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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Francis Spain; Mme Deborah Taylor 

Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Muh-Shing Chen, ancien fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 31 mai 1995 le 

délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 31 janvier 1995, le requérant a introduit une requête dans laquelle il priait 

notamment le Tribunal d'ordonner : 

 

 "... que le Secrétaire général accepte l'avis unanime du Comité paritaire de discipline de 
Genève et lui donne effet à compter du 14 septembre 1994. 

 
 ... 
 
 ... que son traitement lui soit versé pour la période allant du 14 décembre 1993 au 

2 décembre 1994 inclusivement, soit un total de 11 mois et 19 jours, sur la base du barème 
des traitements en vigueur pendant cette période, à titre d'indemnité pour le préjudice qu'il 
a subi du fait qu'il a été obligé de demeurer à Genève... 
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 ... que 244 jours de traitement lui soient versés, sur la base du barème des traitements en 
vigueur à l'époque, à titre d'indemnité pour le préjudice qu'il a subi du fait qu'il a été obligé  
de demeurer à Genève, ville où le coût de la vie est très élevé, [pour retard imputable à la 
procédure]. 

 
 ... 
 
 ... que 135 jours de traitement lui soient versés, sur la base du barème des traitements en 

vigueur à l'époque, à titre d'indemnité pour le préjudice qu'il a subi du fait qu'il a été obligé 
de demeurer à Genève [à cause du retard dû au fait que les membres du Comité paritaire 
de discipline de Genève n'étaient pas disponibles]." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 7 juillet 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 10 novembre 1995; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Office des Nations Unies à Genève (ONUG) le 

19 février 1976 comme calligraphe-dactylographe de classe G-3.  Après avoir reçu une série 

d'engagements de courte durée ou de durée déterminée, il a reçu un engagement de stage le 

1er juillet 1985, ayant été promu à la classe G-4 le 1er avril 1982.  Le 1er juillet 1986, son 

engagement a été converti en un engagement permanent.  Du 14 mai 1989 au 30 avril 1990, le 

requérant a été affecté à la Namibie (GANUPT), au Groupe des bâtiments.  Le 12 juillet 1992, il a 

été affecté à l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC), d'abord au Service 

des bâtiments, comme assistant aux achats.  À partir de mars 1993, il a travaillé au Groupe des 

marchés. 

 À la fin de juin ou au début de juillet 1993, le gérant de l'Hôtel Sangker à Phnom Penh a 

accusé le requérant d'abuser de ses fonctions et d'extorquer de l'argent à des fournisseurs de l'ONU. 

 Une enquête a été menée et, le 23 juillet 1993, le Chef du Service de sécurité a présenté un rapport 

sur l'enquête au fonctionnaire chargé de l'Administration.  Il notait que le requérant reconnaissait 

"avoir, à deux reprises au moins, reçu de l'argent du gérant de l'Hôtel Orchidee.  En ce qui concerne 

l'accusation relative à l'Hôtel Sangker, il déclarait : "Il n'y a aucune preuve concluante que [le 

requérant] ait ou non reçu, en fait, de l'argent du gérant.  Cependant, au vu de tous les 

renseignements recueillis par l'enquêteur, il est très probable qu'il l'a fait". 
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 Le 28 juillet 1993, le Directeur de l'administration de l'APRONUC a transmis copie du 

rapport d'enquête au requérant et informé celui-ci qu'il était "accusé par les présentes d'avoir abusé 

de [son] autorité et de [ses] fonctions dans un but d'enrichissement...".  Il priait le requérant de 

présenter ses observations et explications au sujet de ces allégations le 2 août 1993 au plus tard.  Il 

informait aussi le requérant qu'en raison de la gravité des allégations, "le Secrétaire général [avait] 

décidé de [le] suspendre avec traitement en vertu de la disposition 110.2 a) du Règlement du 

personnel, avec effet immédiat, sans préjudice de [ses] droits." 

