
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 813 

 

Affaire No 859 : EMBLAD Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu que, le 10 février 1995, Mats Wilhelm Emblad, ancien fonctionnaire 

du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé HCR), 

a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme 

fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 17 mai 1995, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête dans laquelle il 

priait le Tribunal : 

 

 "a) D'entériner les recommandations de la Commission paritaire de 

recours et d'en exiger l'exécution... 

 

 b) De rechercher dans quelle mesure les dispositions statutaires et 

réglementaires et les procédures de l'Organisation des Nations Unies 

ont été méconnues ou violées en l'espèce, et dans quelle mesure mes 

droits individuels, en particulier mon droit aux garanties d'une 

procédure régulière, ont été violés. 
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 c) De punir et réprimander ceux qui sont responsables de n'avoir pas 

observé et respecté les dispositions statutaires et réglementaires de 

l'Organisation des Nations Unies et les instructions administratives 

du Secrétaire général (relatives à l'insertion de documentation 

préjudiciable dans les dossiers et à l'utilisation de moyens de preuve 

juridiquement contestables) et d'avoir refusé d'entendre ma cause. 

 

 d) De faire une enquête et d'apporter des précisions sur les 

processus qui ont amené le Secrétaire général adjoint à décider de 

rejeter les recommandations de la Commission paritaire de recours sans 

autre forme de procès. 

 

 e) De me dédommager adéquatement de la perte de mon emploi à 

l'Organisation des Nations Unies et du préjudice psychologique et 

moral que j'ai subi du fait des accusations, du harcèlement et de la 

diffamation dont j'ai été l'objet." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 18 janvier 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 juin 1996; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations supplémentaires au 

Tribunal le 24 octobre 1996; 

 Attendu que, le 28 octobre 1996, le Tribunal a informé les parties, 

conformément à l'article 18 de son Règlement, d'une erreur de procédure qui 

justifierait le renvoi de l'affaire en vertu du paragraphe 2 de l'article 9 de 

son Statut, et prié le défendeur de lui faire savoir s'il souhaitait que 

l'affaire soit renvoyée pour que la procédure requise soit suivie ou reprise ou 

s'il souhaitait que le Tribunal statue au fond; 

 Attendu que, le 29 octobre 1996, le défendeur a informé le Tribunal qu'il 

préférait que le Tribunal statue au fond; 

 Attendu que, le 6 novembre 1996, le Tribunal a prié le défendeur de 

répondre à certaines questions, ce que le défendeur a fait les 8 et 

15 novembre 1996; 
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 Attendu que, le 3 décembre 1996, le Tribunal a informé les parties qu'il 

avait décidé de renvoyer l'examen de l'affaire à sa session suivante, cet examen 

devant commencer le 30 juin 1997; 

 Attendu que, le 31 janvier 1997, le défendeur a présenté des pièces 

supplémentaires au Tribunal en réponse aux questions que le Tribunal lui avait 

posées le 6 novembre 1996; 

 Attendu que, le 11 février 1997, le Tribunal a prié le requérant de lui 

faire connaître ses vues au sujet des réponses du défendeur aux questions posées 

le 6 novembre 1996, ce que le requérant a fait le 22 mai 1997; 

 Attendu que le requérant a demandé la production de certaines pièces le 

22 mai 1997; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations supplémentaires au 

Tribunal le 26 juin 1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du HCR le 8 avril 1991 comme 

administrateur adjoint de 1re classe chargé du rapatriement, dans le cadre du 

Programme de recrutement d'administrateurs auxiliaires, en vertu d'un engagement 

de durée déterminée d'un an à la classe P-2, échelon I.  Il a été affecté à 

Guatemala City (Guatemala) pour un an.  Son engagement a été prolongé deux fois 

d'un an.  Le 1er mai 1992, le requérant a été affecté à Betel (Guatemala).  Le 

1er novembre 1992, il a été réaffecté à Saint-Domingue (République dominicaine) 

comme administrateur de programme (adjoint de 1re classe). 

 À compter du 1er novembre 1993, le requérant a été choisi pour le poste de 

spécialiste de la coordination des programmes à la Section du budget et de la 

coordination des programmes, au siège du HCR.  Il s'est vu offrir un engagement 

de durée déterminée d'un an au titre de projets, à la classe L-2, échelon III.  

