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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

présidence; M. Omer Yousif Bireedo; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu qu’à la demande de Peter Goddard, fonctionnaire de l’Organisation 

des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l’assentiment du défendeur, 

prorogé jusqu’au 31 mai 2001 le délai pour l’introduction d’une requête devant le 

Tribunal; 

 Attendu que le 25 avril 2001, le requérant a introduit une requête dans laquelle 

il demandait, entre autres, au Tribunal : de déclarer : 

 

 « 8. … 

a) que le rapport et les recommandations de la Commission paritaire de 
recours … sont, pour l’essentiel, mal fondés en fait et en droit; 

b) que … la Commission paritaire de recours n’a pas accordé au requérant 
une audition impartiale… 

… 

g) … que la présente affaire constitue un cas exceptionnel justifiant le 
versement d’une indemnité plus élevée … pour les motifs suivants : 
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 1) le Greffier [du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)] 
a pris à l’encontre du requérant une décision qu’il savait ne pas avoir l’autorité 
de prendre, décision prise avec malice et préméditation; 

 2) le Greffier et ses subalternes ont monté une campagne de fausses 
accusations contre le requérant dans le but de détruire sa réputation et sa 
crédibilité… 

 3) les hauts fonctionnaires [du Bureau de la gestion des ressources 
humaines], ont, sciemment et en collusion avec le Greffier, permis que cette 
campagne de dénigrement se poursuive… 

 4) les hauts fonctionnaires du Bureau de la gestion des ressources 
humaines ont, au su des agissements du Greffier et en utilisant sciemment de 
faux documents, tenté d’empêcher que le requérant ne soit recruté par la suite; 

 5) le [Secrétaire général adjoint, Bureau des services de contrôle 
interne (BSCI) et la Directrice de la Division des investigations, BSCI,] ont 
monté une campagne de diffamation contre la réputation du requérant… 

 6) … Le BSCI … a refusé de protéger le requérant comme 
« dénonciateur »… 

 … 

h) … en outre,… : 

 1) au su du Greffier et des hauts fonctionnaires du Bureau de la 
gestion des ressources humaines, et avec leur encouragement, la femme du 
requérant, qui n’était pas fonctionnaire [de l’Organisation des Nations Unies], 
a été soumise à une attaque humiliante et diffamatoire… 

 … 

9. [et] ordonner : 

a) que l’Organisation disculpe le requérant de toutes les plaintes formulées 
contre lui, et [l’indemnise pour tout le préjudice et toutes les humiliations qui 
lui ont été causés en lui versant un montant équivalant à 12] ans de traitement; 

… 

 l) que l’Organisation indemnise le requérant de certaines des 
dépenses … pour un montant de 4 000 dollars des États-Unis. » 

 

 Attendu qu’à la demande du défendeur le Président du Tribunal a prorogé, 

jusqu’au 30 septembre 2001, puis successivement jusqu’au 31 octobre 2002, le délai 

imparti au défendeur pour déposer sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 31 octobre 2002; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations écrites le 26 mars 2003; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du TPIR le 27 octobre 1995 au titre d’une 

nomination à durée déterminée d’un an, à la classe P-4, comme Chef de la Section 

du budget et des finances. Cette nomination a été prolongée jusqu’au 30 novembre 

1996, date à laquelle il a quitté le service du TPIR. Nommé de nouveau le 28 août 

1997, le requérant est maintenant au service de la Mission d’administration 

intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), à la classe P-4. 

 En avril et mai 1996, le requérant a eu des rencontres avec le Greffier du TPIR 

afin de lui faire part de ses inquiétudes au sujet d’allégations de fautes de la part de 

fonctionnaires du TPIR. En mai et juin 1996, et le 8 août de la même année, le 

requérant a établi des rapports au sujet de ces allégations et les a fait parvenir au 

BSCI. 

 Durant la période du 14 février au 31 juillet 1996, six mémorandums de 

plaintes formulées contre le requérant par d’autres fonctionnaires du TPIR ont été 

versés dans le dossier administratif du requérant sans avoir été portés à sa 

connaissance. 

 Le 9 octobre 1996, le TPIR a offert au requérant une prolongation de sa 

nomination pour une période de six mois sous réserve qu’au cours de cette période 

« il ne survienne pas d’occasion où d’autres fonctionnaires du Tribunal auraient à se 

plaindre de vos agissements ». Était joint à l’offre le rapport d’appréciation du 

comportement professionnel pour la période comprise entre le 27 octobre 1995 et le 

26 octobre 1996 faisant état de difficultés que d’autres fonctionnaires auraient eues 

dans leurs relations de travail avec le requérant. Le 10 octobre 1996, le requérant a 

signé ce rapport, sous réserve de son droit d’y objecter, ce qu’il a fait par la suite, le 

8 novembre. De même, le 10 octobre, le requérant a répondu à la lettre du 9 octobre, 

protestant contre le fait qu’il y était implicitement déclaré coupable à la suite des 

plaintes formulées contre lui, et, le 11 octobre, il a demandé au Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines d’ordonner une enquête à ce sujet. 
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 Le 18 octobre 1996, le TPIR a informé le requérant qu’il serait mis fin à son 

contrat à compter du 30 novembre. 

 En novembre 1996, le BSCI a envoyé des enquêteurs au TPIR pour examiner 

les plaintes formulées par le requérant. Au même moment, la demande que le 

requérant avait présentée au BSCI en vue d’obtenir le « statut de dénonciateur » a 

été refusée. Selon le rapport du BSCI daté du 6 février 1997, la gestion du Tribunal 

présentait de graves lacunes opérationnelles, qui avaient été aggravées par le 

recrutement de fonctionnaires inexpérimentés et généralement non qualifiés, dont le 

requérant. Aucune faute n’était reproché à celui-ci. Le requérant a soumis d’autres 

plaintes au BSCI au début de 1997; toutefois, celui-ci a considéré que ces questions 

avaient déjà été suffisamment examinées. 

 Le 19 mai 1997, le requérant a écrit au Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines lui demandant que son rapport d’appréciation du comportement 

professionnel soit « détruit ». Le 14 août, le Sous-Secrétaire général lui a répondu 

que ce rapport ne pouvait pas être détruit vu qu’il faisait partie de son dossier 

administratif. Il reconnaissait toutefois qu’un certain nombre de facteurs avaient 

empêché la constitution d’un jury chargé d’examiner l’objection du requérant et il 

proposait trois noms de fonctionnaires du TPIR pour constituer un jury. À la suite 

d’autres communications à ce sujet, le requérant a demandé que le jury soit composé 

de fonctionnaires du Département des opérations de maintien de la paix et qu’il 

siège à New York. 

 Le 10 décembre 1997, le requérant a demandé au Secrétaire général de revoir 

certaines décisions administratives prises pendant la période où il travaillait au TPIR 

et par la suite. 

 Le 3 mars 1998, le requérant a accepté les noms de fonctionnaires chargés de 

servir à son jury d’objection; celui-ci a soumis son rapport le 15 mai; il y 

recommandait que la notation d’ensemble du comportement professionnel du 

requérant soit portée de bonne à très bonne. Le Greffier a accepté ces conclusions le 

31 août 1998. 

 Le 24 mars 1998, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 

Celle-ci a adopté son rapport le 14 septembre 2000. Ses conclusions et 

recommandations se lisaient comme suit : 
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 « Conclusions et recommandations 

37. … La Chambre considère que les droits du requérant aux garanties d’une 
procédure régulière en ce qui concerne son objection au rapport d’appréciation 
du comportement professionnel n’ont pas été respectés. Le requérant n’a pas 
eu suffisamment de temps pour s’objecter à son rapport d’appréciation du 
comportement professionnel et, par conséquent, il n’est pas possible qu’il ait 
pu véritablement se prévaloir de la procédure d’objection. Dans le cas du 
requérant, cette procédure a été entachée de défauts de procédure et 
d’irrégularités, dont la plupart sont attribuables aux déficiences de 
l’organisation administrative du TPIR que le BSCI a soulignées dans ses 
enquêtes et dans son rapport. 

 En outre, la Chambre considère que la publication prématurée de documents 
très défavorables faisant partie du rapport d’appréciation du comportement 
professionnel du requérant qui était encore l’objet d’une objection, en 
contravention du paragraphe 9 de l’Instruction administrative ST/AI/240/Rev.2 
[datée du 28 novembre 1984], a pu contribuer, et a probablement contribué de 
façon importante, à empêcher ou à retarder la réembauche du requérant par 
l’ONU durant la période de neuf mois où il a été en chômage entre … des 
affectations. 

