
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 987 
 
 
Affaire No 1083 : EDONGO Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande d'Hubert Menye Edongo, ancien fonctionnaire du Haut 

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

Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé au 31 mai 1999 le 

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

 Attendu que, le 14 mai 1999, le requérant a introduit une requête dont les 

conclusions se lisaient en partie comme suit : 
 
"II.  Conclusions 
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... 
 
15.Le requérant prie respectueusement le Tribunal d'ordonner au Secrétaire 

général de prendre d'autres mesures de réparation pour la manière dont 
le défendeur a traité le requérant, à savoir : 

 
—L'annulation de la décision contestée du Secrétaire général [acceptant les 

conclusions du Comité paritaire de discipline et confirmant sa 
décision de renvoyer le requérant sans préavis]; 
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—L'annulation de la décision du défendeur, datée du 24 avril 1998, de renvoyer 
le requérant sans préavis; 

 
—L'annulation de la notification de renvoi sans préavis que le défendeur a 

envoyée au requérant le 25 novembre 1997 et l'annulation du 
renvoi sans préavis du requérant avec restitution complète de 
tous arriérés de traitement, prestations, rémunération considérée 
aux fins de la pension, émoluments et tous autres droits et 
indemnités (correspondant au statut, à la classe et à la 
situation que le requérant avait précédemment) depuis le 25 
novembre 1997, date de la suspension du requérant, jusqu'à la 
date où la décision du Tribunal sera exécutée, ainsi que la 
réintégration immédiate du requérant au poste qu'il occupait 
précédemment au HCR, avec plein effet rétroactif à compter du 25 
novembre 1997, date de la suspension illicite du requérant; 

 
-Une recommandation tendant à ce qu'aucune autre mesure disciplinaire, moins 

grave, ne soit, le cas échéant, prise contre le requérant, eu 
égard au fait que le défendeur a violé le droit de la fonction 
publique internationale, les garanties d'une procédure régulière 
et ses propres dispositions statutaires et réglementaires; 

 
-L'octroi au requérant de 15 000 dollars des États-Unis au titre des frais et 

dépens; 
 
-L'octroi au requérant, pour préjudice moral, d'une indemnité d'un montant égal 

à deux ans au moins de son traitement au moment de son renvoi 
contesté; 

 
-Le versement d'intérêts sur toutes indemnités allouées en l'espèce, calculés au 

taux du cours libre, pour la période allant du 25 novembre 1997 
jusqu'à la date où toute décision du Tribunal à cet effet aura 
été pleinement exécutée; et 

 
-Toute autre mesure de réparation que le Tribunal jugera nécessaire, juste et 

équitable." 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 22 décembre 1999; 

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

 Attendu que le requérant a présenté des observations supplémentaires le 
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12 octobre 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du HCR le 6 novembre 1978 avec un 

engagement de durée déterminée d'un an à la classe P-2 comme administrateur de 

programmes (adjoint de 1re classe).  Son contrat de durée déterminée a été 

prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 1er août 1982, date à laquelle le 

requérant a reçu un engagement de durée indéfinie à la classe P-3. 

 Après réaffectation et promotion, le requérant a été, le 1er novembre 1985, 

affecté à Djibouti pour deux ans en tant que Représentant de délégation; le 

1er juillet 1987, il y a été promu à la classe P-5.  Le 1er août 1988, le 

requérant a été réaffecté à Genève et, à compter du 16 avril 1989, il a été 

nommé Chef de la zone géographique VI du Bureau régional pour l'Afrique.  À 

compter du 1er juillet 1993, le requérant a été affecté à Kinshasa (Zaïre) en 

tant que Représentant régional avec une indemnité de fonctions à la classe D-1 

et, le 1er juillet 1995, il a été promu à la classe D-1.  À compter du 

1er juillet 1997, il a été affecté à Genève comme Chef de sous-région au Bureau 

des opérations pour l'Afrique centrale, orientale et occidentale. 