 Le 6 août 1993, le requérant a présenté ses réponses concernant les allégations.  Il 

expliquait qu'il avait négocié des réductions de tarifs journaliers d'hôtels pour le personnel de 

l'APRONUC avec des gérants chinois, qui ne cessaient de lui offrir de l'argent pour qu'il arrête ces 

négociations et faisaient appel à sa qualité de Chinois, le menaçant en outre de représailles s'il ne 

s'exécutait pas.  Le requérant déclarait que l'allégation du gérant de l'Hôtel Sangker selon laquelle il 

avait accepté de lui de l'argent était fausse et qu'en réalité, il avait refusé un pot-de-vin qui lui avait 

été offert.  En ce qui concerne l'Hôtel Orchidee, le requérant déclarait que l'hôtel avait pratiqué des 

prix excessifs et que lui-même avait négocié avec le gérant pour corriger les erreurs.  Le gérant 

l'ayant menacé plusieurs fois, il avait, à deux reprises, accepté une enveloppe contenant 500 dollars. 

 Le 10 septembre 1993, le Directeur du personnel, au Bureau de la gestion des ressources 

humaines, a informé le requérant de ce qui suit : 

 
  "Je regrette de vous faire savoir que le Secrétaire général a décidé de vous 

renvoyer sans préavis pour faute grave, conformément au deuxième alinéa de l'article 10.2 
du Statut du personnel des Nations Unies. 

 
  Le Secrétaire général fonde sa décision sur le fait que vous avez accepté des pots-

de-vin d'un fournisseur de l'ONU, abusant ainsi de votre autorité et de vos fonctions, et 
que, par votre conduite, vous avez violé l'article 1.1 du Statut du personnel et le serment 
que vous avez souscrit de régler votre conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts 
de l'Organisation.  Le Secrétaire général considère aussi que votre conduite a enfreint 
l'article 1.4 du Statut du personnel, qui exigeait que vous ne vous livriez à aucune forme 
d'activité incompatible avec l'exercice convenable de vos fonctions, et qu'elle était de 
nature à discréditer l'Organisation. 

 
  Le Secrétaire général a conclu que votre conduite était incompatible avec les 

normes de conduite attendues d'un fonctionnaire international et que la gravité de votre 
faute justifiait la cessation de service immédiate." 
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 Le 14 octobre 1993, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision de 

renvoi sans préavis.  Cette demande a été transmise au Comité paritaire de discipline, qui a adopté 

son rapport le 29 août 1994.  Les recommandations du Comité étaient ainsi conçues : 

 

 "V.  RECOMMANDATIONS 
 
 85. Selon le Comité, il est clair qu'il y a eu violation grave du Statut et du Règlement 

du personnel et du serment souscrit par le fonctionnaire.  Cependant, les circonstances 
factuelles de l'affaire devaient être prises en considération.  Le Comité n'a pas constaté de 
circonstances aggravantes ... mais il a identifié plusieurs circonstances atténuantes. 

 
 86. Le Comité s'est beaucoup inquiété de ce que M. Chen n'ait pas pris l'initiative 

d'informer ses supérieurs de l'incident, mais il a reconnu que l'intéressé était en état de 
forte tension à cause des menaces qu'il avait reçues et qu'il exerçait ses fonctions dans une 
atmosphère de travail où il n'y avait guère de supervision effective.  Le Comité a aussi 
noté que cette situation avait été rendue plus difficile par la difficulté évidente de 
l'intéressé à communiquer en anglais. 

 
 87. Cela étant, le Comité voudrait recommander que la mesure disciplinaire soit 

modifiée compte tenu des constatations énoncées plus haut.  Le Comité est d'avis qu'eu 
égard à la gravité de sa faute, M. Chen devrait être sévèrement puni, mais qu'il faut aussi 
tenir compte des circonstances atténuantes afin d'imposer une peine équitable.  Le Comité 
a longuement examiné les mesures disciplinaires qu'il conviendrait de prendre en l'espèce. 
 Il est arrivé à la conclusion qu'une longue période de suspension sans traitement serait une 
mesure adéquate et suffisamment sévère qui démontrerait la volonté de l'Organisation de 
ne tolérer aucune corruption de la part de ses fonctionnaires, tout en tenant compte des 
aspects organisationnels et administratifs de la présente affaire.  En conséquence, le 
Comité recommande que M. Chen soit réintégré puis suspendu sans traitement pour une 
période d'un an commençant rétroactivement à la date de son renvoi, c'est-à-dire le 
14 septembre 1993.  Le Comité recommande en outre que l'intéressé ne soit plus affecté à 
des fonctions ayant trait aux finances de l'Organisation et qu'il ne soit plus envoyé en 
mission. 

