ne vous 
ont pas toujours été communiqués par écrit. Le Secrétaire général prie donc la 
Division de la comptabilité de vous fournir un relevé complet justifiant les 
résultats de son examen de toutes les demandes faisant l’objet de votre recours 
dans l’affaire 97-49. 

  La décision susmentionnée du Secrétaire général est “la décision finale 
sur le recours” visée à la disposition 111.2 p) du Règlement du personnel. Par 
conséquent, tout appel de la décision susmentionnée doit être porté devant le 
Tribunal administratif. 

  ... » 

 Le 23 août 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

 Le 20 avril 2000, le Directeur de la Division de la comptabilité, au Bureau de 
la planification des programmes, du budget et de la comptabilité, a écrit au 
requérant pour lui faire notamment savoir que, « conformément à la décision du 
Secrétaire général datée du 9 août 1999 sur le recours [du requérant] devant la 
Commission paritaire de recours, ... la Division de la comptabilité a été priée de 
fournir [au requérant] un relevé complet justifiant les résultats de [son] examen des 
demandes non réglées faisant l’objet du recours [du requérant] ». Le Directeur 
donnait ensuite une évaluation détaillée des 24 demandes non réglées du requérant, 
se référant à l’itinéraire suivi ainsi qu’aux politiques et procédures applicables à 
chaque demande. Dans trois cas, le Directeur constatait que la demande du 
requérant était justifiée en tout ou en partie et qu’un montant total de 464 dollars lui 
était dû. Il notait que ce résultait était imputable à des erreurs de calcul de la part de 
l’Organisation et qu’il « regrettait sincèrement » ces erreurs. Dans tous les autres 
cas, le Directeur expliquait pourquoi le requérant n’avait pas droit à un versement 
supplémentaire. Le 8 mai 2000, le requérant a répondu au Directeur de la Division 
de la comptabilité, contestant son évaluation des demandes non réglées. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de la Commission paritaire de recours de réunir une seule 
chambre pour examiner le recours du requérant relatif à sa cessation de service et à 
la décision concernant le remboursement de ses frais de voyage lui a porté préjudice 
et a empêché que les deux affaires soient examinées comme il convenait. 

 2. Le rapport de la Commission paritaire de recours est sommaire et ne 
traite pas de questions soulevées par le requérant, en particulier celle de savoir si les 
observations du défendeur avaient été présentées à la Commission en temps voulu. 

 3. Lorsqu’il a déposé sa réponse au recours du requérant devant la 
Commission paritaire de recours, le défendeur n’a pas respecté les délais prescrits, 
de sorte que le recours du requérant aurait dû être considéré comme n’étant pas 
contesté. 

 4. La lettre communiquant la décision prise par le Secrétaire général à la 
suite du rapport de la Commission paritaire de recours était « incomplète, sélective, 
partiale et juridiquement incorrecte ». 

 5. Dans son examen des demandes du requérant, l’Organisation a 
constamment mal interprété les instructions administratives ST/AI/196 et 
ST/AI/249. 

 6. La pratique du Groupe des voyages consistant à réduire l’indemnité 
journalière de subsistance de 50 % pour le temps passé en congé de maladie pendant 
que le fonctionnaire est en mission est irrégulière et contraire au Règlement du 
personnel. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les demandes de remboursement du requérant ont été examinées et 
réglées conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du 
personnel. Par conséquent, les droits du requérant n’ont pas été violés du fait des 
montants qui lui ont été alloués. 

 2. Le requérant n’a subi aucun préjudice matériel ou moral du fait des actes 
de l’Administration et il n’a pas droit à indemnisation. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 31 octobre au 21 novembre 2000 à New York et 
du 4 au 27 juillet 2001 à Genève, rend le jugement suivant : 

I. Le requérant prie le Tribunal d’analyser et de recalculer 24 demandes 
distinctes de remboursement au sujet desquelles il prétend avoir été insuffisamment 
remboursé. Les nombreuses demandes du requérant rentrent dans un petit nombre de 
rubriques générales concernant entre autres le versement de l’indemnité journalière 
de subsistance dans diverses circonstances, le reclassement en première classe lors 
de voyages en avion et le logement dans des hôtels de catégorie plus élevée, le 
paiement d’une taxe d’aéroport et le voyage de rapatriement. Selon lui, ces moins-
perçus, d’un montant total de 9 318 dollars, résultent de l’interprétation erronée de 
certaines règles par l’Administration. 