 La Chambre conclut en outre que des pièces défavorables au requérant ont été 
versées à son dossier administratif par le TPIR sans avoir été portées à sa 
connaissance et sans qu’il ait eu la possibilité de présenter ses propres 
observations à leur sujet et que, dans un cas, le Bureau de la gestion des 
ressources humaines a rédigé et utilisé une note ni signée ni datée. La Chambre 
considère que, pris ensemble, tous ces documents ont injustement empêché ou 
retardé la réembauche du requérant par l’Organisation des Nations Unies. 

 Finalement, la Chambre, conclut à l’unanimité que ces deux irrégularités 
substantielles, qui en d’autres circonstances auraient pu être considérées 
anodines, sans importance ou même excusables étant donné que certaines 
d’entre elles, du moins, ont été commises sans intention de nuire, ont eu en 
l’espèce un effet cumulatif qui a compromis ou mis en danger les perspectives 
de carrière d’un ancien fonctionnaire. 

38. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut à l’unanimité de 
recommander d’octroyer au requérant des dommages compensatoires 
correspondant à neuf mois de traitement de base net au taux en vigueur au 
moment de sa cessation de service. … En outre, la Chambre conclut à 
l’unanimité de recommander au Secrétaire général d’ordonner au TPIR et au 
Bureau de la gestion des ressources humaines de rechercher dans leurs fichiers 
le dossier administratif du requérant afin d’en retirer toutes les pièces 
défavorables indiquées au paragraphe 5 ci-dessus… » 

 

 Le 12 avril 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis copie de 

ce rapport au requérant et l’a informé de ce qui suit : 
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« Le Secrétaire général a décidé d’accepter les conclusions et 
recommandations de la Commission concernant l’indemnisation et le retrait de 
votre dossier officiel de documents préjudiciables visés ci-dessus. Toutefois, il 
est impossible d’accorder le montant d’indemnisation recommandé par la 
Chambre, principalement parce qu’il est conjectural de savoir si les 
irrégularités en question ont contribué à empêcher ou à retarder votre 
réembauche par l’Organisation et, en tout état de cause, cette affaire a été 
aggravée par votre rejet de l’offre de prolonger votre nomination de six mois 
que le TPIR vous avait faite. Le Secrétaire général a décidé de vous accorder 
une indemnité de trois mois de traitement de base net au taux en vigueur au 
moment de votre cessation de service au TPIR. » 

 

 Le 25 avril 2001, le requérant a introduit la présente requête auprès du 

Tribunal. 

 

 Attendu que les arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Il a été trouvé coupable par le TPIR à la suite de plaintes formulées 

contre lui sans avoir eu la possibilité de se défendre. 

 2. Le fait que, en contravention de l’Instruction administrative 

ST/AI/240/Rev.2, le Bureau de la gestion des ressources humaines a communiqué à 

un autre département le rapport d’appréciation du comportement professionnel du 

requérant, qui faisait alors l’objet d’une objection, constituait une violation de ses 

droits. 

 3. Le BSCI a refusé de reconnaître au requérant le statut de 

« dénonciateur », lorsqu’il lui a demandé de le faire en novembre 1996, 

conformément à l’alinéa f) du paragraphe 18 de l’Instruction administrative 

ST/AI/273 en date du 7 septembre 1994. 

 4. La façon répréhensible avec laquelle le défendeur a traité l’objection au 

rapport d’appréciation du comportement professionnel du requérant était une 

violation de ses droits aux garanties d’une procédure régulière. 

 

 Attendu que les arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La nomination à durée déterminée du requérant auprès du TPIR n’a pas 

pris fin par licenciement; il s’agit plutôt d’un cas d’expiration du contrat et le 

requérant n’avait aucun droit à voir sa nomination renouvelée ni aucune espérance 

juridique à cet égard. 
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 2. Le requérant n’a, dans aucun cas, établi qu’une des mesures 

prétendument prises contre lui était motivée par du parti pris ou par toute autre 

considération étrangère. 

 3. Le montant offert au requérant par le défendeur à titre d’indemnité pour 

la violation de ses droits aux garanties d’une procédure régulière en ce qui concerne 

la publication prématurée de son rapport d’appréciation du comportement 

professionnel et du versement de documents défavorables dans son dossier 

administratif était juste et raisonnable dans les circonstances. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 24 juin au 25 juillet 2003, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant travaillait en tant que Chef du Service des finances, à la classe 

P-4, au Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), par lequel il avait été 

engagé le 27 octobre 1995, avec un contrat à durée déterminée d’un an. Le 9 octobre 

1996, peu avant la fin de son contrat, le requérant a été informé que son contrat 

serait seulement renouvelé pour six mois, en raison de diverses plaintes présentées 

en ce qui le concerne. Cependant, le 18 octobre 1996, le requérant a été informé 

qu’en raison des plaintes susmentionnées ainsi que de ses performances 

insatisfaisantes, l’Administration avait décidé de le licencier dès le 30 novembre 

1996. Le requérant a donc quitté ses fonctions le 30 novembre 1996. Il a été 

réembauché au TPIR, le 28 août 1997 pour un contrat à durée déterminée de trois 

mois, comme fonctionnaire des finances au niveau P-4, et transféré le 1er novembre 

1997 au Département des opérations de maintien de la paix à New York, et depuis 

lors il est employé, avec des contrats à durée déterminée, par MINUK. Le requérant 

a lancé divers recours à la suite de ces événements. 

 

II. D’une part, il a contesté l’évaluation effectuée à mi-parcours de son premier 

contrat. Le 9 octobre 1996, le TPIR a transmis au requérant son rapport 

d’appréciation du comportement professionnel pour la période comprise entre le 

27 octobre 1995 et le 26 octobre 1996. Le 10 octobre 1996 le requérant a signé le 

rapport d’appréciation du comportement professionnel et a invoqué son droit de 

récusation. Le requérant a effectivement contesté cette évaluation, par une requête 

soumise le 8 novembre 1996. Mais la procédure de récusation n’a abouti que le 
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15 mai 1998. Le requérant estime qu’il y a eu des retards inadmissibles, tandis que 

le défendeur reproche au requérant ses atermoiements. 

 Le Tribunal constate que la procédure de mise sur pied du jury d’objection au 

rapport d’appréciation du comportement professionnel témoigne d’une mauvaise foi 

évidente de l’Administration du TPIR. Le 26 novembre 1996, l’Administration a 

proposé au requérant une liste de cinq membres parmi lesquels il devait en choisir 

trois mais, ensuite, l’Administration a refusé le choix du requérant car deux parmi 

les membres sélectionnés par le requérant n’avaient pas l’ancienneté suffisante pour 

statuer. Il apparaît alors, pour le moins surprenant, aux yeux du Tribunal, que 

l’Administration ait proposé au requérant des candidats qui ne remplissaient pas les 

conditions nécessaires pour être membres du jury d’objection au rapport 

d’appréciation du comportement professionnel. Le 8 janvier 1998, l’Administration 

a soumis au requérant une nouvelle liste de quatre membres du TPIR pour que celui-

ci choisisse son jury. Le requérant indique que, s’il a refusé les membres proposés, 

c’est parce que le TPIR lui a proposé pour la deuxième fois une personne que le 

requérant avait accusée de corruption ainsi qu’une autre personne qui avait accusé le 

requérant et sa femme de racistes. Il est pour le moins surprenant que 

l’Administration ait reproposé des personnes que le requérant avait refusées, en 

expliquant ses raisons. Dans une lettre du 19 mai 1997, le requérant se plaint en ces 

termes de la façon dont est menée la procédure de récusation : 

« La procédure d’objection à mon rapport d’appréciation du comportement 
professionnel est en ce moment plus une farce qu’un effort sincère de respecter 
une procédure administrative importante ». 