 Du 10 au 15 août 1997, le Service d'inspection et d'évaluation du HCR a 

procédé à une vérification interne des comptes du Bureau régional de Kinshasa, 

vérification qui a abouti à un rapport de mission (le rapport Johansson).  À la 

suite d'un "examen spécial" du Bureau régional de Kinshasa effectué par le Chef 

de la Section d'audit du HCR en octobre 1997, le Haut Commissaire adjoint du HCR 

a, le 12 novembre 1997, présenté un rapport (le rapport Galter) au Directeur de 

la Division des ressources humaines du HCR.  Ce rapport contenait des 

allégations d'irrégularités de gestion et détournement de fonds de la part du 

requérant et d'autres personnes.  Il y était recommandé, en ce qui concerne le 

requérant, qu'il explique formellement pourquoi il n'avait pas réglé ses appels 
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téléphoniques personnels et avait, sans y être autorisé, expédié ses effets 

personnels de Johannesburg, en Afrique du Sud, à Kinshasa.  Dans un mémorandum 

joint au rapport, le Haut Commissaire adjoint du HCR recommandait que le 

requérant soit suspendu. 

 Le 25 novembre 1997, le Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines du HCR a transmis copie du rapport Galter au requérant pour 

observations et lui a fait savoir que, conformément à la disposition 110.2 du 

Règlement du personnel et aux recommandations du Haut Commissaire adjoint, il 

était suspendu pour une durée initiale de trois mois.  Dans un mémorandum du 

16 décembre 1997, le requérant a répondu aux allégations et observations 

contenues dans le rapport.  Il niait toute intention délibérée de détourner des 

fonds ou de frauder l'Organisation et prétendait que le fait d'avoir demandé à 

la compagnie aérienne des factures séparées au moment de l'expédition indiquait 

qu'il se proposait de rembourser le coût de l'envoi de ses effets personnels.  

Il s'offrait à régler les frais d'expédition et à payer le coût de ses appels 

téléphoniques personnels dès que les factures de téléphone seraient disponibles. 

 Il demandait que les documents examinés au cours de l'enquête qui avait abouti 

à sa suspension lui soient communiqués et que sa suspension soit levée.  Le 

13 janvier 1998, le Directeur de la Division de la gestion des ressources 

humaines du HCR lui a répondu que toute la documentation pertinente (le rapport 

Galter et ses annexes) lui avait été communiquée et qu'en raison de la gravité 

des faits qui lui étaient reprochés, sa suspension resterait en vigueur en 

attendant les résultats de l'enquête. 

 Dans un mémorandum du 3 février 1998 adressé au Directeur adjoint de la 

Division de la gestion des ressources humaines du HCR, le requérant a demandé le 

retrait des accusations portées contre lui ou la réunion d'un comité paritaire 

de discipline. 

 Le 23 février 1998, dans des mémorandums adressés au requérant, le 
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Directeur adjoint de la Division de la gestion des ressources humaines du HCR 

lui a fait savoir que, l'enquête n'étant pas achevée, sa suspension de trois 

mois était prolongée d'un mois et lui a demandé de rembourser le coût de ses 

appels téléphoniques personnels (16 891 dollars des États-Unis) et de 

l'expédition de ses effets personnels (3 934 dollars des États-Unis).  Le 

11 mars 1998, le requérant a envoyé au Directeur adjoint la preuve du paiement 

de 20 825 dollars des États-Unis qu'il avait fait la veille au HCR.  Le 25 mars 

1998, le Directeur adjoint a informé le requérant que, l'enquête n'étant pas 

achevée, sa suspension était à nouveau prolongée d'un mois. 

 Le 9 avril 1998, le Directeur de la Division de la gestion des ressources 

humaines du HCR a adressé au Secrétaire général un mémorandum dans lequel il 

recommandait que le requérant soit renvoyé sans préavis pour faute grave en 

vertu de l'article 10.2 du Statut du personnel.  Le 23 avril 1998, le Secrétaire 

général adjoint à la gestion a approuvé cette recommandation au nom du 

Secrétaire général et, le lendemain, le Directeur de la Division de la gestion 

des ressources humaines du HCR l'a communiquée au requérant. 

 Les 5 et 7 mai 1998 respectivement, le requérant a écrit au Secrétaire 

général et au Secrétaire du Comité paritaire de discipline de Genève pour 

demander le réexamen de la décision du Secrétaire général.  Le 18 mai 1998, le 

Secrétaire du Comité paritaire de discipline de Genève a fait savoir au 

requérant qu'en vertu de l'instruction administrative ST/AI/371, sa demande 

devait être soumise au Comité paritaire de discipline de New York.  Le 

20 mai 1998, le requérant a écrit au Secrétaire du Comité paritaire de 

discipline de New York, demandant que la décision du Secrétaire général soit 

examinée par un comité constitué à Genève.  Le 1er juillet 1998, le Secrétaire 

du Comité paritaire de discipline de New York a informé le requérant qu'un 

comité paritaire de discipline serait constitué pour examiner son affaire à 

New York.  Le 8 octobre 1998, le Comité paritaire de discipline a examiné les 
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preuves produites par les parties et, le 15 octobre 1998, il s'est réuni pour 

statuer sur le fond. 