 L’Administration répond que ses calculs étaient corrects et qu’elle s’est 
départie de sa pratique pour examiner spécialement chaque demande avant de 
conclure qu’elle ne devait que 464 dollars au requérant, somme qu’elle lui a 
remboursée. 
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II. Le Tribunal a examiné le dossier sur ce point mais refuse d’effectuer les 
calculs demandés par le requérant. En revanche, comme il l’explique plus bas, il a 
examiné et interprété les dispositions applicables du Statut et du Règlement. C’est à 
l’Administration qu’il incombe d’appliquer les interprétations du Tribunal et 
d’effectuer tous les calculs nécessaires. Les décisions de l’Administration sur 
chacune des demandes devront être maintenues ou révisées selon qu’elles sont 
conformes ou non aux interprétations du Tribunal. Il apparaît cependant que 
l’Administration a interprété ses règles conformément aux principes indiqués plus 
bas. 

III. Le Tribunal note que, comme la Commission paritaire de recours l’a laissé 
entendre, la présente affaire se prêtait à un règlement au niveau de l’Administration. 
On pourrait faire valoir qu’un règlement administratif des demandes du requérant et 
une approche plus raisonnable de la part des deux parties auraient mieux valu et 
auraient été, pour les deux parties, un moyen plus raisonnable de résoudre le 
différend. L’intervention d’un médiateur, envisagée dans la résolution 55/258 de 
l’Assemblée générale, en date du 14 juin 2001, aurait pu être un moyen utile de 
régler le différend. 

IV. L’Administration fait valoir qu’en l’absence de toute obligation juridique de 
rembourser le requérant en vertu du Statut et du Règlement, le règlement de l’affaire 
n’était pas dans l’intérêt de l’Organisation. Le Tribunal ne peut que faire observer 
que l’Administration est tenue de refuser le remboursement dans le cas de demandes 
manifestement non étayées et non fondées. Le Tribunal est conscient des 
préoccupations de l’Assemblée générale et des États Membres quant au budget et 
aux dépenses de l’Organisation et à l’administration judicieuse des ressources 
financières. Bien entendu, le traitement équitable et approprié des fonctionnaires 
présente aussi une grande importance pour le succès de l’Organisation. Ainsi, sans 
être les seules considérations à la base des politiques et procédures pertinentes de 
l’Organisation, le budget et les finances sont parmi les facteurs importants à prendre 
en considération quand on évalue l’application des dispositions pertinentes du Statut 
et du Règlement. 

V. Sur la base des informations dont il est saisi, le Tribunal n’est pas convaincu, 
en l’espèce, que le défendeur n’ait pas appliqué les règles ou qu’il les ait 
interprétées incorrectement. Il n’a pas été établi que les règles aient été interprétées 
inéquitablement. Les demandes de remboursement présentées par le requérant  
– entre autres, pour retard dans l’attente d’un vol de correspondance, arrêts de 
détente, voyage de nuit, congé de maladie, hôtels de catégorie plus élevée, taxes 
d’aéroport et faux frais au départ et à l’arrivée, vols déroutés, voyage par voie de 
surface et indemnité de rapatriement – ont été dûment considérées par le défendeur 
et examinées de façon détaillée. 

VI. Cependant, pour illustrer le genre d’examen et d’analyse auquel le Tribunal a 
procédé et qui a abouti au rejet de la requête, quelques exemples suffiront. 