 

 Dans sa requête, la procédure de récusation est à nouveau stigmatisée. Selon le 

requérant, « ces mesures prises par l’Administration relevaient, à tout le moins, de 

la négligence et de l’absence de bonne foi de la part du TPIR et du Bureau de la 

gestion des ressources humaines, et pourraient être interprétées comme constituant 

un abus de pouvoir ». Par ailleurs, lorsque le requérant a proposé les membres qu’il 

souhaitait dans le panel de récusation, il lui a été répondu le 18 juillet 1997 que 

l’une des personnes choisies par le requérant ne pouvait pas faire partie du panel car 

elle quittait le TPIR mais, un mois plus tard, le 14 août 1997, elle était toujours à 

son poste. Le 13 février 1998, le TPIR a proposé au requérant un panel composé 

autrement, qu’il a accepté le 3 mars 1998. Le jury d’objection ne s’est réuni que le 

22 mars 1998, soit 17 mois après le lancement de la procédure de récusation. Une 
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fois le jury d’objection enfin mis sur pied, les choses se sont améliorées, comme le 

reconnaît le requérant : 

« lorsque, finalement, le requérant a été autorisé à choisir un jury d’objection 
honnête et impartial, cette procédure d’objection a été traitée rapidement et 
efficacement, et le résultat a été que toutes les huit notes contestées et la note 
d’ensemble ont été rehaussées conformément à cette demande ». 

 

Effectivement, le jury d’objection a rendu son rapport le 15 mai 1998, rapport 

favorable au requérant, puisqu’il recommandait « que la note d’ensemble pour le 

comportement professionnel [du requérant] soit changée [de bonne] à très bonne ». 

 

III. En ce qui concerne l’évaluation de cette procédure de récusation, la 

Commission paritaire de recours a considéré que les droits de la défense n’avaient 

pas été respectés du fait du déroulement chaotique de la procédure : 

« La Chambre conclut que la procédure d’objection du requérant à son rapport 
d’appréciation du comportement professionnel a été entachée de retards et 
d’irrégularités de procédure pendant la période allant du 28 novembre 1996 au 
22 mars 1997, en contravention de l’Instruction administrative ST/AI/240/ 
Rev.2. » 

 

 Eu égard aux éléments de fait et de droit soumis au Tribunal, celui-ci partage 

l’analyse de la CPR et est en mesure de constater que les retards dans la mise sur 

pied du jury d’objection ont été commis au détriment du requérant et que de ce fait 

la procédure suivie n’a pas assuré le respect des droits de la défense. Le Tribunal 

condamne fermement cette accumulation de retards dans la présente affaire. Il 

rappelle qu’un retard significatif est en lui-même un dommage porté aux conditions 

de service des fonctionnaires de l’ONU, comme il l’a déjà affirmé dans l’affaire 

MacMillan-Nihlén [Jugement No 880 (1998), par. VI] : 

« La requérante n’a pas à prouver qu’elle a subi un préjudice précis par suite 
de ce retard excessif. Comme le Tribunal l’a déclaré, un retard inhabituel 
“compromet non seulement l’administration de la justice, mais peut aussi dans 
certains cas infliger une anxiété et des souffrances indues à un requérant”. [Cf. 
jugements No 353, El Bolkany (1985), et No 414, Apete (1988).] » 

 

 Qui plus est, ces retards sont particulièrement contestables lorsqu’ils touchent 

une procédure de récusation, qui se doit d’être rapide, sauf à perdre tout son sens. 
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IV. Mais une autre question a été soulevée par le requérant en ce qui concerne son 

rapport d’appréciation du comportement professionnel : il reproche en effet à 

l’Administration que  

« le 2 mai 1997, sans quelque réserve que ce soit, le Bureau de la gestion des 
ressources humaines a communiqué à un autre département son rapport 
d’appréciation du comportement professionnel, qui faisait alors l’objet d’une 
objection, en contravention de l’Instruction administrative ST/AI/240/Rev.2 ».  

La Commission paritaire de recours, tout en estimant, de façon parfaitement 

contradictoire, que la diffusion du PER, qui faisait l’objet d’une procédure de 

réfutation, avant la fin de cette procédure, par le Bureau de la gestion du personnel, 

procédait d’une intention louable, n’en a pas moins considéré que cette action était 

menée en violation des droits reconnus au fonctionnaire : 

« La Chambre est d’avis que, si louable qu’ait été l’intention du Bureau de la 
gestion des ressources humaines de rechercher un autre emploi pour le 
requérant, la publication de son rapport d’appréciation du comportement 
professionnel, alors sous objection, était en contravention du paragraphe 9 de 
l’Instruction administrative ST/AI/240/Rev.2, qui dispose : “Si le fonctionnaire 
a des objections à formuler, le rapport ne sera pas versé à son dossier 
administratif tant que la procédure d’objection n’aura pas été achevée...” ». 

 

 Le défendeur dans sa réponse présente une curieuse justification fondée sur un 

examen pour le moins superficiel du dossier, puisqu’il se trompe d’un an, et 

minimise ainsi l’action de l’Administration : 

« Même avant que le requérant ait signé le rapport d’appréciation du 
comportement professionnel et demandé une procédure d’objection, aux 
environs d’octobre 1996, le Bureau de la gestion des ressources humaines de 
l’ONU ... avait communiqué le rapport d’appréciation du comportement 
professionnel du requérant à un autre bureau de l’Organisation le 2 mai 
1996 ». 

 

 Le Tribunal prend bonne note qu’il résulte de l’examen du dossier que la date 

de la diffusion du rapport d’appréciation du comportement professionnel est bien 

1997, et que cette diffusion a eu lieu pendant la procédure de récusation et non 

avant. Le Tribunal confirme donc sur ce point la position de la CPR et considère que 

l’Administration a violé la circulaire protégeant les employés contre une distribution 

intempestive de leur rapport d’appréciation du comportement professionnel, lorsque 

celui-ci fait l’objet d’une procédure de récusation. 

 Le Tribunal a confirmé à maintes fois l’importance du respect des procédures 

de récusation, qui s’inscrivent dans le droit fondamental de la défense. On peut citer 
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à titre d’exemple l’affaire Beliayeva [Jugement No 826 (1997)], dans laquelle le 

Tribunal a trouvé que : 

« Ayant examiné la situation de la requérante, il incombait au défendeur de se 
prononcer dans le respect des procédures régulières. Puisque l’appréciation du 
comportement professionnel de la requérante était un élément à retenir, il est 
inacceptable que l’on se soit prononcé sur son avenir avant le terme de la 
procédure d’objection ». 

 

 Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que le fait pour l’Administration 

d’avoir communiqué le rapport d’appréciation du comportement professionnel du 

requérant avant sa récusation est une violation du droit du requérant à une procédure 

régulière. 

 

V. Liée à la question de la diffusion du rapport d’appréciation du comportement 

professionnel sous récusation est la question de la transmission, en même temps que 

ce rapport d’appréciation du comportement professionnel d’une note non datée et 

non signée émanant du Bureau de la gestion des ressources humaines, défavorable 

au requérant, dans le cadre d’une procédure de recrutement pour le remplacement 

temporaire de deux mois d’un fonctionnaire du Département des opérations de 

maintien de la paix. Selon le requérant, 

« des pièces défavorables avaient été rédigées et utilisées par le Bureau de la 
gestion des ressources humaines dans sa note non datée dont l’élaboration 
remonterait à février ou mars 1997, sans qu’elles aient été portées à la 
connaissance du requérant, sans que celui-ci ait eu la possibilité de présenter 
ses propres observations à leur sujet et sans qu’elles aient été versées dans son 
dossier administratif, en contravention de l’Instruction administrative 
ST/AI/191 ». 

 

 Le Tribunal a examiné cette note. Il est clair que cette note est fondée sur de 

pures allégations et reprend comme argent comptant les plaintes sur lesquelles 

jamais aucune enquête n’a été diligentée, concluant de ces éléments non prouvés 

que « la Division des services opérationnels n’a pas été assez convaincue pour 

appuyer l’embauche “du requérant” pour le poste temporaire du Département ». 

 Le Tribunal considère que la diffusion inappropriée du rapport d’appréciation 

du comportement professionnel, comme celle de cette note non datée et non signée, 

est une atteinte au droit aux « garanties de procédure régulière » du requérant. 
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VI. Le Tribunal en vient maintenant à l’examen des allégations concernant le 

placement de documents dans le dossier du requérant sans que celui-ci en soit averti, 

et ne puisse donc les réfuter. Il ajoute à cela une réclamation concernant des 

documents diffamatoires à l’égard de son épouse et se plaint  

« d’allégations non fondées et de remarques désobligeantes faites à l’égard de 
Mme J. R. Goddard, sa femme, qui n’est pas fonctionnaire, y compris 
l’élaboration et la distribution de documents, par le Bureau de la gestion des 
ressources humaines, comme la note qui a été rédigée par le Bureau en février 
ou mars 1997 ». 