 Le Comité paritaire de discipline a présenté son rapport le 

19 novembre 1998.  Ses considérations, conclusions et recommandations étaient 

ainsi conçues : 
 
"Considérations ... 
 
... 
 
63. Le Comité a estimé comme l'Administration que le maintien du requérant en 

fonctions aurait pu conduire à la destruction ou à la dissimulation de 
preuves.  Il n'a pas accepté l'argument du requérant selon lequel, 
puisqu'il était muté au Siège de Genève au moment de sa suspension, il 
n'avait pas accès aux éléments de preuve, la prétendue faute ayant été 
commise à Kinshasa (Zaïre).  Le Comité a noté que le requérant était Chef 
de l'Équipe de gestion pour l'Afrique centrale et occidentale (à Genève), 
qui exerçait un certain contrôle sur le Bureau régional de Kinshasa.  Le 
Comité a donc conclu qu'en suspendant le requérant, l'Administration avait 
agi régulièrement et dans le cadre des dispositions réglementaires. 

 
64. Le Comité a ensuite examiné l'argument du requérant selon lequel sa 

suspension de cinq mois dépassait la période normale prévue dans le 
Règlement du personnel.  Le Comité a pris note de la disposition 110.2 a) 
du Règlement du personnel qui stipule notamment que 'Si une faute est 
reprochée à un fonctionnaire, le Secrétaire général peut ordonner la 
suspension de l'intéressé ... pour une période qui ne doit pas en règle 
générale dépasser trois mois.'  De l'avis du Comité, même s'il est 
question, dans la disposition 110.2 a), de suspensions qui 'en règle 
générale' ne dépassent pas trois mois, il est clair que la suspension peut 
durer plus longtemps si la nature de l'enquête l'exige. 

 
... 
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66. Le Comité a pris note de l'argument du requérant selon lequel, dès lors 
qu'il contestait les allégations de l'Administration, c'était à celle-ci 
qu'il incombait de prouver ses allégations avec une quasi-certitude.  Le 
Comité a été d'avis que, dès lors qu'il y a présomption de malversation, 
c'est au fonctionnaire qu'il appartient de fournir des preuves 
satisfaisantes pour justifier sa conduite.  Selon le Comité, le requérant 
n'a pas expliqué de façon satisfaisante pourquoi il n'avait pas payé le 
coût de ses appels téléphoniques personnels et de l'expédition de ses 
effets personnels.  Le Comité a conclu que la décision du Secrétaire 
général n'était pas fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle 
n'était pas viciée par une erreur de droit. 

 
67. Le Comité a examiné l'argument du requérant selon lequel l'Administration 

avait violé son droit à une égale protection en prenant des mesures 
disciplinaires contre lui alors que d'autres fonctionnaires se trouvant 
dans la même situation étaient traités avec plus d'indulgence.  Il a 
examiné les cas que le requérant invoquait pour montrer que 
l'Administration avait violé son droit de procédure à une égale protection. 
 Le Comité a cependant été d'avis que la notion d''égale protection' ne 
protège pas l'auteur d'un acte illicite.  On ne peut être disculpé d'un 
acte illicite pour la seule raison que d'autres ont commis le même acte 
sans en subir les conséquences.  C'est pourquoi le Comité a rejeté cet 
argument. 

 
... 
 
Conclusions et recommandations 
 
69. Le Comité a conclu à l'unanimité comme suit : 
 
1.La décision de renvoyer le requérant sans préavis pour faute était justifiée 

sur la base de preuves concluantes. 
 
2.Le droit du requérant aux garanties d'une procédure régulière a été dûment 

respecté. 
 
3.Le requérant n'a apporté aucune preuve à l'appui de sa prétention selon 

laquelle la décision de le renvoyer sans préavis était viciée par 
le parti pris, la partialité ou d'autres motifs illicites. 

