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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; M. Ioan 

Voicu; M. Mikuin Leliel Balanda; 

Attendu que, le 12 août 1991, Lawrence Neuman, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête comprenant des conclusions qui se 

lisaient en partie comme suit : 

 
"II. Conclusions 

 
Plaise au Tribunal de : 

 
1) Déclarer le présent recours recevable. 

 
2) Dire et juger que la décision de renvoi sans préavis était entachée d'un vice de 
procédure parce que la lettre de renvoi était signée par le Sous-Secrétaire général à la 
gestion des ressources humaines et non par le Secrétaire général adjoint à 
l'administration et à la gestion, contrairement au paragraphe 4 de la circulaire 
ST/AI/234/Rev.1. 

 
3) Dire et juger qu'en qualifiant les activités bénévoles du requérant et l'emploi 
par lui d'une photocopieuse de cas 'exceptionnel et urgent' justifiant le renvoi sans 
préavis, l'Administration a commis un abus flagrant d'autorité discrétionnaire. 
4) Dire et juger que l'Administration a méconnu le but dans lequel l'Assemblée 
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générale avait modifié le Règlement du personnel et qu'elle a éludé le processus 
permettant d'appliquer une sanction proportionnelle à la gravité de la faute. 

 
5) Dire et juger que la décision de l'Administration de renvoyer le requérant sans 
préavis était irrégulière parce que l'Administration a méconnu un précédent jugement 
du Tribunal administratif  - le jugement No 491 - rendu dans une affaire analogue à 
celle du requérant. 

 
6) Dire et juger que la procédure qui aurait dû être suivie dans l'affaire du 
requérant aurait été de renvoyer l'affaire au Comité paritaire de discipline, qui aurait 
entendu le requérant avant qu'une quelconque autre mesure ne soit prise. 

 
7) Dire et juger que la décision de renvoyer le requérant sans préavis était 
injustifiée parce qu'il n'y avait aucune preuve d'une faute flagrante et que les actes 
reprochés au requérant ne pouvaient être qualifiés de 'faute grave' exigeant la 
cessation de service immédiate. 

 
8) Dire et juger que la décision de renvoyer le requérant sans préavis était 
entachée de parti pris parce que l'Administration n'a pas ajouté foi aux explications 
du requérant. 

 
9) Dire et juger que les allégations portées contre le requérant, même si on leur 
donne l'interprétation la moins favorable au requérant, ne dénotaient pas une conduite 
si préjudiciable à l'Organisation que le fonctionnaire doive être licencié sans 
bénéficier des garanties de procédure prévues à la disposition 110.4 du Règlement du 
personnel, et que par conséquent le requérant a été privé des garanties d'une 
procédure régulière. 

 
10) Dire et juger que le requérant a été traité d'une manière arbitraire et 
discriminatoire qui empêchait d'établir objectivement les faits et de déterminer s'il y 
avait eu faute ou non. 

 
11) Eu égard à la gravité exceptionnelle des violations commises en l'espèce, 
ordonner au défendeur de verser au requérant des dommages-intérêts d'un montant 
égal à six ans de son traitement net à raison de la violation de son engagement 
permanent, de l'inobservation des garanties de procédure, de la discrimination et de 
l'abus d'autorité discrétionnaire dont il a été victime, de l'énorme préjudice de carrière 
qu'il a subi et des épreuves et souffrances qui lui ont été infligées ainsi qu'à sa 
famille." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 10 mars 1992; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 7 avril 1992; 
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Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation le 1er juin 1973 avec un 

engagement de courte durée d'un mois à la classe P-3 comme spécialiste des questions 

scientifiques au Service des questions économiques et techniques de la mer, Division des 

ressources et des transports, Département des affaires économiques et sociales.  Il a ensuite 

reçu un engagement de durée déterminée de deux ans qui devait venir à expiration le 

30 juin 1975 et a été converti en un engagement de stage à compter du 1er février 1975.  Le 

requérant a reçu un engagement permanent le 1er novembre 1975.  Le 1er avril 1977, il a été 

promu à la classe P-4.  Jusqu'au 22 mai 1990, date où il a été renvoyé, il est resté dans le 

même département et, à partir de 1988, il a été affecté au Groupe de l'énergie et des ressources 

du Bureau de la recherche et de l'analyse des politiques en matière de développement. 