 

 La CPR avait déjà condamné l’Administration pour cette action en ces termes, 

sans se prononcer spécifiquement sur les documents concernant son épouse, ce dont 

le requérant se plaint : 

« La Chambre conclut en outre que des pièces défavorables au requérant ont 
été versées à son dossier administratif par le TPIR sans avoir été portées à sa 
connaissance ou sans qu’il ait eu la possibilité de présenter ses propres 
observations à leur sujet, et que, dans un cas, le Bureau de la gestion des 
ressources humaines a rédigé une note ni signée ni datée. La Chambre 
considère que, pris ensemble, tous ces documents ont injustement empêché ou 
retardé la réembauche du requérant par l’Organisation des Nations Unies ». 

 

 Le défendeur ne conteste pas ce fait, qu’il reconnaît dans sa réponse : 
 

« Au cours de la période du 14 février au 31 juillet 1996, six mémorandums 
faisant état de plaintes portées par d’autres fonctionnaires du TPIR contre le 
requérant ont été versées à son dossier administratif sans que ces pièces 
“défavorables” n’aient été portées à son attention ». 

 

 Mais tout en reconnaissant les faits, le défendeur nie que ceux-ci aient pu 

porter préjudice au demandeur : 

« [le] requérant n’a pas établi que le fait que ces pièces prétendument 
diffamatoires aient été versées à son dossier administratif lui a causé quelque 
préjudice que ce soit ». 

 

VII. Le Tribunal considère que la diffusion inappropriée du rapport d’appréciation 

du comportement professionnel comme celle de cette note non datée et non signée, 

tout comme celle du placement dans son dossier de documents adverses et la 

circulation de documents diffamatoires concernant son épouse, doivent être 

appréciées non pas séparément mais dans leur ensemble. Et ce qui apparaît alors ce 

n’est pas un « pattern » concernant le comportement du requérant, que le Greffier a 

déclaré exister sans plus de preuves à l’appui de cette affirmation que des plaintes 
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non vérifiées, c’est au contraire un « pattern » de traitement injuste de la part de 

l’Administration du TPIR à l’égard du requérant. 

 Sur ce point, la CPR a, elle-aussi, considéré, qu’il existait une sorte d’effet 

cumulatif des différents comportements de l’Administration : 

« La Chambre conclut que ces pièces n’ont pas été portées à la connaissance 
du requérant et que, par conséquent, il n’a pas eu la possibilité de présenter ses 
propres observations à leur sujet alors que, en théorie et en pratique, elles lui 
étaient préjudiciables. 

 La Chambre conclut en outre que des pièces défavorables au requérant ont été 
versées à son dossier administratif par le TPIR sans avoir été portées à sa 
connaissance et sans qu’il ait eu la possibilité de présenter ses propres 
observations à leur sujet et que, dans un cas, le Bureau de la gestion des 
ressources humaines a rédigé et utilisé une note non signée et non datée. La 
Chambre considère aussi que, pris ensemble, tous ces documents ont 
injustement empêché ou retardé la réembauche du requérant par l’Organisation 
des Nations Unies ». 

 

 Le Tribunal estime qu’une irrégularité majeure de procédure – comme celle 

qui consiste à mettre dans un dossier personnel des documents sans en informer le 

fonctionnaire concerné – est en elle-même une atteinte aux conditions de service et 

un dommage causé au requérant. Il se réfère ici au jugement du Tribunal 

administratif de l’OIT dans son jugement No 495, Olivares Silva (1982), qui a 

clairement énoncé ce principe, principe déjà repris par la jurisprudence de ce 

Tribunal dans l’affaire Baddad [Jugement No 1060 (2002), par. III] : 

 « La première et la meilleure des sauvegardes contre des mesures dictées par le 
parti pris réside dans les règles de procédure, que tous les statuts du personnel 
contiennent et qui ont essentiellement pour objet d’empêcher que des 
influences indues ne pèsent sur une décision administrative. ... Il est inutile de 
prouver la partialité lorsque les règles de procédure n’ont pas été respectées ». 

 

 Le Tribunal condamne ces pratiques avec la plus grande fermeté et estime que 

le requérant doit recevoir une compensation pour cette violation de ses droits au due 

process. Le Tribunal se réfère ici à l’affaire Pearl [Jugement No 569 (1992), par. V], 

dans laquelle a été accordée une indemnité substantielle, pour l’utilisation au cours 

d’une procédure de promotion d’un document non transmis au requérant : 

 « Le Tribunal est d’avis lui aussi que la remarque, figurant sur la fiche 
d’évaluation, selon laquelle le requérant “pourrait avoir une certaine difficulté 
à maintenir des relations harmonieuses avec ses collègues dans un poste de 
gestion soumis à de fortes tensions où l’art des relations humaines est d’une 
importance capitale”, aurait dû être portée à la connaissance du requérant, qui 
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aurait dû avoir la possibilité de présenter par écrit des observations à son 
sujet ».  

 

 Le Tribunal considère qu’il convient que le requérant soit indemnisé du grave 

préjudice professionnel, moral et matériel qu’il a subi par suite des attitudes 

malveillantes et des décisions arbitraires de l’Administration, qui ont abouti à des 

violations de ses conditions d’emploi. 

 

VIII. D’autre part, le requérant a contesté la décision de l’Administration de mettre 

fin à son contrat devant la Commission paritaire de recours, qui a rendu son rapport 

le 14 septembre 2000. Le rapport de la Commission paritaire de recours estime, 

comme cela a déjà été indiqué, que le requérant n’a pas été traité correctement de 

deux points de vue essentiellement. D’une part, en ce qui concerne la procédure de 

récusation de son rapport d’appréciation du comportement professionnel, trop 

longue, ce qui a eu pour conséquence la diffusion prématurée de son rapport 

d’appréciation du comportement professionnel non corrigé et, d’autre part, 

l’inclusion dans son dossier de toute une série de documents défavorables sans que 

le requérant en ait été informé. Les conclusions de la CPR sont donc les suivantes : 

« Finalement, la Chambre conclut à l’unanimité que ces deux irrégularités 
substantielles, qui en d’autres circonstances auraient pu être considérées 
comme anodines, sans importance ou même excusables étant donné que 
certaines d’entre elles, du moins, ont été commises sans intention de nuire, ont 
eu en l’espèce un effet cumulatif qui a compromis ou mis en danger les 
perspectives de carrière d’un ancien fonctionnaire. 

Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut à l’unanimité de 
recommander d’octroyer au requérant des dommages compensatoires 
correspondant à neuf mois de traitement de base net au taux en vigueur au 
moment de son licenciement. Cette période de neuf mois correspond à la 
période où le requérant a été au chômage, ce que la Chambre considère 
attribuable : a) à la publication irrégulière et prématurée du rapport 
d’appréciation du comportement professionnel auquel il avait fait objection, 
lequel a été par la suite modifié de façon importante en sa faveur; et b) à 
l’élaboration et à la publication de diverses pièces préjudiciables, en théorie et 
en pratique, qui n’avaient pas été portées à sa connaissance. En outre la 
Chambre conclut à l’unanimité de recommander au Secrétaire général 
d’ordonner au TPIR et au Bureau de la gestion des ressources humaines de 
rechercher dans leurs fichiers le dossier administratif du requérant, afin d’en 
retirer toutes les pièces défavorables indiquées au paragraphe 5 ci-dessus, y 
compris la note non signée et non datée » (souligné par la CPR). 
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 Le 9 janvier 2001, le Secrétaire général adjoint a transmis le rapport de la 

Commission au requérant, mais il n’a accepté d’accorder au requérant qu’une 

indemnisation équivalente à trois mois de salaire en estimant que le préjudice du 

requérant ne pouvait pas correspondre à neuf mois de chômage dès lors que celui-ci 

a refusé la proposition de prolongation de six mois.  

 

IX. Le requérant, d’une part, fait appel devant ce Tribunal de la décision du 

Secrétaire général de n’accepter que partiellement le rapport de la Commission 

paritaire de recours et, d’autre part, se plaint de ce que la CPR n’ait pas répondu à 

l’ensemble de ses réclamations, à savoir la contestation de onze décisions ou actions 

administratives. 