 
70. Eu égard à ce qui précède, le Comité a décidé à l'unanimité de ne faire 

aucune recommandation à l'appui des prétentions et demandes du requérant." 
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 Le 17 décembre 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a 

communiqué le rapport du Comité paritaire de discipline au requérant et informé 

celui-ci de ce qui suit : 
 
 "... 
 
 Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport du 

Comité.  Il a pris note des constatations et conclusions du Comité, en 
particulier de celles qui ont trait aux garanties d'une procédure 
régulière.  Le Secrétaire général estime comme le Comité que, dans votre 
affaire, l'Administration a dûment respecté les exigences d'une procédure 
régulière. 

 
 Le Secrétaire général a examiné attentivement les arguments présentés dans 

votre affaire, y compris vos explications et observations et celles de 
votre conseil.  Le Secrétaire général a pris note de la constatation du 
Comité selon laquelle vous n'aviez pas expliqué de façon satisfaisante 
pourquoi vous n'aviez pas payé le coût de vos appels téléphoniques 
personnels et de l'expédition de vos effets personnels.  Le Secrétaire 
général a aussi pris note de la conclusion du Comité selon laquelle la 
décision du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de vous 
renvoyer sans préavis pour faute grave était justifiée sur la base de 
preuves concluantes, ainsi que de sa conclusion selon laquelle vous n'aviez 
apporté aucune preuve à l'appui de votre prétention selon laquelle la 
décision de vous renvoyer sans préavis était viciée par le parti pris, la 
partialité ou d'autres motifs illicites. 

 
 Le Secrétaire général a décidé d'accepter les conclusions du Comité et de 

maintenir sa décision précédente de vous renvoyer sans préavis pour faute 
grave conformément à l'article 10.2 du Statut du personnel. 

 
 ..." 
 

 Le 14 mai 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le Comité paritaire de discipline et le Secrétaire général n'ont pas 
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tenu compte du fait que le prétendu comportement du requérant était compatible 

avec les procédures établies du HCR. 

 2. Le défendeur n'a pas prouvé que les actes du requérant avaient un 

caractère frauduleux ou constituaient une faute justifiant l'application de 

mesures disciplinaires. 

 3. La peine imposée est disproportionnée à la conduite du requérant même 

si celle-ci était passible de poursuites. 

 4. Le défendeur a violé le droit qu'avait le requérant, quant au fond et 

à la procédure, d'examiner et de réfuter les preuves à sa charge. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Il n'y a eu aucune violation des garanties d'une procédure régulière. 

 En effet, le requérant a été pleinement et équitablement entendu au sujet des 

charges portées contre lui et il a disposé de tous les éléments de preuve et de 

toutes les pièces pertinentes dont il avait besoin pour assurer sa défense. 

 2. Le défendeur a recueilli contre le requérant des indices convaincants 

qui établissaient clairement l'existence d'irrégularités suffisamment graves 

pour justifier le renvoi, indices que le requérant n'a pas réfutés de façon 

satisfaisante. 

 3. L'argument du requérant selon lequel la peine imposée est 

disproportionnée à la faute alléguée est dépourvu de tout fondement en droit et 

en fait. 

 4. Il n'y a eu aucune irrégularité de procédure qui justifierait 

l'annulation de la mesure prise contre le requérant. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 25 octobre au 22 novembre 2000, rend le 

jugement suivant : 
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I. Le requérant conteste la décision du 17 décembre 1998 par laquelle le 

Secrétaire général a accepté la recommandation du Comité paritaire de discipline 

tendant à renvoyer le requérant sans préavis.  Le requérant prétend que le 

défendeur n'a pas prouvé que la prétendue conduite du requérant était 

frauduleuse et justifiait l'application de mesures disciplinaires sévères.  Le 

requérant prétend en outre que même si le Tribunal rend un jugement contre lui, 

la peine n'était pas proportionnée à la conduite alléguée.  La question de fond 

qui se pose en l'espèce est de savoir si le renvoi du requérant était régulier 

ou s'il était entaché de vices de procédure ou inspiré par le parti pris, la 

partialité ou d'autres motifs illicites. 

 

II. Le requérant a été renvoyé pour détournement de fonds, pour n'avoir pas 

payé promptement à l'Administration le coût d'appels téléphoniques personnels et 

du transport d'achats personnels d'Afrique du Sud à Kinshasa. 