Le 21 février 1990, le Directeur de la Division de l'analyse générale et des politiques 

a écrit au requérant que l'"utilisation excessive" qu'il faisait "de la photocopieuse à des fins 

étrangères à l'Organisation" avait été portée à son attention, y compris les "cas les plus 

récents" qui s'étaient produits les 15 et 17 février. 

Le 3 avril 1990, le Directeur de la Division de l'administration et de la formation du 

personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines a écrit au requérant pour lui faire 

savoir qu'une faute grave lui était reprochée.  Il se référait à l'utilisation de la photocopieuse et 

notait que certaines pages trouvées dans la salle de photocopie indiquaient qu'il "se livrait, à 

partir des locaux de l'Organisation, à une activité commerciale indépendante".  De plus, 

le requérant avait mentionné comme l'un de ses "titres à être Président-Directeur général et 

Administrateur l'expérience [qu'il avait] acquise 'en tant qu'administrateur hors classe à 

l'Organisation des Nations Unies (de 1973 jusqu'à ce jour)', ayant 'donné des avis sur des 

questions relatives à l'énergie tant classique que renouvelable'".  Le Directeur ajoutait : 

 
"En gérant une affaire privée liée à vos fonctions officielles à partir des locaux 

de l'Organisation et en utilisant à cette fin les biens et facilités de l'Organisation, vous 
avez violé un certain nombre de vos devoirs et obligations de fonctionnaire 
international...  Vous n'avez pas demandé l'assentiment préalable du Secrétaire 
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général avant d'exercer une profession en dehors de l'Organisation, comme l'exige la 
disposition 101.6 a) du Règlement du personnel, et vous n'avez pas observé la 
disposition 101.6 b) du Règlement du personnel interdisant à tout fonctionnaire d'être 
associé activement à la direction d'une entreprise industrielle ou commerciale s'il peut 
en retirer des avantages du fait qu'il est employé par l'Organisation." 

 

Le requérant était prié "de soumettre, dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du 

présent mémorandum, toutes observations ou explications [qu'il] souhaiterait présenter". 

Dans une réponse du 12 avril 1990, le requérant a notamment déclaré que les 

"allégations de faute [n'étaient] pas fondées".  Il reconnaissait avoir utilisé les moyens de 

photocopie, niait que cette activité gênait le travail d'autres fonctionnaires et niait également 

gérer une affaire privée à partir des locaux de l'Organisation.  Il déclarait à ce sujet : 

 
"Je ne me livre à aucune activité commerciale indépendante à partir des locaux de 
l'Organisation...  Ayant investi dans la PRC [Pinnacle Resources Corporation], j'ai 
reçu le titre honorifique de Président et Administrateur de la Pinnacle Resources 
Corporation.  J'exerce cette fonction à titre bénévole et ne reçois aucun traitement, 
rémunération ou avantage matériel pour les services que je rends à cette société." 

 

Le 1er mai 1990, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 

recommandé au Secrétaire général que le requérant soit renvoyé sans préavis pour faute grave 

aux motifs : 

 
"a. ... que [le requérant] a utilisé sciemment les locaux et biens de l'ONU à des 
fins privées en violation de l'article 1.1 du Statut du personnel...; 

 
b. ... que [le requérant] s'est livré à des activités en dehors de l'Organisation en 
violation de l'article 1.2 du Statut du personnel; 

 
c. ... qu'il a agi ainsi sans demander l'assentiment préalable du Secrétaire général 
comme l'exigeait la disposition 101.6 a) du Règlement du personnel; 

 
d. ... que [le requérant] a été associé activement à la direction d'une entreprise 
industrielle ou commerciale, ou a eu des intérêts financiers dans une entreprise de 
cette nature, malgré la possibilité qu'il en retire des avantages du fait qu'il était 
employé par l'Organisation, en violation de la disposition 101.6 b) du Règlement du 
personnel, et qu'il n'a pas déclaré les intérêts qu'il avait dans cette entreprise 
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industrielle ou commerciale, en violation de la disposition 101.6 c) du Règlement du 
personnel." 