 

X. Le Tribunal va commencer par examiner la requête principale du requérant, 

qui se plaint de la « résiliation de son contrat par un mémorandum daté du 

18 octobre 1996 envoyé par le TPIR, qui n’avait pas de délégation de pouvoir et qui 

ne respectait pas la disposition 110.4 du Règlement du personnel ». Le requérant 

invoque donc, d’une part, l’absence de compétence du TPIR et, d’autre part, 

l’utilisation abusive de ce pouvoir indûment exercé. Sur la question de fond 

principale qui concerne la fin du contrat du requérant, il entre dans la mission du 

Tribunal premièrement de déterminer si l’Administration du TPIR avait le pouvoir 

de mettre fin au contrat à durée déterminée du requérant et deuxièmement si, à 

supposer que soit déterminé qu’elle avait un tel pouvoir, elle a exercé ce pouvoir de 

façon arbitraire, en se fondant sur des motifs illégitimes. 

 

XI. La première question à laquelle doit donc répondre le Tribunal est de 

déterminer si le TPIR était investi de l’autorité nécessaire pour mettre fin au contrat 

du requérant. Cette question est examinée en détail dans l’affaire Sirois [Jugement 

No 1138 (2003)] et le Tribunal renvoie aux considérations qu’il contient. Qu’il 

suffise de rappeler ici qu’il ressort de l’examen du dossier qu’une délégation de 

pouvoir a bien été accordée au TPIR, pour la première fois en octobre 1997, c’est-à-

dire bien après le licenciement du requérant. Le Tribunal conclut de son examen des 

données de l’affaire que le TPIR ne possédait pas la compétence juridique de mettre 

fin au contrat du requérant. 
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 Cet abus d’autorité a d’ailleurs été condamné par l’Assemblée générale de 

l’ONU dans sa résolution 53/213 du 10 février 1999 où elle déclare : 

 « L’Assemblée générale 

… 

11. Souligne que toute délégation de pouvoir en matière de gestion des 
ressources humaines doit se faire dans le strict respect du Statut et du 
Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies ». 

 

XII. Le Tribunal est ensuite sollicité pour déclarer que même si le TPIR avait été 

compétent, il a utilisé ses pouvoirs de façon abusive, et a basé sa décision sur des 

motifs étrangers à l’intérêt du service. À cela, le défendeur répond que le requérant 

n’avait aucun droit ou espérance juridique au renouvellement de son contrat, et que 

l’Administration a le pouvoir discrétionnaire de ne pas renouveler les contrats à 

durée déterminée, pouvoir dont l’exercice n’a pas été entaché « par du parti pris, de 

la discrimination, de la partialité ou d’autres considérations étrangères ».  

 

XIII. Il résulte cependant de la conclusion à laquelle est précédemment parvenu le 

Tribunal – à savoir que le TPIR n’avait aucune compétence pour décider de mettre 

fin au contrat du requérant – qu’il n’est en principe pas nécessaire que le Tribunal 

entre dans l’examen du fonctionnement interne du TPIR, qui a été déjà évalué très 

sévèrement par le BSCI, pour savoir si le TPIR – s’il avait eu la compétence pour le 

faire – doit être considéré comme ayant utilisé son pouvoir de façon abusive et 

biaisée, en fondant sa décision sur un motif qui n’avait aucune existence 

substantielle. Les événements qui se sont produits à Kigali sont cependant tellement 

contraires à ce que l’on peut attendre du fonctionnement de l’Administration 

onusienne que le Tribunal considère de son devoir, sinon d’entrer dans une enquête 

minutieuse sur tout ce qui s’est passé, du moins d’examiner le processus qui a 

abouti au licenciement du requérant. 

 

XIV. Le Tribunal rappelle d’abord qu’il est vrai qu’un fonctionnaire titulaire d’un 

engagement pour une durée déterminée n’est pas, de façon générale, en droit de 

compter sur une prolongation; c’est ce qui ressort du paragraphe b) de la disposition 

104.12 du Règlement du personnel. L’Administration a le pouvoir discrétionnaire de 

ne pas renouveler ou de ne pas prolonger le contrat, sans avoir à justifier cette 

décision. Cependant, le Tribunal affirme qu’il y a détournement de pouvoir lorsque 

l’Administration ne renouvelle pas un contrat à durée déterminée, sur la base 
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d’accusations qui relèvent des instances disciplinaires, sans avoir recours à ces 

instances, ce qui prive le fonctionnaire concerné de ses droits de défense [voir 

Jugement No 576, Makwali (1992)]. Cela est encore plus vrai lorsqu’il ne s’agit pas 

du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée, mais d’un licenciement en 

cours de contrat, ce que le Tribunal estime être le cas dans la présente affaire, 

comme il va le développer. 

 

XV. Le Tribunal va maintenant se pencher attentivement sur les conditions dans 

lesquelles il a été mis fin au contrat du requérant. Le requérant estime, 

premièrement, qu’il a été licencié et, deuxièmement, que ce licenciement ne s’est 

pas fait en respectant les procédures disciplinaires. Le défendeur soutient qu’il s’agit 

simplement du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée et que « le 

requérant n’a pas démontré que quelque mesure prétendument prise contre lui ait été 

motivée par du parti pris ou quelque autre considération étrangère ».  

 

XVI. La première question que doit donc se poser le Tribunal est celle de savoir s’il 

y a effectivement eu un licenciement, comme le soutient le requérant, ou si le 

contrat à durée déterminée s’est simplement terminé, et n’a pas été renouvelé, 

comme le soutient le défendeur : les faits de cette affaire sont assez embrouillés, 

mais un certain nombre d’éléments incontestables ressortent de l’examen du dossier. 

 Le Tribunal prend d’abord note de la façon très sommaire dont la Commission 

paritaire de recours a traité la question du non-renouvellement du contrat du 

requérant, alors qu’il apparaît, aux yeux du Tribunal, que la complexité des 

événements qui se sont produits, comme l’importance des enjeux pour le requérant, 

méritaient mieux que le simple paragraphe ci-dessous : 

 « La Chambre a examiné en premier lieu la question de savoir si la nomination 
de courte durée du requérant a été “résiliée” par [le TPIR] le 18 octobre 1996 
ou si, simplement, elle n’a pas été renouvelée au moment de son expiration le 
30 novembre 1996. La Chambre note qu’il a été offert au requérant, le 
9 octobre 1996, une prolongation de six mois qu’il a refusée le 22 octobre 
1996. Toutefois, la Chambre conclut que, selon la disposition 104.12 b) ii) du 
Règlement du personnel, le requérant n’était pas autorisé à compter sur la 
prolongation de sa nomination au moment de son expiration ». 

 

 Les faits qui ressortent du dossier tels qu’examinés par le Tribunal sont les 

suivants. Dans une lettre du 9 octobre 1996, l’Administratrice chargée de la Section 

du personnel, TPIR, a informé le requérant que, suite aux plaintes déposées contre 
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lui par d’autres membres du personnel, le TPIR n’allait lui accorder qu’une 

prolongation de six mois (en général les contrats à durée déterminée sont prolongés 

d’un an). Le 18 octobre 1996, elle l’a informé que son contrat allait prendre fin le 

30 novembre 1996, dans les termes suivants : 

« Compte tenu de ce qui précède, nous avons le regret de vous aviser que votre 
contrat avec [le TPIR] sera résilié à compter du 30 novembre 1996 » (souligné 
par le Tribunal).  

 

 L’expression « tout ce qui précède » se référait d’une part à des plaintes 

émanant d’autres fonctionnaires, d’autre part à son travail insatisfaisant. Par 

ailleurs, comme le souligne le défendeur, le 22 octobre 1996, le requérant a refusé 

l’offre initialement faite le 9 octobre par l’Administration de prolonger son contrat. 

Toutefois, il est difficile de trouver dans ce refus la raison de la fin du contrat du 

requérant : en effet, son refus a été présenté après le 18 octobre. Par ailleurs, le 

Tribunal considère que la réponse du requérant du 22 octobre 1996 n’est pas 

vraiment un refus car, si le requérant avait voulu détourner tout effort de la part de 

l’Administration de le maintenir en fonction, il aurait refusé la prolongation d’un 

mois jusqu’au 30 novembre. Le requérant a accepté ce que l’Administration lui a 

accordé et il a refusé ce que l’Administration lui a repris, ni plus, ni moins [cf. 

jugement No 530, Salinas (1991)]. Selon le requérant, la raison de l’acceptation de 

l’offre de prolongation a été surtout son désir d’être présent à Arusha lors des 

investigations du BSCI. 