 L’Administration est justifiée à refuser de régler une demande de 
remboursement qui n’est pas étayée par la documentation requise et elle irait à 
l’encontre de ses propres règles si elle agissait autrement. La documentation requise 
doit être conforme aux règles ou aux instructions administratives. Elle doit 
effectivement étayer la demande et indiquer correctement, par exemple, les dates, 
les noms et les lieux. Pour le fonctionnaire intéressé, cette exigence peut sembler 
pénible et bureaucratique à l’excès, mais elle est essentielle au bon fonctionnement 
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administratif et financier de l’Organisation. Le remboursement sera et doit être fait 
en temps voulu s’il s’agit de demandes légitimes qui sont étayées par la 
documentation appropriée. Une telle exigence est tout à fait conforme à la lettre, à 
l’intention et à l’esprit du Règlement du personnel. Par conséquent, montrer une 
facture d’un hôtel dans une ville pour prouver la date du départ d’une autre ville ne 
répond pas aux conditions requises, soulève des questions et retarde les efforts faits 
pour donner suite à une demande. 

 Plusieurs autres demandes du requérant n’étaient pas étayées par les reçus ou 
autres documents requis. Il se peut que ces documents aient été difficiles à obtenir 
dans certains endroits et qu’ils aient été perdus dans d’autres cas, mais les règles 
stipulent clairement ce qui est nécessaire. En appliquant les normes de 
remboursement écrites, qui devraient être suivies de la même façon dans tous les 
cas, l’Administration a exercé régulièrement son pouvoir discrétionnaire et appliqué 
les règles. En présentant ces demandes sans fournir la documentation requise, le 
requérant a occupé sans nécessité le temps et le personnel de plusieurs organes. 

 De plus, l’Organisation n’est pas tenue de rembourser aux fonctionnaires des 
frais de voyage ou faux frais au départ et à l’arrivée qui n’ont pas été effectivement 
encourus ou ne peuvent être étayés par la documentation requise. Ici aussi, c’est le 
bon fonctionnement administratif et financier de l’Organisation qui est en jeu. 

 Une autre raison valable de rejeter une demande a trait aux délais stipulés à la 
disposition 111.2 a) du Règlement du personnel, le but étant d’éviter la rétroactivité 
des versements mentionnée à la disposition 103.15 ii) du Règlement du personnel. 
Le Tribunal souligne l’importance, pour le bon fonctionnement administratif et 
financier de l’Organisation, d’un délai préfix dans lequel les demandes doivent être 
présentées et réglées. 

 Plusieurs demandes de remboursement présentées par le requérant concernent 
des voyages en week-end et de nuit. D’après le Règlement du personnel, lorsqu’un 
fonctionnaire voyage en mission pendant un week-end, il est censé rester dans la 
ville d’affectation pour pouvoir obtenir le remboursement. Pendant ces jours de 
week-end, l’Organisation rembourse les frais de subsistance alors même que le 
fonctionnaire ne travaille pas, pourvu qu’il reste au lieu d’affectation. Le 
fonctionnaire est libre de passer le week-end ailleurs, mais à ses propres frais. Il est 
légitime, de la part de l’Administration, de subordonner le remboursement des frais 
de subsistance à la présence dans le lieu d’affectation sans qu’il y ait là restriction 
du droit du fonctionnaire à prendre des vacances. 

 Le défendeur réglemente le voyage de nuit conformément à la disposition 
107.18 c) du Règlement du personnel. L’instruction administrative ST/AI/196, 
paragraphe 3 c), est applicable. En principe, le paiement est fait au taux en vigueur 
dans la ville d’arrivée. Lorsqu’il s’agit du retour à un lieu d’affectation, d’autres 
facteurs doivent être pris en considération. Si le voyage de retour au lieu 
d’affectation dure plus de 24 heures et si l’intéressé doit passer la nuit dans une ville 
intermédiaire, par exemple, Poona-Londres-New York, l’Administration verse 
l’indemnité au taux en vigueur dans la ville de départ et non au taux en vigueur dans 
la ville intermédiaire. Cela est conforme au paragraphe 3 c) relatif aux retours de 
mission, auquel cas l’indemnité est versée au taux en vigueur au dernier lieu d’étape 
autorisée où l’intéressé a passé la nuit. Autrement, l’Administration verse 
l’indemnité journalière de subsistance au taux en vigueur dans la ville où l’intéressé 
s’est arrêté pour l’avant-dernière fois s’il a passé dans cette ville une grande partie 
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de la journée avant un vol de nuit. Le défendeur n’a ni interprété ni appliqué cette 
règle de façon incorrecte. 