L'offre d'engagement lui a été envoyée et il l'a signée le 1er novembre 1993.  
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Le 1er novembre 1994, cet engagement a été prolongé d'un mois, deux semaines et 

un jour, jusqu'au 15 décembre 1994; par la suite, l'engagement a été prolongé 

jusqu'au 31 janvier, jusqu'au 28 février et jusqu'au 31 mars 1995, date à 

laquelle le requérant a quitté le service. 

 Pendant que le requérant était en poste en République dominicaine, 

s'occupant de réfugiés de Yougoslavie, des allégations de faute ont été portées 

contre lui à propos de la réinstallation de 19 réfugiés monténégrins aux 

États-Unis.  On disait qu'il avait projeté de prendre des dispositions pour 

permettre à des réfugiés de se réinstaller aux États-Unis moyennant rétribution 

de 16 000 dollars par personne. 

 Entre le 17 et le 24 septembre 1993, une commission d'enquête composée du 

Chef de la Section de vérification interne des comptes (Office des Nations Unies 

à Genève), du Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines 

(HCR), et de l'Administrateur régional de programme (HCR) a fait une enquête sur 

ces allégations.  Des réfugiés en République dominicaine, leurs parents aux 

États-Unis, des fonctionnaires du HCR et le requérant ont été interrogés.  Une 

bande magnétique enregistrant une conversation entre le requérant et certains 

réfugiés a été examinée.  Le requérant prétend que cette bande magnétique a été 

fabriquée et qu'elle ne reflète pas ce qui a été vraiment dit au cours de la 

conversation en question. 

 Le 24 septembre 1993, le Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines a adressé au requérant un mémorandum auquel il joignait le 

rapport d'une "enquête préliminaire sur les allégations de faute portées contre 

M. Mats Emblad".  Il invitait le requérant à présenter ses observations et 

l'informait en même temps de son droit à l'assistance d'un conseil. 

 Le 7 octobre 1993, le requérant a présenté ses observations au Directeur de 

la Division de la gestion des ressources humaines.  Dans ses observations, le 

requérant expliquait que ses propos enregistrés sur la bande magnétique avaient 
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été uniquement inspirés par la peur qu'il avait de se trouver en danger; en 

effet, il avait reçu à plusieurs reprises des menaces de mort.  Il déclarait : 

 

"... J'ai étourdiment essayé de les dissuader d'avoir d'autres contacts en 

mentionnant le prix élevé que coûtaient les autres moyens —

 c'est-à-dire les moyens illégaux — d'entrer aux États-Unis 

d'Amérique.  Par conséquent, quand M. ... m'a téléphoné au bureau, 

j'ai malencontreusement mentionné la somme de 16 000 dollars des 

États-Unis.  J'ai cependant répété que, personnellement, je ne 

participerais à aucune opération illégale." 

 

 Peu après, le 18 octobre 1993, un nouveau directeur de la Division de la 

gestion des ressources humaines a assumé ses fonctions au Haut Commissariat. 

 Le 22 octobre 1993, à la suite d'une procédure normale de nomination, 

l'Administration a adressé au requérant une lettre officielle de rengagement où 

elle lui offrait un poste au Siège du HCR à Genève.  Le 1er novembre 1993, le 

requérant a signé une lettre de nomination et pris ses fonctions. 

 Le 4 février 1994, le nouveau Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines a eu un entretien avec le requérant au sujet des allégations 

portées contre lui et en particulier de la bande magnétique mentionnée plus 

haut.  Dans un mémorandum du 11 mai 1994, le Directeur, après avoir examiné la 

bande magnétique, a reconnu que certaines parties de la bande avaient été 

raccordées.  Il croyait cependant que les parties pertinentes de la bande 

constituaient l'enregistrement d'une conversation intégrale.  Il joignait une 

transcription de cette conversation à son mémorandum. 