 

III. Les faits de la cause sont essentiellement les suivants.  En juillet 1993, 

le requérant a été nommé Représentant régional du HCR pour l'Afrique centrale, à 

Kinshasa.  À compter du 1er juillet 1997, il a été promu au poste de Directeur 

adjoint du Bureau régional du HCR pour l'Afrique, à Genève.  En août 1997, le 

Siège a vérifié les comptes des activités opérationnelles du Bureau régional de 

Kinshasa, vérification qui a abouti au rapport Johansson.  En octobre 1997, le 

HCR a procédé à un examen spécial du Bureau régional de Kinshasa; c'est sur cet 

examen que s'est fondé le rapport Galter, qui concluait à un détournement de 

fonds du HCR par le requérant.  Par la suite, le requérant a été suspendu à 

plein traitement du 27 novembre 1997 au 27 avril 1998, puis renvoyé sans préavis 

pour faute grave. 

 

IV. Le Tribunal a dit à maintes reprises que le Secrétaire général avait le 
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pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions en matière disciplinaire, 

notamment de déterminer ce qui constituait une faute grave et de fixer les 

mesures disciplinaires appropriées.  Le Tribunal confirme qu'en l'espèce, la 

conduite du requérant, en particulier le fait de porter au débit de 

l'Organisation des Nations Unies les frais de l'expédition de certains achats 

personnels, équivalait à une faute grave que le Secrétaire général avait le 

pouvoir discrétionnaire de sanctionner. 

 

V. La question à trancher par le Tribunal est celle de savoir si le Secrétaire 

général a abusé du pouvoir discrétionnaire qu'il avait de renvoyer le requérant 

sans préavis.  Le Tribunal a établi à ce sujet un ensemble de principes.  Dans 

les jugements No 898, Uggla (1998) et No 941, Kiwanuka (1999), paragraphe II, le 

Tribunal a retracé le développement de sa jurisprudence en matière d'examen des 

mesures disciplinaires à partir du jugement No 29, Gordon (1953), et il a conclu 

comme suit : 
 
"III.  La jurisprudence s'est donc développée et des définitions ont été 

précisées.  Dans son examen des décisions quasi judiciaires de ce type et 
conformément aux principes généraux du droit qui sont pertinents, le 
Tribunal, dans les affaires disciplinaires, examine en général i) si les 
faits sur lesquels se fondaient les mesures disciplinaires ont été établis; 
ii) si les faits établis constituent en droit une faute ou une faute grave; 
iii) s'il y a eu une irrégularité de fond (par exemple, omission de faits 
ou prise en considération de faits non pertinents); iv) s'il y a eu une 
irrégularité de procédure; v) s'il y a eu motivation illicite ou intention 
abusive; vi) si la sanction est légale; vii) si la sanction imposée était 
disproportionnée à l'infraction; et viii) si, comme dans le cas des 
pouvoirs discrétionnaires en général, il y a eu arbitraire.  Cette 
énumération ne vise pas à être exhaustive.  Tout récemment, dans son 
jugement No 898, Uggla, paragraphe II (1998), le Tribunal a fait une 
déclaration analogue de caractère général. 

 
IV. Le Tribunal est évidemment d'avis que lorsqu'elle impose des sanctions 

disciplinaires, l'Administration exerce un pouvoir discrétionnaire.  Il 
estime en outre que, contrairement aux autres pouvoirs discrétionnaires, 
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par exemple en matière de mutation et de licenciement, c'est aussi 
l'exercice spécial d'un pouvoir quasi judiciaire.  Par conséquent, le 
contrôle exercé par le Tribunal est d'une nature particulière.  L'intérêt 
de l'Administration à maintenir des normes élevées de conduite et à se 
protéger par là doit être concilié avec l'intérêt, pour les fonctionnaires, 
d'avoir l'assurance de ne pas être pénalisés injustement ou 
arbitrairement." 