 

Il concluait "que de tels actes [constituaient] une faute grave" et recommandait que le 

requérant "soit renvoyé sans préavis pour faute grave en vertu de l'article 10.2, deuxième 

alinéa, du Statut du personnel". 

Le 22 mai 1990, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 

informé le requérant de la décision du Secrétaire général de le "renvoyer sans préavis pour 

faute grave, conformément au deuxième alinéa de l'article 10.2 du Statut du personnel des 

Nations Unies", avec effet à cette date, à l'heure de fermeture des bureaux.  Il expliquait que la 

décision du Secrétaire général était fondée sur les motifs énumérés plus haut. 

Dans une lettre du 28 juin 1990 adressée au Secrétaire du Comité paritaire de 

discipline, le requérant a demandé que la décision de le renvoyer sans préavis soit soumise au 

Comité paritaire de discipline conformément à la disposition 110.4 c) du Règlement du 

personnel.  Le Comité paritaire de discipline a présenté son rapport le 14 décembre 1990.  Ses 

conclusions et sa recommandation étaient ainsi conçues : 

 
"V. Conclusions et recommandation 

 
16. En conséquence, le Comité conclut qu'eu égard aux circonstances, la 
procédure qui a été suivie n'était pas régulière.  Le fonctionnaire était accusé d'avoir 
commis certains actes dont la matérialité et la nature étaient contestées.  Ces 
allégations, même si on leur donne l'interprétation la moins favorable au 
fonctionnaire, ne dénotaient pas une conduite si préjudiciable à l'Organisation que le 
fonctionnaire doive être licencié sans bénéficier des garanties de procédure prévues à 
la disposition 110.4 du Règlement du personnel. 

 
17. La procédure qui aurait dû être suivie en l'espèce aurait été de soumettre 
l'affaire au Comité paritaire de discipline.  Cet organe aurait eu la possibilité d'établir 
objectivement les faits et de déterminer s'il y avait eu faute en l'espèce.  S'il avait 
déterminé qu'il y avait eu faute, il aurait pu recommander la sanction qu'il aurait 
jugée proportionnelle à la gravité de la faute. 

 
18. Le Comité recommande en conséquence que le requérant soit réintégré et qu'il 
lui soit versé une indemnité pour préjudice moral d'un montant égal à trois mois de 
son traitement de base net à raison du renvoi sans préavis, qui était irrégulier.  Le 
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Comité recommande en outre que, si le requérant n'est pas réintégré, il lui soit versé 
une indemnité d'un montant égal à deux ans de son traitement de base net, laquelle 
couvrirait le préjudice moral." 

 

Le 14 février 1991, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

fait savoir au requérant qu'après avoir réexaminé son affaire à la lumière du rapport de la 

Commission paritaire de recours, le Secrétaire général avait "décidé de ne pas accepter ses 

recommandations et de maintenir par conséquent la décision de renvoyer [le requérant] sans 

préavis". 

Le 12 août 1991, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le pouvoir de renvoyer un fonctionnaire n'a pas été délégué au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, de sorte que la décision de 

renvoyer le requérant n'est pas valide. 

2. En qualifiant les activités bénévoles du requérant et l'emploi par lui d'une 

photocopieuse de faute justifiant le renvoi sans préavis, l'Administration a commis un abus 

d'autorité discrétionnaire. 

3. Le défendeur aurait dû soumettre l'affaire au Comité paritaire de discipline.  

En ne le faisant pas, il a violé ses propres règles et procédures. 

4. La décision de renvoyer le requérant sans préavis était entachée de parti pris. 

 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La décision de renvoyer le requérant sans préavis a été régulièrement prise par 

le Secrétaire général adjoint par intérim à l'administration et à la gestion au nom du Secrétaire 

général.  Le fait que le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines ait 

communiqué cette décision au requérant n'en a pas affecté la validité. 