 Le 13 mai 1994, le Directeur de la Division de la gestion des ressources 

humaines a informé le requérant que son engagement ne serait pas prolongé après 

sa date d'expiration du 31 octobre 1994.  Le 16 mai 1994, le requérant a écrit 

au Directeur ainsi qu'au Haut Commissaire adjoint, contestant la "réouverture" 

de l'affaire. 
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 Le 19 mai 1994, le Directeur de la Division de la gestion des ressources 

humaines a informé le requérant que l'affaire n'avait jamais été close.  Il 

déclarait que la décision d'accorder un nouvel engagement au requérant avait été 

prise avant que les allégations portées contre lui n'eussent fait l'objet d'une 

enquête complète.  De plus, à la suite d'un changement intervenu dans la 

Division de la gestion des ressources humaines à la mi-octobre 1993, 

l'Administration n'avait pas eu suffisamment de temps pour prendre une décision 

définitive sur le cas du requérant. 

 Le 28 juin 1994, le requérant a écrit au Secrétaire général, demandant que 

l'affaire soit portée directement devant le Tribunal.  Cette demande a été 

rejetée. 

 Le 19 juillet 1994, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours 

de Genève.  La Commission a adopté son rapport le 29 novembre 1994.  Les 

conclusions et recommandations de la Commission étaient ainsi conçues : 

 

"40.  ... la Commission conclut que la manière dont l'Administration a 

traité l'affaire du requérant faisait apparaître certaines 

irrégularités et qu'en refusant au requérant les garanties d'une 

procédure régulière que lui offraient le Statut et le Règlement du 

personnel, l'Administration a nui aux intérêts et aux droits du 

requérant. 

 

41. Cela étant, la Commission recommande que le requérant soit pleinement 

rétabli dans ses droits, c'est-à-dire i) que toutes les pièces 

enlevées de son dossier administratif y soient versées à nouveau; ii) 

que son contrat soit prolongé d'un an, comme son supérieur l'a 

recommandé dans un mémorandum daté du 5 septembre 1994, et que 

l'affaire soit portée devant le Comité paritaire de discipline, 

conformément au chapitre X du Statut et du Règlement du personnel, 

afin d'établir s'il existe des preuves suffisantes pour corroborer 

l'allégation de faute grave justifiant une mesure disciplinaire.  Si 

le requérant est disculpé de l'allégation de faute grave, les faits 

qui se sont produits ne devraient pas affecter ses perspectives de 

carrière à l'Organisation. 
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42. La Commission ne fait pas d'autre recommandation à l'appui du 

recours." 

 

 Le 13 janvier 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 

requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 

 

 "Les incidents auxquels vous avez été mêlé en 1993 dans la République 

dominicaine ont un caractère grave.  Votre aveu d'avoir offert de 

prendre des `dispositions' en faveur des réfugiés moyennant 

rétribution de 16 000 dollars par personne et les autres déclarations 

que vous avez faites au cours de l'enquête confirment que vous avez 

manqué de jugement dans l'exercice de vos fonctions au HCR.  Un 

comportement aussi peu satisfaisant est bien inférieur aux normes 

requises d'un fonctionnaire international et ternit la réputation de 

l'Organisation des Nations Unies ainsi que l'oeuvre de vos collègues 

qui agissent avec intégrité. 

 

 Les menaces de mort que vous avez invoquées constituent peut-être une 

circonstance atténuante en votre faveur mais elles ne justifient pas 

votre comportement peu satisfaisant ni vos actes et vos déclarations 

auprès des réfugiés.  De plus, le Secrétaire général ne peut accepter 

l'opinion de la Commission paritaire de recours lorsqu'elle se réfère 

à la procédure spéciale prévue à l'article 9.1 a) du Statut du 

personnel, procédure qui ne s'applique pas à votre cas; il ne peut non 

plus accepter l'opinion de la Commission selon laquelle cette affaire 

devrait être examinée sur le plan disciplinaire, question qui ne 

relève pas de sa compétence comme elle le dit elle-même au paragraphe 

30 de son rapport. 

 

 Considérant qu'aucun engagement n'a été pris à votre égard et que vous 

ne pouviez compter sur le renouvellement de votre contrat et faisant 

usage de son pouvoir discrétionnaire, le Secrétaire général, après 

avoir examiné complètement les faits concernant la présente affaire, 

ne voit aucune raison d'annuler la décision de ne pas renouveler votre 

contrat." 