 L’indemnité journalière de subsistance en voyage est différente de l’indemnité 
journalière de subsistance à un lieu d’affectation puisque le fonctionnaire n’a aucun 
frais de logement, de repas ou frais analogues. Le versement correspond souvent à 
des dépenses fictives. L’Administration a choisi la dernière ville plutôt qu’une ville 
intermédiaire, choix qui n’est pas déraisonnable. Appliquée au requérant, la règle 
signifie que celui-ci ne peut être payé au taux en vigueur à Londres (sa ville 
d’origine), car une règle et son interprétation ne doivent pas nécessairement aboutir 
au paiement du montant le plus élevé possible quand on compare les villes de 
départ, d’étape et de destination. 

VII. La rigueur budgétaire et comptable est importante, mais l’Organisation doit 
être équitable envers ses fonctionnaires. Il se peut qu’en cas de doute 
l’Administration soit parfois justifiée à se prononcer en faveur du fonctionnaire, 
comme elle l’a fait à propos de certaines demandes du requérant. Le Tribunal ne 
peut décider si cet exercice d’un pouvoir discrétionnaire en faveur du fonctionnaire 
devrait prédominer. Il note simplement que dans certains cas, cette approche serait 
manifestement la plus appropriée. 

VIII. Le requérant soulève plusieurs questions de procédure. Il se plaint notamment 
que la Commission paritaire de recours ait joint à son détriment deux affaires le 
concernant, qu’elle n’ait pas procédé à un examen critique de ses demandes et que 
le défendeur n’ait pas répondu en temps voulu devant la Commission. Il est rappelé 
à la Commission paritaire de recours que la décision sur la jonction de deux affaires 
doit toujours être envisagée de manière à protéger les intérêts du requérant et non 
dans un but d’efficacité procédurale. Le Tribunal ne constate aucun préjudice dans 
la jonction des deux affaires. En ce qui concerne l’allégation du requérant relative à 
l’examen de ses demandes par la Commission paritaire de recours, le Tribunal note 
que la Commission a refusé de faire une comptabilité ou d’examiner les prétentions 
du requérant demande par demande. Elle a en revanche recommandé une solution 
pratique, que l’Administration a refusé d’adopter. Le Tribunal ne peut faire grief à la 
Commission de cette approche. 

IX. Le requérant se plaint aussi de partialité et de discrimination. Par exemple, il 
qualifie de discrimination les « retards excessifs dans le règlement initial » et croit 
que certains fonctionnaires occupés à examiner ses demandes étaient prévenus 
contre lui. Le Tribunal comprend la frustration d’un fonctionnaire qui doit attendre 
d’être remboursé alors que toutes les pièces et preuves nécessaires ont été fournies, 
mais il ne voit aucune justification aux allégations de discrimination. La manière, de 
plus en plus brusque avec le temps, dont certains fonctionnaires ont réagi aux 
demandes répétées de réexamens, de comptes et de dossiers formulées par le 
requérant ne constitue pas de la partialité à son encontre.  
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X. Eu égard à ce qui précède et ayant examiné les conclusions, les arguments des 
parties et le dossier, le Tribunal : 

 i) Ordonne à l’Administration d’examiner les demandes du requérant 
conformément aux critères exposés plus haut, si elle ne l’a déjà fait; et 

 ii) Rejette toutes autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Julio BARBOZA 
Vice-Président 

 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

 

Genève, le 27 juillet 2001 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