 
 Observations spéciales 
 
 88. Bien que la question ne soit pas de son ressort immédiat, le Comité voudrait 

recommander qu'à l'avenir, lorsqu'elle décide d'envoyer des fonctionnaires en mission, 
surtout dans des régions sensibles, l'Administration choisisse le personnel avec un soin 
particulier.  Elle devrait, par exemple, s'assurer que, compte tenu de ses fonctions 
ordinaires et de son expérience, le fonctionnaire répondra aux exigences de la mission, 
indépendamment de ses qualifications purement techniques.  D'une façon plus générale, le 
Comité estime que, tout en comportant nécessairement une part d'improvisation, les 
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missions devraient être préparées de manière à faire bon usage de la compétence des 
fonctionnaires et à faciliter ainsi l'exécution de la mission.  Le Comité est même d'avis 
que, si M. Chen avait été affecté à des fonctions plus adéquates et soumis à une 
supervision plus étroite, toute cette affaire ne serait peut-être jamais arrivée." 

 

 Le 16 novembre 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

transmis le rapport du Comité paritaire de discipline au requérant en l'informant notamment de ce 

qui suit : 

 

  "Le Secrétaire général a réexaminé votre affaire à la lumière du rapport du Comité. 
 Prenant acte des conclusions du Comité, il a noté qu'en avril 1993, vous aviez accepté, 
comme vous en avez été accusé, 1 000 dollars d'un fournisseur de l'ONU, commettant 
ainsi une violation grave des règles et principes de l'Organisation des Nations Unies; il a 
aussi noté que, dans votre cas, les droits fondamentaux de la défense ainsi que les 
garanties d'une procédure régulière avaient été respectés et que les dispositions de 
l'instruction administrative ST/AI/371 avaient été observées.  Le Secrétaire général a noté 
en outre que vous aviez, en juin 1993, restitué au fournisseur, avec 50 dollars d'intérêt, la 
somme qu'il vous avait irrégulièrement versée.  Cependant, le fait de ne pas avoir agi plus 
tôt témoignait, à tout le moins, d'un manque de jugement de votre part.  Par conséquent, eu 
égard à la gravité de votre faute, le Secrétaire général ne peut accepter la recommandation 
du Comité tendant à vous réintégrer. 

 
  Le Secrétaire général a néanmoins pris note de l'opinion du Comité selon laquelle, 

lors même que les faits en cause ne sont pas contestés, chaque affaire disciplinaire mérite 
d'être examinée de près pour être traitée avec justice et équité.  Le Secrétaire général a 
examiné attentivement l'évaluation par le Comité des circonstances de votre affaire, en 
particulier : 

 
  -  Les défauts d'organisation de l'APRONUC et l'absence fréquente d'un 

superviseur auquel vous pouviez signaler les actes de corruption et les irrégularités dont 
témoignent les dépositions figurant dans le rapport du Comité; 

 
  -  Les pratiques locales en matière de commerce et de pots-de-vin; 
 
  - Les conditions difficiles dans lesquelles vous travailliez, y compris les 

menaces dont votre sécurité personnelle faisait l'objet dans vos efforts pour lutter contre la 
corruption; 

 
  - Le fait que vous ayez restitué les 1 000 dollars de pots-de-vin; et 
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 - Vos 17 années de services par ailleurs irréprochables et l'attitude positive que vous 
avez eue dans votre travail et qui, selon le rapport de vos superviseurs, a permis à 
l'Organisation de faire l'économie de 4 millions de dollars. 

 
  Après avoir examiné attentivement les circonstances atténuantes énoncées dans le 

rapport du Comité paritaire de discipline et compte tenu de vos états de service, le 
Secrétaire général a décidé de mettre fin à vos services à compter du 14 septembre 1993 et 
de vous verser trois mois de traitement au lieu et place de préavis. 

 
 ...". 
 