 

 Le 17 mai 1995, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le défendeur n'a pas soumis l'affaire du requérant à un Comité 

paritaire de discipline qui aurait dûment examiné les allégations de faute.  

Cela étant, le défendeur a agi à l'encontre des procédures exigées par le 

Règlement du personnel.  

 2. En rouvrant l'affaire après avoir offert un engagement au requérant, 

le défendeur a enfreint la règle non bis in idem. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En menant une enquête et en donnant au requérant la possibilité de 

répondre aux allégations, tout en l'informant de son droit à l'assistance d'un 

conseil, le Secrétaire général a respecté le droit du requérant aux garanties 

d'une procédure régulière. 

 2. La Charte des Nations Unies exige des fonctionnaires les plus hautes 

qualités de travail, de compétence et d'intégrité, et le Secrétaire général peut 

tenir compte des déclarations et actions pertinentes pour déterminer si un 

fonctionnaire possède ces qualités. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 25 juillet 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant a été fonctionnaire du HCR d'avril 1991 au 31 mars 1995, date 

à laquelle son contrat de durée déterminée est venu à expiration.  À la suite 

d'une enquête sur des allégations de faute portées contre lui, son contrat n'a 

pas été renouvelé.  Ces allégations ont été communiquées au requérant pour 

observations le 24 septembre 1993, observations qu'il a fournies le 

17 octobre 1993.  Par la suite, le requérant a obtenu un rengagement d'un an.  

En février 1994, le nouveau Directeur de la Division de la gestion des 
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ressources humaines, au HCR, a eu un entretien avec le requérant pour discuter 

les allégations de faute.  À la suite d'un nouvel échange de correspondance, le 

requérant a été informé en mai 1994 que son engagement ne serait pas renouvelé 

lorsqu'il viendrait à expiration en octobre 1994.  C'est cette décision que le 

requérant conteste. 

 

II. D'un mémorandum du 12 juillet 1994 adressé au Haut Commissaire par le 

Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines, il ressort que 

la raison du non-renouvellement de l'engagement du requérant était l'allégation 

de faute portée contre lui, à savoir qu'il avait offert d'aider un groupe de 

réfugiés en République dominicaine à entrer aux États-Unis d'Amérique par des 

moyens illégaux moyennant versement d'une grosse somme d'argent.  Ces réfugiés 

et leurs parents résidant aux États-Unis ont été interrogés au cours de 

l'enquête de septembre 1993.  Ces interrogatoires ont mis en évidence une bande 

magnétique enregistrant une conversation téléphonique au cours de laquelle le 

requérant a fait une déclaration donnant à penser que des dispositions illégales 

pourraient être prises et indiquant la somme élevée qu'il en coûterait.  Le 

requérant reconnaît avoir fait cette déclaration mais il prétend qu'il a agi par 

peur, qu'il s'agissait d'un effort inconsidéré pour relâcher la tension et 

affaiblir l'hostilité, et qu'une autre déclaration où il disait qu'il ne 

participerait pas à une entreprise aussi illégale avait été omise de la bande 

magnétique qui, prétend-il, avait été altérée.  Le défendeur admet que la bande 

magnétique a fait l'objet d'un raccord mais il soutient que la déclaration du 

requérant constituait une partie intégrale de l'enregistrement et fournissait 

une justification suffisante pour ne pas renouveler l'engagement du requérant. 

 

III. Dès qu'il eut été informé de l'allégation de faute portée contre le 

requérant, le HCR a entrepris une enquête conformément au Statut et au Règlement 
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du personnel.  Il ressort du dossier que l'enquête a été achevée par le 

supérieur du requérant, qui a communiqué ses conclusions au Haut Commissaire 

adjoint en recommandant que le requérant soit réprimandé.  Or, à la suite de la 

réponse faite par le requérant aux allégations portées contre lui, aucune 

conclusion ou recommandation ne lui a été communiquée, et il n'a pas davantage 

été réprimandé.  Une offre de rengagement lui a été adressée.  Le requérant 

prétend que l'enquête a été rouverte en février 1994 et que cela constitue une 

infraction à la règle non bis in idem.  Selon le Tribunal, l'offre de 

rengagement faite au requérant n'avait certes pas pour effet de l'aviser que 

l'enquête était terminée, mais le Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines avait, en fait, achevé l'enquête avant de quitter son poste. 