2. Le Secrétaire général jouit d'un large pouvoir discrétionnaire en matière 
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disciplinaire.  Il lui appartient notamment de déterminer ce qui constitue une faute grave 

justifiant le renvoi sans préavis.  En décidant de renvoyer le requérant sans préavis pour s'être 

livré sans autorisation à des activités en dehors de l'ONU et avoir utilisé les locaux et les biens 

de l'ONU à des fins privées, le Secrétaire général a valablement exercé son pouvoir 

discrétionnaire.  L'exercice de ce pouvoir n'a pas été entaché d'erreur de fait, d'inobservation 

des garanties de procédure, de parti pris ou autres facteurs non pertinents. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 29 octobre au 20 novembre 1992, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant a énuméré 11 conclusions qui, en substance, se ramènent à ceci : que les 

prétendues fautes commises par lui ne justifiaient pas le renvoi sans préavis, que la procédure 

suivie par le défendeur pour conclure que le requérant était coupable d'une faute grave 

méritant le renvoi sans préavis présentait de nombreuses irrégularités et était absolument 

indéfendable, que l'attitude et la décision du défendeur étaient discriminatoires et enfin que la 

sanction imposée n'était pas proportionnelle à la gravité de la faute. 

 

II. Eu égard à toutes les erreurs prétendument commises par le défendeur et aux 

dommages que le requérant a subis en conséquence, le requérant demande six ans de 

traitement net.  Devant le Comité paritaire de discipline, le requérant proposait, à titre 

d'alternative à la réintégration, "des dommages-intérêts d'un montant égal à trois ans de 

traitement net à raison de l'inobservation des garanties de procédure et des épreuves et 

souffrances" qu'il avait subies. 

 

III. Le Tribunal croit devoir rappeler d'abord qu'en matière disciplinaire, il a toujours 

jugé que le Secrétaire général pouvait exercer de larges pouvoirs discrétionnaires, y compris 

le pouvoir de renvoyer un fonctionnaire pour faute grave.  Le Tribunal a toujours refusé de 

s'immiscer dans l'exercice de ce pouvoir par le Secrétaire général, à moins qu'il ne soit établi 
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qu'il y a eu préjugé ou parti pris ou d'autres facteurs non pertinents.  De plus, le Tribunal a 

établi dans sa jurisprudence que si le Secrétaire général conclut, après un examen régulier, que 

la conduite d'un fonctionnaire ne donne pas satisfaction, il peut imposer l'une quelconque des 

mesures disciplinaires prescrites dans la disposition 110.3 du Règlement du personnel. 

 

IV. Le requérant ne conteste pas le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général tel que 

défini par le Tribunal administratif mais il affirme que la question de savoir comment ce 

pouvoir doit être exercé a été examinée.  Le requérant se réfère à des débats tenus à 

l'Assemblée générale et ailleurs qui visaient, selon lui, à montrer comment devait être exercé 

ce pouvoir discrétionnaire. 

 

V. Quelle que puisse être la nature des débats qui ont porté sur cette question, le 

Tribunal est lié par le Statut et le Règlement du personnel, et ni les lois nationales ni des 

spéculations sur les intentions de l'Assemblée générale ne peuvent porter atteinte aux 

dispositions de fond pertinentes du Statut et du Règlement.  La disposition 110.4 du 

Règlement du personnel, qui traite des "garanties d'une procédure régulière", spécifie 

formellement que l'avis d'un comité paritaire de discipline n'est pas nécessaire "dans le cas 

d'un renvoi sans préavis prononcé par le Secrétaire général lorsque la gravité de la faute 

justifie la cessation de service immédiate".  La disposition prévoit en outre qu'après avoir reçu 

l'avis du Comité paritaire de discipline, "le Secrétaire général prend aussitôt que possible une 

décision quant à la suite à y donner". 