 Il n’est pas contesté que l’Administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire 

quant aux décisions d’extension des contrats à durée déterminée. En effet, les 

fonctionnaires bénéficiant de tels contrats n’ont pas un droit au renouvellement de 

leur engagement. Toutefois, on peut se demander si certains droits ne devraient pas 

être respectés dès lors que l’Administration a accordé une prolongation. 

L’Administration a le droit de ne pas prolonger mais, une fois qu’elle le fait, peut-

elle rétracter son offre? Ainsi le Tribunal appréciera si cette offre d’extension est de 

nature à créer pour l’Administration une obligation d’exécution de bonne foi ou si, 

comme le soutient implicitement le défendeur, l’Administration conserve son 

pouvoir discrétionnaire et peut de ce fait mettre fin au contrat du fonctionnaire. Plus 

précisément, la position du défendeur n’est pas aussi claire et en réalité les 

explications données des conditions dans lesquelles le contrat du requérant a pris fin 
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ont paru au Tribunal particulièrement embarrassées. Contre toute logique, le 

défendeur déclare en effet : 

« Le 27 octobre 1996, la nomination à durée déterminée du requérant a été 
prolongée pour un peu plus d’un mois, jusqu’au 30 novembre 1996, alors que 
le requérant a quitté le service du TPIR ». 

 

 Pourquoi le contrat aurait-il été renouvelé « pour un peu plus d’un mois »? 

Quel est le document qui prévoit cet étrange renouvellement d’une durée imprécise, 

« environ un mois », comme le défendeur le reconnaît dans un autre passage de sa 

réponse? 

 

XVII. Le Tribunal se doit de clarifier ce qui s’est passé réellement. Après avoir 

examiné l’ensemble du dossier, le Tribunal constate que le contrat à durée 

déterminée du requérant prenait fin normalement le 27 octobre 1996; que le 

requérant avait interrogé l’Administration par une lettre du 16 septembre 1996 sur le 

point de savoir si son contrat allait être renouvelé ou non; que la lettre du 9 octobre 

1996 apparaît comme un engagement de la part de l’Administration qui par cette 

lettre répondait aux interrogations du requérant sur la prolongation de son contrat, 

par laquelle le TPIR lui a accordé une prolongation de six mois, jusqu’au 27 avril 

1997; que l’Administration ne pouvait rétracter son offre, car la définition même du 

contrat à durée déterminée (du 27 octobre 1996 jusqu’au 27 avril 1997) implique 

que les parties en sont liées pour toute la durée de celui-ci; et, que le 18 octobre 

1996, le requérant a été informé que son contrat allait prendre fin le 30 novembre 

1996, que le refus du requérant du 22 octobre ne peut être considéré comme la cause 

de la détermination de son contrat. 

 Le Tribunal déduit de cette suite d’événements que le contrat du requérant n’a 

pas pris fin du fait de l’expiration normale d’un contrat à durée déterminée, mais 

que l’Administration a mis fin au contrat du requérant après lui avoir accordé une 

prolongation de son contrat. Le Tribunal considère donc que la décision de 

l’Administration du 18 octobre 1996 est une décision de licenciement. 

 

XVIII. Le Tribunal se penchera donc sur la question de savoir si les conditions 

de forme et de fond entourant l’acte grave que constitue le licenciement d’un 

fonctionnaire international ont été respectées par l’Administration dans la présente 

espèce. 
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 L’article pertinent est l’article 9.1 du Statut du personnel : 

 « Article 9.1 

 a) Le/la Secrétaire général(e) peut mettre fin à l’engagement d’un(e) 
fonctionnaire titulaire d’une nomination à titre permanent et qui a terminé sa 
période de stage, si les nécessités du service exigent la suppression du poste ou 
une réduction du personnel, si les services de l’intéressé(e) ne donnent pas 
satisfaction ou si, en raison de son état de santé, il/elle n’est plus capable de 
remplir ses fonctions. 

 Le/la Secrétaire général(e) peut aussi, en indiquant les motifs de sa 
décision, mettre fin à l’engagement d’un(e) fonctionnaire titulaire d’une 
nomination à titre permanent : 

 i) Si la conduite de l’intéressé(e) indique qu’il/elle ne possède pas les 
plus hautes qualités d’intégrité requises par le paragraphe 3 de l’Article 101 de 
la Charte; 

 ii) S’il s’avère qu’en raison de faits antérieurs à sa nomination et qui 
n’étaient pas alors connus, l’intéressé(e) n’aurait pas été engagé(e) parce que 
l’application des critères énoncés dans la Charte l’aurait disqualifié(e). 

 Il ne peut être procédé à aucun licenciement en vertu des alinéas i) et ii) 
tant qu’un comité consultatif spécial, institué à cet effet par le/la Secrétaire 
général(e), n’a pas examiné l’affaire et n’a pas fait rapport. 

 ... 

 b) Le/la Secrétaire général(e) peut mettre fin à l’engagement d’un(e) 
fonctionnaire titulaire d’une nomination de durée déterminée avant la date 
d’expiration de cette nomination, pour l’une quelconque des raisons indiquées 
à l’alinéa a) ci-dessus ou pour toute autre raison qui pourrait être prévue dans 
la lettre de nomination ». 

 

 La lettre de licenciement, qui utilise d’ailleurs clairement le terme de 

« termination » indique deux motifs, comme précédemment indiqué : des plaintes 

contre le fonctionnaire émanant de certains membres de l’Administration du TPIR, 

et un service insatisfaisant. Le Tribunal va s’interroger sur l’existence de motifs 

permettant de justifier le licenciement du requérant, en examinant tour à tour ces 

deux raisons données par l’Administration du TPIR. 

 

XIX. Le Tribunal examinera en premier lieu l’affirmation de la lettre du 18 octobre 

1996 selon laquelle « votre comportement professionnel comme Chef de la Section 

du budget et des finances (à la classe P-4) n’atteint pas la norme requise par 

l’Organisation des Nations Unies ». Si l’Administration voulait mettre fin au contrat 

du requérant avant sa date d’expiration, il fallait que le motif de non-satisfaction à 

l’égard du requérant fût fondé. Or il a été précédemment indiqué que son rapport 
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d’appréciation du comportement professionnel, sur lequel l’Administration s’est 

prétendument basée, a été modifié très substantiellement à la hausse, après la 

procédure de récusation. De plus, le Tribunal s’étonne de ce que l’ONU se soit 

acquis les services du requérant de façon ininterrompue du 28 août 1997 à ce jour si 

ses performances étaient à ce point en dessous du niveau espéré que cela justifiait 

un licenciement! Cet élément renforce la conviction du Tribunal concernant le 

caractère fallacieux du motif invoqué et il conclut donc que ce premier motif n’avait 

aucune substance et ne pouvait justifier le licenciement du requérant. 

 

XX. Le Tribunal va se pencher ensuite sur le second motif invoqué, à savoir les 

différentes plaintes concernant son comportement et la portée donnée à ces plaintes 

par le Greffier, dont la lettre précise que « le Greffier les a perçues comme un 

comportement qui était en train de se dessiner ». Selon les propres affirmations du 

défendeur, la décision de l’Administration de ne pas prolonger le contrat du 

requérant est en partie fondée sur les plaintes dirigées contre le requérant, que 

d’autres membres du Tribunal ont déposées entre le 14 février et le 31 juillet 1996. 

Les plaintes en question faisaient référence à l’immixtion du requérant dans les 

problèmes d’emploi du personnel et à l’usage par le requérant d’un langage abusif 

dans ses relations avec les autres membres du personnel. Le Tribunal constate que le 

défendeur a pris en considération lesdites plaintes pour mettre fin au contrat du 

requérant et qu’aucune enquête préliminaire n’a été diligentée. 