 La recommandation du Directeur tendant à réprimander le requérant n'a jamais 

été appliquée. 

 

IV. En février 1994, un nouveau Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines a réexaminé le rapport de l'ancien Directeur et rouvert 

l'enquête, à la suite de quoi l'Administration a décidé de laisser la nomination 

du requérant venir à expiration.  Cette décision a été prise dans l'intérêt du 

requérant, comme le montre un mémorandum du 12 juillet 1994 adressé au Haut 

Commissaire où le Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines 

déclarait qu'à l'opposé d'une procédure disciplinaire, le non-renouvellement du 

contrat du requérant ne laisserait aucune trace officielle dans le dossier du 

requérant.  Dans son mémorandum, le Directeur indiquait : "Je suis persuadé que 

si le HCR saisit officiellement New York de cette affaire, la décision sera de 

renvoyer le requérant sans préavis."  En conséquence, le requérant a été privé 

de la possibilité que la procédure disciplinaire lui aurait offerte de prouver 

son innocence.  Le Tribunal souscrit à la conclusion de la Commission paritaire 

de recours selon laquelle cette décision constituait en fait une présomption de 
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culpabilité.  Elle a abouti à ne pas renouveler l'engagement du requérant et à 

refuser à celui-ci les garanties de procédure auxquelles il avait droit en vertu 

du Statut et du Règlement du personnel, garanties qu'il aurait reçues si 

l'affaire avait été portée devant un comité paritaire de discipline ou même s'il 

avait été renvoyé sans préavis. 

 

V. Le Tribunal note que, dans certaines circonstances, il se peut fort bien 

qu'une décision de laisser le contrat d'un fonctionnaire venir à expiration sans 

engager une action disciplinaire formelle contre le fonctionnaire soit dans 

l'intérêt de ce dernier.  Cependant, une telle solution exige le consentement 

tant du fonctionnaire que de l'Administration.  Le Tribunal souligne qu'une 

procédure administrative, au lieu d'une procédure disciplinaire, ne devrait être 

choisie que si elle ne porte pas atteinte à la position du fonctionnaire en 

question.  (Cf. jugement No 610, Ortega (1993), par. VIII).  En l'espèce, le 

requérant s'opposait avec véhémence à ce que la question soit réglée en laissant 

son contrat venir à expiration.  Il entendait pouvoir réfuter les accusations de 

faute portées contre lui, ce à quoi il avait droit.  Dans un mémorandum du 

14 octobre 1993, le Directeur de la Division de la gestion des ressources 

humaines a recommandé que le requérant soit réprimandé plutôt que soumis à une 

procédure disciplinaire, son comportement étant "dû à son inexpérience et au 

manque d'encadrement plutôt qu'à la malhonnêteté".  Cette recommandation n'a pas 

été appliquée.  L'Administration a décidé plus tard que le comportement du 

requérant constituait bien une "faute grave".  Malgré cette décision, 

l'Administration n'a pas engagé d'action disciplinaire.  Elle n'a pas suivi ses 

propres procédures établies.  Elle a ainsi privé le requérant des garanties de 

procédure énoncées dans les dispositions réglementaires régissant les actions 

disciplinaires. 
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VI. Le Tribunal n'est pas en mesure de mener ab initio une procédure d'enquête 

en matière disciplinaire.  En revanche, le Tribunal constate que, faute par le 

défendeur d'avoir fourni au requérant les garanties de procédure qui doivent 

être accordées en matière disciplinaire, le requérant a droit à une indemnité, 

dont le Tribunal fixe le montant à douze mois de son traitement de base net au 

taux en vigueur à la date où il a quitté le service. 

 

VII. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur : 

 1) De verser au requérant douze mois de son traitement de base net au 

taux en vigueur à la date où il a quitté le service; 

 2) D'enlever du dossier administratif du requérant, comme lui étant 

préjudiciables, toutes pièces relatives à l'incident. 

 

VIII. Le Tribunal rejette toutes autres conclusions, y compris la demande du 

requérant tendant à la production de pièces supplémentaires. 

(Signatures) 

 

 

 

Samar SEN 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

 

Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
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