 Le 31 janvier 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a économisé à l'Organisation des millions de dollars au cours de sa 

carrière.  L'Organisation devrait reconnaître et apprécier cette contribution.  Le requérant a été 

affecté à un emploi qui dépassait sa formation et son grade et il n'a pas été protégé adéquatement 

contre les menaces, bien qu'il l'ait demandé à ses superviseurs. 

 2. L'accusation d'extorsion portée par le défendeur est diffamatoire.  Le fait que le 

requérant a accepté de l'argent d'un fournisseur ne signifie pas qu'il ait commis un acte d'extorsion, 

lequel suppose qu'il y a menace ou intimidation dans le but d'arracher un gain. 

 3. Le requérant devrait être indemnisé pour retards de procédure.  Le Règlement du 

personnel fixe des délais, que le défendeur a dépassés. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La Charte et le Statut du personnel des Nations Unies exigent que les 

fonctionnaires possèdent les plus hautes qualités d'intégrité.  Il incombe au Secrétaire général de 

s'assurer que ces normes sont respectées. 

 2. Le renvoi du requérant a été précédé d'une procédure équitable qui a pleinement 

respecté les formes régulières.  Tout retard qui a pu intervenir n'était pas de nature à affecter la 

régularité de la procédure ou à donner au requérant le droit à une indemnité. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 au 17 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Tout en admettant avoir reçu de l'argent d'un gérant d'hôtel avec lequel il négociait des 

réductions de tarif, le requérant soutient qu'il a agi de la sorte parce qu'il avait été menacé par le 

gérant et soumis à de fortes pressions.  Le requérant avait été critiqué et se sentait intimidé par des 

membres des forces militaires de l'APRONUC, dont il négociait les tarifs d'hôtel, ainsi que par des 

gérants d'hôtel.  D'après le dossier, il avait demandé à être réaffecté à d'autres fonctions dans le 

cadre de l'APRONUC mais il a été encouragé à demeurer à son poste parce que, de l'avis d'un haut 

fonctionnaire de l'APRONUC, il était le seul fonctionnaire capable de faire ce travail. 

 Le Chef des services administratifs de l'APRONUC avait averti le requérant qu'il devait 

être sur ses gardes parce qu'il dérangeait beaucoup de personnes.  Il ressort du dossier que c'était de 

sa propre initiative que le requérant s'efforçait de réduire les tarifs d'hôtel, et ce, dans une 

atmosphère de corruption et de collusion largement répandues entre les forces militaires de 

l'APRONUC et la direction des hôtels.  Il semble en outre que le requérant ait reçu peu d'appui de 

l'Administration lors même qu'il persistait à négocier des réductions de tarif en dépit de menaces 

constamment dirigées contre lui. 

 

II. Le requérant soutient qu'il a été contraint d'accepter l'argent sous la menace de mort ou 

d'actes de violence.  Il soutient en outre que le bref délai de cinq jours qui lui a été imparti pour 

répondre aux allégations portées contre lui était contraire aux garanties d'une procédure régulière, et 

que la procédure a été trop rapide pour permettre au Secrétaire général de rassembler tous les 

documents pertinents et de considérer mûrement l'affaire.  Il affirme également que la sanction était 

disproportionnée. 

 

III. Le Tribunal constate que la situation désavantageuse dans laquelle, faute de disposer du 

temps nécessaire, le requérant a pu initialement se trouver a été corrigée par l'enquête complète et 

approfondie menée ultérieurement par le Comité paritaire de discipline. 

 

IV.   Il a été établi devant le Comité paritaire de discipline que le requérant était soumis à des 
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pressions et qu'il était l'objet de menaces suffisamment graves pour justifier l'octroi d'une protection 

temporaire au requérant.  Il a été établi que le requérant était véritablement apeuré.  Le Comité 

paritaire de discipline a constaté en outre que l'APRONUC souffrait de "faiblesses d'organisation 

qui avaient des effets sur le contrôle hiérarchique" et que le requérant travaillait à un trop haut 

niveau de responsabilité, exerçant des fonctions auxquelles il n'avait pas été convenablement formé. 

 En ce qui concerne les menaces que le requérant avait reçues et sa demande de réaffectation, le 

Comité paritaire de discipline a jugé "inacceptable" que le requérant n'ait pas reçu de ses supérieurs 

l'appui nécessaire. 