 Le requérant estime que ces plaintes auraient du faire l’objet d’une procédure 

disciplinaire à son égard pour qu’il puisse se laver des soupçons pesant sur lui. Le 

requérant se plaint de ce qu’il a été considéré comme coupable de ce dont il était 

accusé dans les plaintes d’autres fonctionnaires du TPIR, sans que la moindre 

enquête ne soit diligentée ou que la moindre procédure ne soit suivie. Selon lui,  

« les procédures établies au chapitre X du Règlement du personnel et dans 
l’Instruction administrative intitulée Mesures et procédures disciplinaires 
révisées (ST/AI/371) datée du 2 août 1991 n’ont jamais été suivies. Deux des 
plaintes formulées contre moi sont des plaintes de racisme, ce que je considère 
comme la plus grave des accusations et, malgré cela, on ne m’a pas donné la 
possibilité de me défendre. J’ai tout simplement été considéré coupable sans 
autre forme de procès... Je ... demande que cette affaire fasse l’objet d’une 
enquête et que j’aie la possibilité de défendre ma réputation ». 
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 Le Tribunal prend note de la position de la CPR sur ce problème : 

 

« La Chambre note aussi que le TPIR a décidé de ne pas prendre de mesures 
disciplinaires contre le requérant en ce qui concerne sa conduite à l’égard de 
l’Administration et de certains fonctionnaires du TPIR qui s’étaient plaints de 
lui. Le TPIR déclare que, s’il n’a pas pris de mesures disciplinaires, c’est qu’il 
a décidé que les incidents concernant le requérant et d’autres fonctionnaires 
n’étaient pas assez graves pour justifier le recours aux procédures 
disciplinaires et aux mesures applicables en matière de faute prévues à la 
disposition 100.4 du Règlement du personnel et à l’Instruction administrative 
ST/AI/371. Dans ces conditions, la Chambre considère qu’il ne peut pas y 
avoir eu de violation des droits aux garanties d’une procédure régulière du 
requérant en ce qui concerne les procédures disciplinaires ». 

 

 Le Tribunal considère qu’il y a dans ce raisonnement de la CPR une erreur 

complète de perspective. Certes, si aucune poursuite disciplinaire n’est exercée 

contre un requérant contre lequel sont proférées des accusations, il ne peut y avoir 

de violation de ses droits à une procédure régulière relativement à une procédure 

inexistante. Mais ce n’est pas ce que soutient le requérant, qui estime que son 

licenciement est en réalité une sanction déguisée, adoptée sans que des procédures 

disciplinaires qui lui auraient permis de se défendre n’aient été entamées. Le 

requérant reproche en effet à l’Administration le non-respect de l’article 110.4 du 

Règlement du personnel. 

 Le Tribunal ne suivra pas le requérant sur ce point et n’estime pas que des 

procédures disciplinaires, qui sont par ailleurs à la discrétion de l’Administration, 

étaient requises en l’espèce. Cependant, il n’en résulte pas pour autant que l’action 

de l’Administration du TPIR peut se justifier sur la simple base de plaintes émanant 

de collègues, surtout dans le contexte très tendu qui régnait au TPIR de l’aveu du 

BSCI dans le rapport du BSCI annexé au rapport du Secrétaire général sur les 

activités du Bureau des services de contrôle interne (A/51/789 daté du 6 février 

1997).  Le BSCI rappelle le contexte dans lequel se sont déroulés les événements 

donnant lieu à cette affaire, même si les termes employés semblent un euphémisme 

au regard des incidents relatés : « Les relations entre le Greffe et le Bureau du 

Procureur étaient souvent caractérisées par des tensions plutôt que par la 

coopération ».  

 

 Il résulte de l’article 9.1 du Statut du personnel que les conditions de service 

du fonctionnaire impliquent qu’il ne peut être licencié sur de simples allégations 
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non vérifiées, sans qu’une enquête contradictoire ait eu lieu, ce qui a été le cas en la 

présente espèce. 

 Il est en effet de jurisprudence constante que, lorsque des faits graves 

susceptibles d’aboutir à un licenciement sont imputés à un fonctionnaire, 

l’Administration doit procéder à une vérification quant à la véridicité de ces 

allégations. On peut citer à titre d’exemple l’affaire Pearl, No 569, du 6 novembre 

1992, dans laquelle le Tribunal a considéré que : 

« Si des fonctionnaires font l’objet de plaintes légitimes … ces plaintes 
devraient être portées promptement à l’attention d’un fonctionnaire 
responsable et … pour qu’elles fassent l’objet d’une enquête et d’un règlement 
dans le cadre du système d’évaluation continue du comportement 
professionnel, dont le but est d’offrir d’importantes garanties à tous les 
fonctionnaires ». 

 

 Le Tribunal a même jugé que ce genre d’enquête était nécessaire, si l’on 

voulait sur la base d’un comportement répréhensible ne pas renouveler un contrat à 

durée déterminée dans l’affaire Makwali [Jugement No 576, par. VI (1992)] : 

« l’Administration a commis une erreur en ne menant pas une enquête en vertu 
de la circulaire PD/1/76 sur l’accusation de faute grave portée contre le 
requérant. C’est ainsi qu’elle aurait dû procéder avant de décider de ne pas 
prolonger le contrat du requérant. Le Tribunal n’a pas à spéculer sur ce 
qu’aurait été l’issue probable d’une telle procédure; il suffit d’établir que 
l’Administration n’a pas suivi la procédure qu’elle avait elle-même prescrite, 
privant par là le requérant de toutes garanties que cette procédure lui aurait 
offertes. Le Tribunal ne considère pas cette omission comme une question 
mineure ». 

 

 La nécessité de respecter ce type de procédure est tout aussi impérieuse, sinon 

plus, lorsqu’il s’agit de mettre prématurément fin à un contrat. L’Administration 

aurait dû dans le cas de l’espèce non seulement ouvrir une enquête, mais également 

elle aurait dû informer le requérant de ces plaintes pour qu’il puisse le cas échéant 

les contester. La position de l’Administration est d’autant plus contestable que le 

requérant a sollicité une enquête. Ainsi, dans une lettre du 10 octobre 1996, le 

requérant a demandé des explications au sujet du mémorandum du 9 octobre 1996 

qui évoquait les plaintes des collègues du requérant et il a interrogé l’Administration 

pour savoir s’il avait été trouvé coupable des faits imputés et, si oui, sur quels 

fondements. Et le 11 octobre 1996, le requérant avait écrit au Bureau de la gestion 

des ressources humaines en contestant le mémorandum de l’Administration chargée 

de la Section du personnel en date du 9 octobre 1996 et avait sollicité l’assistance 
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du Bureau de la gestion des ressources humaines. Aucune suite n’a été donnée à ce 

mémorandum. 

 Le Tribunal en conclut que le second motif invoqué pour justifier le 

licenciement du requérant n’est pas plus fondé que le premier et que par conséquent 

la décision de mettre prématurément fin au contrat à durée déterminée du requérant 

était entachée de parti pris et d’arbitraire et se fondait sur un détournement de 

pouvoir et des motifs illégitimes. 

 

XXI. Il reste maintenant au Tribunal à examiner certaines demandes du requérant, 

qui se plaint qu’elles n’aient pas été considérées par la Commission paritaire de 

recours, ou qu’elles aient été rejetées. Le Tribunal les a toutes dûment examinées, 

mais ne considère pas nécessaire d’élaborer en détail sur toutes celles qu’il rejette. 

 

XXII. Une demande du requérant est relative au fait que le « BSCI a refusé de lui 

reconnaître le statut de dénonciateur, qu’il lui a demandé en novembre 1996, en 

application de l’alinéa f) du paragraphe 18 de l’Instruction administrative ST/AI/273 

et de l’Instruction “M” ». Une autre demande du requérant concerne le fait que « le 

BSCI a fourni des contre-vérités concernant ses qualifications et ses capacités dans 

le rapport A/51/789, en date du 6 février 1997 ». 

 La décision du BSCI de ne pas lui accorder le « statut de dénonciateur » est 

contestée par le requérant, qui demande au Tribunal de considérer que le BSCI 

aurait dû lui accorder la protection à laquelle le requérant avait droit en vertu du 

« statut de dénonciateur ». Le Statut du BSCI dispose dans son Instruction « M » : 

« “Dénonciateurs” d’irrégularités : définition, traitement à leur appliquer 
et problème des représailles 

1. Les “dénonciateurs” d’irrégularités qui alertent le Bureau des services de 
contrôle interne en lui communiquant des renseignements sont protégés contre 
les représailles par l’alinéa f) du paragraphe 18 de la circulaire ST/SGB/273, 
intitulée “Création du Bureau des services de contrôle interne”, qui se lit 
comme suit : 

“Il ne peut en aucun cas être exercé de représailles contre quiconque a présenté 
une communication ou des éléments d’information au Bureau, ou coopéré de 
quelque autre manière que ce soit avec lui. Une procédure disciplinaire est 
engagée et des mesures disciplinaires sont prises contre tout fonctionnaire 
convaincu d’avoir exercé des représailles à l’égard de quiconque a présenté 
des suggestions ou des communications au Bureau, ou lui a prêté son concours 
de quelque autre façon.” 
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2. Au sens général, le “dénonciateur” d’une pratique répréhensible est un 
employé qui, s’étant refusé à prendre part à certaines activités illicites ou 
blâmables de son employeur ou de ses collègues, signale ces activités; par la 
suite et en raison de sa conduite, l’intéressé fait l’objet de représailles de la 
part de ses supérieurs ou de ses collègues. 