 

 Le requérant fait valoir qu'il n'y avait pas, dans le dossier, d'éléments 

suffisants pour permettre au défendeur de conclure que le requérant avait 

frauduleusement détourné des fonds.  Le requérant fait aussi valoir que le 

Secrétaire général n'a pas prouvé avec une quasi-certitude, comme il en avait la 

charge, que le requérant, par ses actes ou omissions, avait eu l'intention de 

frauder l'Organisation.  Au sujet du niveau de preuve requis, le Tribunal a 

déclaré : 
 
"... le défendeur n'est pas tenu de prouver au-delà de tout doute raisonnable 

que le requérant a eu l'intention patente de commettre les irrégularités 
alléguées ou qu'il en était seul responsable." (Jugement No 479, Caine 
(1990), par. III). 

 

 Récemment, au paragraphe IV du jugement No 897, Jhuthi (1998), le Tribunal 

a expliqué comme suit sa position touchant la charge de la preuve : 
 
"En matière disciplinaire, lorsque l'Administration produit des éléments de 

preuve qui permettent raisonnablement de conclure que le requérant est 
coupable de la faute qui lui est reprochée, autrement dit, lorsqu'il y a 
présomption de faute, cette conclusion prévaudra.  Il y a exception à ce 
principe si le Tribunal choisit de ne pas accepter ces éléments de preuve 
ou si le requérant fournit une explication plausible ou d'autres éléments 
de preuve qui rendent une telle conclusion improbable.  C'est ce que le 
Tribunal a voulu dire lorsqu'au paragraphe II de son jugement No 484, 
Omosola (1990), il a dit que, 'dès lors qu'il y avait présomption de faute, 
c'était au fonctionnaire qu'il appartenait de justifier sa conduite de 
manière satisfaisante.'" 
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VI. Selon le défendeur, la présomption de faute à laquelle l'Organisation est 

arrivée est fondée sur le rapport Galter.  Ce rapport contenait des allégations 

d'irrégularités de gestion et détournement de fonds du HCR imputables au 

requérant.  Il y est dit spécifiquement qu'au moment de l'enquête, le requérant 

n'avait payé ni le coût de ses appels téléphoniques personnels, d'un montant de 

16 891 dollars des États-Unis, ni le coût de l'expédition de ses achats 

personnels, d'un montant de 3 934 dollars des États-Unis, coûts qui avaient été 

portés au débit du HCR.  Le Tribunal fait une distinction entre le non-paiement 

des appels téléphoniques personnels du requérant et le fait par celui-ci d'avoir 

fait transporter ses effets personnels aux frais du HCR. 

 En ce qui concerne les appels téléphoniques personnels du requérant, le 

Tribunal admet qu'en raison du trouble et de l'instabilité qui régnaient dans la 

région, le recouvrement ou le paiement des sommes que les fonctionnaires 

devaient pour leurs appels téléphoniques personnels avait manifestement été 

relégué à un très bas niveau de priorité.  Il est évident qu'un très faible 

pourcentage seulement des sommes dues à ce titre avait été remboursé à 

l'Organisation.  La position du requérant touchant le non-paiement de ses appels 

téléphoniques était apparemment la même que celle de la grande majorité des 

fonctionnaires.  Le Tribunal considère qu'il était arbitraire et injustifié 

d'avoir choisi le requérant et d'avoir qualifié son comportement de frauduleux. 
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VII. En ce qui concerne le transport des achats personnels du requérant de 

Johannesburg à Kinshasa sur le compte de l'Organisation, la situation est tout à 

fait différente.  Il ne s'agissait pas de transporter les biens ou possessions 

du requérant d'un lieu d'affectation à un autre à la suite d'une mutation.  En 

fait, le requérant s'était rendu à l'étranger (en Afrique du Sud) pour y faire 

des achats et il avait porté au débit de l'Organisation le coût de l'expédition 

de ses achats à son lieu d'affectation.  Le Tribunal estime non seulement que 

cette opération était tout à fait irrégulière et non autorisée mais aussi que le 

Comité paritaire de discipline était justifié à conclure qu'elle avait été 

entreprise dans l'intention de frauder le HCR.  On peut supposer que le 

requérant a obtenu deux factures de la compagnie aérienne pour avoir une 

explication à donner au cas où son comportement serait découvert et où il serait 

tenu de rembourser.  Ce n'est certainement pas là la preuve concluante que le 

requérant avait l'intention de rembourser l'Organisation comme il le prétend.  

Le Tribunal estime que de nombreux éléments de preuve venaient à l'appui de la 

conclusion du Comité paritaire de discipline selon laquelle l'opération était 

frauduleuse.  Le requérant n'a jamais demandé à l'Organisation l'autorisation 

d'expédier ses achats.  Il n'a jamais avisé l'Organisation qu'il l'avait fait.  