 Il a également été attesté devant le Comité paritaire de discipline que le requérant était un 

fonctionnaire de valeur, qu'il était extrêmement honnête et qu'il avait beaucoup fait pour ménager 

l'argent de l'Organisation des Nations Unies, au Cambodge et lors de missions antérieures.  Bien 

plus, le requérant avait aidé à démasquer la corruption; il était donc incompréhensible qu'il ait 

accepté un pot-de-vin.  La seule explication était qu'il était apeuré et soumis à des pressions 

excessives. 

 

V. Le Comité paritaire de discipline s'est dit préoccupé de ce que le requérant n'ait pas 

informé ses supérieurs de l'incident.  L'explication du requérant est qu'il était terrifié et que le gérant 

de l'hôtel l'avait averti qu'il devait se tenir tranquille.  Eu égard aux circonstances qui se dégagent 

du dossier, à savoir le peu d'intérêt et d'appui que suscitaient les efforts du requérant pour 

économiser davantage et l'apparente hostilité que lui marquaient les forces militaires de 

l'APRONUC, le Tribunal juge l'explication du requérant raisonnable.  Le requérant a fort bien pu 

penser que s'il informait ses supérieurs, les risques qu'il courait auraient été plus grands. 

 

VI. Le défendeur fait valoir que le pouvoir qu'il a de renvoyer un fonctionnaire pour faute 

découle de la responsabilité qui lui incombe, en vertu de la Charte, de recruter des personnes 

possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité, et corrélativement de 

mettre fin à leurs engagements si ces normes ne sont pas observées. 

 Le défendeur soutient qu'il a pris sa décision de mettre fin aux services du requérant après 

avoir pleinement examiné les vues du Comité paritaire de discipline mais qu'eu égard à la gravité de 
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la faute, il ne pouvait accepter la recommandation de réintégration faite par le Comité.  Il a pris note 

des circonstances atténuantes énoncées dans le rapport du Comité et a décidé en conséquence de 

convertir le renvoi sans préavis du requérant en une cessation de service, en accordant au requérant 

une indemnité de trois mois de traitement au lieu et place de préavis. 

 

VII. En examinant la décision du défendeur, le Tribunal juge essentiel de considérer que le 

requérant a été placé dans un milieu de travail auquel il était mal préparé, où la supervision et 

l'orientation étaient inadéquates et où il était soumis à des pressions constantes et terrorisé.  C'est 

l'Organisation qui l'a mis dans cette situation et elle doit par conséquent assumer en partie la 

responsabilité de ce qui s'est passé. 

 

VIII. Le fait d'accepter un pot-de-vin doit être considéré comme une infraction très grave.  

Cependant, eu égard aux circonstances de l'affaire, le Tribunal se demande si le requérant peut 

vraiment être réputé avoir agi de plein gré ou si, comme il le prétend, il a en fait été contraint 

d'accepter l'argent sous la menace de violence.  Il semble qu'en prenant sa décision, le défendeur 

n'ait pas tenu suffisamment compte de circonstances d'une telle nature que le Comité paritaire de 

discipline a fait observer que "si [le requérant] avait été affecté à des fonctions plus adéquates et 

soumis à une supervision plus étroite, toute cette affaire ne serait peut-être jamais arrivée".  Le 

Tribunal partage cet avis et, considérant que le requérant avait été, pendant toute sa carrière, un bon 

et honnête fonctionnaire, il conclut que la peine que le défendeur a imposée au requérant était 

disproportionnée au comportement de celui-ci.  Il se peut fort bien que ce soit sa persistante 

détermination d'abaisser les coûts et d'économiser l'argent, but louable, qui ait mis le requérant dans 

la situation qui a abouti à sa cessation de service.  Compte tenu du fait que l'Administration n'a pas 

donné au requérant un appui suffisant, ce résultat était des plus injustes. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal estime que le requérant a droit à réparation. 

 En conséquence, le Tribunal ordonne au défendeur de payer au requérant un an de 

traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service, en plus des trois mois 

d'indemnité qu'il a déjà reçus au lieu et place  de préavis. 
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 Le Tribunal rejette toutes autres conclusions. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
 
 
 
Genève, le 17 juillet 1996      R. Maria VICIEN-MILBURN 
               Secrétaire              
 