À l’ONU, il s’agit d’un fonctionnaire qui, faisant preuve d’une sincérité et 
d’une honnêteté qui permettent de constater sa bonne foi, fournit à la Section 
des investigations des renseignements sur un cas, se situant dans 
l’Organisation, de faute professionnelle, d’irrégularité de gestion, de 
gaspillage ou d’abus de pouvoir (selon les définitions de la circulaire 
ST/IC/1996/29 relative au mandat du Bureau des services de contrôle interne); 
par la suite, l’intéressé fait l’objet de représailles de la part de ses supérieurs, 
des échelons supérieurs de l’Administration ou de ses collègues, sous forme de 
mesures administratives ou disciplinaires sélectives, arbitraires ou excessives. 

On parle donc de représailles contre un “dénonciateur” lorsque deux 
conditions sont réunies : 1) un fonctionnaire de l’Organisation a dénoncé, de 
bonne foi, des actes répréhensibles; 2) ultérieurement et de ce fait, ledit 
fonctionnaire fait l’objet de représailles ou d’actes de vengeance. 

3. Les menaces de représailles contre un “dénonciateur” sont traitées de la 
même façon que des représailles proprement dites, selon la définition figurant 
au paragraphe 2. 

4. Il incombe au chef de la Section de déclarer qu’un fonctionnaire remplit 
les conditions pour être considéré comme “dénonciateur” d’une irrégularité. 

5. Ce qui précède s’applique également aux cas de représailles contre une 
personne qui ne fait pas partie du personnel de l’Organisation [al. f)] du 
paragraphe 18 de la circulaire ST/SGB/273). 

6. La Section se penche sans délai sur les faits signalés par un 
“dénonciateur”, les examine en détail et y donne suite sans tarder, notamment 
en prenant des mesures provisoires pour protéger l’intéressé. » 

 

 Le requérant considère donc, qu’en vertu des textes ci-dessus mentionnés, il 

avait droit à l’obtention du statut des « dénonciateurs ». 

 Dans son rapport, la Commission paritaire de recours, a considéré que : 

« En ce qui concerne le refus du BSCI d’accorder au requérant le statut de 
“dénonciateur” lorsqu’il l’a demandé, la Chambre conclut que le BSCI a agi 
dans les limites de son pouvoir discrétionnaire, conformément à son mandat... 
Mais, la Chambre considère que, quels que soient les résultats de l’exercice 
discrétionnaire et leurs motivations, on aurait pu s’attendre à ce que, à tout le 
moins, le BSCI fasse preuve de cohérence dans le traitement du requérant dont 
la position au TPIR était forcément devenue précaire ». 

 

 Le Tribunal n’a pas l’intention de contester le refus du BSCI d’accorder au 

requérant la protection qu’il réclamait. En effet, le Tribunal considère qu’il relève, 
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en tout état de cause, uniquement de la compétence du BSCI, le soin d’apprécier les 

données factuelles, afin d’établir si oui ou non le requérant pouvait bénéficier du 

« statut de dénonciateur ». Toutefois, le Tribunal estime que, sans s’immiscer dans 

le champ de compétence du BSCI, il se doit de relever quelques incohérences dans 

la position du BSCI envers le requérant. En outre, après avoir évoqué l’incapacité 

du personnel du TPIR en donnant comme exemple le requérant (rapport du 6 février 

1997), le BSCI a ensuite changé d’attitude. Le 21 avril 1997, la Directrice de la 

Section des investigations du BSCI a écrit au Département des opérations de 

maintien de la paix pour confirmer que rien dans le rapport du BSCI ne devait être 

considéré comme devant porter préjudice au requérant dans sa quête d’un nouveau 

poste à l’ONU : 

« Le BSCI confirme n’avoir rien trouvé permettant de croire que [le requérant] 
a commis des fautes qui pourraient empêcher son embauche par l’ONU. Plus 
particulièrement, même si le BSCI confirme ses conclusions en ce qui 
concerne les qualifications [du requérant] comme Chef des finances du TPIR, 
le Bureau considère que ses qualifications et son expérience montrent qu’il 
peut être utile à l’ONU comme fonctionnaire d’une mission ou d’un bureau qui 
serait mieux établi que ne l’était de toute évidence le TPIR, une mission ou un 
bureau qui fonctionnerait normalement et qui serait sous l’autorité de solides 
responsables financiers; dans ces circonstances, il devrait pouvoir servir 
comme fonctionnaire à part entière. 

En outre, le BSCI étant arrivé à la conclusion que les renseignements fournis 
par [le requérant], dont nous faisons état ici avec son autorisation, lors de 
l’examen du TPIR, ont été d’une grande valeur et ont contribué à l’élaboration 
de mesures correctives, nous croyons qu’il ne faudrait pas empêcher [le 
requérant] de continuer sa carrière dans le système des Nations Unies. Nous 
n’aimerions pas voir des fonctionnaires qui fournissent des renseignements au 
BSCI conformément à son mandat pénalisés pour avoir agi ainsi ». 

 

 Par ailleurs, le Tribunal a pu découvrir d’autres contradictions dans le rapport 

de la Commission paritaire de recours, qui affirme que le BSCI a agi dans le cadre 

de son pouvoir discrétionnaire, en n’accordant pas au requérant le statut protecteur. 

Et, dans le même paragraphe, la Commission a considéré que : « il [le BSCI] a 

solidement appuyé [le requérant] en prenant une position qui, par la suite, a facilité 

sa réembauche par l’Organisation des Nations Unies… ». Et le paragraphe suivant 

contient un implicite désaccord de la part de la Commission au sujet du refus du 

BSCI d’accorder au requérant le statut protecteur, car « la position du requérant au 

TPIR était devenue forcément précaire ». 
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 Raisonnablement, le Tribunal constate le manque de cohérence aussi bien dans 

le rapport de la Commission que dans celui du BSCI. Pourquoi le BSCI a-t-il changé 

d’avis à l’égard des compétences du requérant? Cette instance s’est-elle rendue 

compte qu’il avait fait une erreur en accusant le requérant d’incompétence et en 

l’obligeant à une situation pour le moins précaire. Et la Commission a-t-elle 

attentivement analysé tous les éléments de fait lorsqu’elle a réussi, dans le même 

rapport, à affirmer que le BSCI avait constaté l’incapacité professionnelle du 

requérant, mais qu’en même temps le BSCI avait soutenu le remploi du requérant au 

sein de l’Organisation? 

 Eu égard aux points de fait et de droit exposés ci-dessus, le Tribunal est en 

mesure de constater que le BSCI a causé un préjudice au requérant, non pas du fait 

de ne pas lui avoir accordé le statut protecteur, mais du fait de ne pas avoir été 

constant dans ses allégations, en contredisant lui-même la position adoptée au départ 

envers le requérant. 

 

XXIII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Déclare que le licenciement du requérant doit être considéré comme nul 

et non avenu, ayant été décidé par une autorité incompétente et agissant 

en outre de façon particulièrement arbitraire; 

 2. Constate que la réintégration du requérant n’aurait pas de sens en raison 

des données de l’espèce; 

 3. Ordonne que soient versées au requérant les indemnités de licenciement 

auxquelles il a droit en vertu des règles pertinentes; 

 4. Ordonne qu’à titre de compensation pour son licenciement 

l’Administration verse au requérant neuf mois de salaire avec toutes les 

indemnités au taux en vigueur à la date du jugement; 

 5. Ordonne que soit versée au requérant une indemnité de 5 000 dollars des 

États-Unis à titre de compensation pour l’ensemble des vices de 

procédure relevés dans le traitement de son dossier dans ce jugement; 

 6. Ordonne que soient retirés du dossier personnel du requérant tous les 

documents adverses qui peuvent s’y trouver, y compris la note anonyme 

et non datée et ordonne à l’Administration d’adresser une confirmation 
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écrite au requérant selon laquelle elle s’est bien acquittée de cette tâche, 

avec la liste précise des documents concernés, dans un délai de 6 mois; 

 7. Rejette toutes autres demandes. 

 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 

 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

 

Brigitte STERN 
Membre 

 

Genève, le 25 juillet 2003 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