Ce n'est que lorsque son comportement a été découvert et que le paiement a été 

exigé qu'il a informé l'Organisation que c'était à lui que ces coûts étaient 

imputables. 

 

VIII. Sur la base des conclusions du rapport Galter, le requérant a été suspendu 

avec traitement pour une durée de trois mois.  Le 25 novembre 1997, il a été 

invité à présenter des observations et à expliquer formellement pourquoi il 

n'avait pas payé le coût de ses appels téléphoniques personnels et de 

l'expédition de ses effets personnels.  Dans un mémorandum du 16 décembre 1997, 

le requérant a présenté des explications et observations détaillées sur les 
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conclusions du rapport Galter.  Il expliquait en outre que "lorsqu'il était 

rentré à Genève, la mission Johansson était en cours" et qu'il "pensait qu'il 

valait mieux attendre que l'Administration l'informe de la somme qu'il lui 

devait, plutôt que de faire un paiement qui pourrait être interprété à tort 

comme une réponse à l'enquête en cours." 

 Le 12 mars 1998, le requérant a envoyé au HCR un chèque de 20 825 dollars 

des États-Unis à titre de remboursement du coût de ses appels téléphoniques 

personnels et de l'expédition de ses effets personnels.  Le 24 avril 1998, le 

HCR a adressé au requérant une lettre l'informant de la décision du Secrétaire 

général de le renvoyer sans préavis pour faute grave. 

 

IX. Le requérant prétend en outre que les décisions du défendeur de le 

suspendre et de prolonger à deux reprises la période de suspension, la portant 

ainsi à cinq mois, étaient irrégulières du point de vue de la procédure parce 

que le défendeur n'avait pas établi l'existence des conditions requises pour 

ordonner la suspension en vertu de la disposition 110.2 du Règlement du 

personnel et de l'instruction administrative ST/AI/371. 

 Aux termes de la disposition 110.2 a) et b), "a) Si une faute est reprochée 

à un fonctionnaire, le Secrétaire général peut ordonner la suspension de 

l'intéressé pendant l'enquête et en attendant la fin de l'instance 

disciplinaire, pour une période qui ne doit pas en règle générale dépasser trois 

mois ... b) Le fonctionnaire suspendu ... est informé par écrit du motif de la 

suspension et de sa durée probable." 

 Aux termes de la section II.4 de l'instruction administrative ST/AI/371, 

"Si, vu sa nature et sa gravité, il apparaît que la conduite est de nature à 

justifier la suspension du fonctionnaire, le chef ou le responsable du bureau 

formule une recommandation motivée à cet effet.  En règle générale, la 

suspension de l'intéressé peut être envisagée si la conduite en cause risque de 
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constituer un danger pour d'autres fonctionnaires ou pour l'Organisation ou s'il 

existe le risque que des éléments de preuve soient détruits ou dissimulés et 

s'il n'est pas possible de réaffecter l'intéressé." 

 Le Tribunal a souligné qu'il était important que le défendeur donne un 

motif lorsqu'il prolonge la suspension au-delà de trois mois. (Cf. jugement 

No 4, Howrani (1951)).   

 Le défendeur se réfère à un mémorandum du 25 novembre 1997 par lequel le 

requérant a été informé qu'il serait suspendu à plein traitement pour une durée 

initiale de trois mois.  Par la suite, la période de suspension a été prolongée 

de deux mois.  Le requérant prétend que l'Administration ne lui a pas expliqué 

ni fait connaître les motifs de cette prolongation.  Or il ressort du dossier 

que le requérant a été informé que la prolongation de sa suspension était 

nécessaire non seulement parce que des éléments de preuve risquaient d'être 

détruits ou dissimulés si le requérant était à son lieu de travail mais encore 

parce qu'il fallait plus de temps pour achever l'enquête.  Le Tribunal conclut 

que le défendeur n'a pas pris trop de temps pour effectuer l'enquête, qui 

exigeait qu'il sollicite et obtienne des parties intéressées les réponses 

nécessaires et qu'il les étudie.  Il est clair que la suspension du requérant 

pendant cinq mois n'était pas excessive ni irrégulière et qu'étant donné les 

circonstances elle était justifiée. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
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Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
New York, le 22 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