VI. En l'espèce, le défendeur n'a pas eu recours au Comité paritaire de discipline mais, à 

la demande du requérant, un tel comité a été constitué.  Dans son rapport du 

14 décembre 1990, le Comité paritaire de discipline a critiqué la procédure suivie et a déclaré 

au paragraphe 17 : 

 
"17. La procédure qui aurait dû être suivie en l'espèce aurait été de soumettre 
l'affaire au Comité paritaire de discipline.  Cet organe aurait eu la possibilité d'établir 
objectivement les faits et de déterminer s'il y avait eu faute en l'espèce.  S'il avait 
déterminé qu'il y avait eu faute, il aurait pu recommander la sanction qu'il aurait 
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jugée proportionnelle à la gravité de la faute." 

 

VII. Le Comité paritaire de discipline n'explique pas pourquoi il n'a pas lui-même "établi 

objectivement les faits" et présenté la recommandation qui lui aurait paru appropriée aux 

circonstances.  Il a jugé que les allégations du défendeur, même si leur exactitude pouvait être 

établie, n'étaient pas suffisantes pour justifier la cessation de service immédiate.  Le Comité 

paritaire de discipline avait le droit d'être de cet avis mais le défendeur, après avoir examiné 

l'avis que lui donnait le Comité, a maintenu sa décision de renvoyer le requérant sans préavis. 

 Le requérant est venu devant le Tribunal pour contester cette décision du Secrétaire général.  

La recommandation du Comité paritaire de discipline a un caractère consultatif, comme le 

requérant l'a d'ailleurs reconnu lorsqu'il a terminé par la phrase suivante sa demande 

du 28 juin 1990 tendant à ce que le Comité paritaire de discipline examine son renvoi sans 

préavis : 

 
"Au cas où le Comité paritaire de discipline ferait une recommandation 

unanime dans mon affaire, je saurais gré au Secrétaire général adjoint à 
l'administration et à la gestion d'envisager d'accepter cette recommandation de la 
même façon qu'il accepte les recommandations unanimes de la Commission paritaire 
de recours." 

 

VIII. Quelques points relativement moins importants peuvent être réglés à ce stade.  

L'affaire est manifestement recevable et le grief selon lequel la lettre de renvoi a été signée par 

un Sous-Secrétaire général et non par un Secrétaire général adjoint n'a pas à être examiné; il 

ressort du dossier que la décision a été approuvée par le Secrétaire général et que la lettre de 

renvoi du 22 mai 1990 a été entérinée par le Secrétaire général adjoint par intérim.  De même, 

le Tribunal juge sans conséquence le retard dû au fait que le rapport du Comité paritaire de 

discipline a été envoyé au requérant à une adresse erronée.  Le Tribunal note aussi que les 

considérations et conclusions de l'affaire Murthy (jugement No 491), que le requérant invoque 

dans sa propre affaire, ne s'applique pas à l'espèce. 

 

IX. Aucune preuve de préjugé ou de parti pris n'a été apportée sinon que le requérant 
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soutient que la référence faite par le défendeur à deux incidents précédents - ayant trait l'un à 

l'assurance médicale et l'autre à des remboursements d'impôt - présente un caractère 

discriminatoire et préjudiciable.  Le défendeur semble estimer que cette référence faisait partie 

des "renseignements de base" dont il devait tenir compte pour décider de l'aptitude du 

requérant à rester au service de l'Organisation.  Le Tribunal est d'avis que le Secrétaire général 

doit examiner avec soin la totalité des antécédents du fonctionnaire avant de décider si la 

gravité de la faute justifie la cessation de service immédiate.  Le Tribunal conclut par 

conséquent que l'examen des antécédents du requérant n'a violé aucun de ses droits 

contractuels. 

 

X. Les principaux arguments des parties tournent autour des incidents des 15 

et 17 février, cette dernière date étant un samedi - normalement pas un jour ouvrable.  

Lorsque, le 21 février 1990, le requérant a été informé pour la première fois de ces incidents, 

il n'a rien fait alors pourtant qu'on lui disait que "l'abus que vous faites du matériel de bureau à 

des fins personnelles est, à tout le moins, hautement irrégulier" et que "deuxièmement, je tiens 

à appeler votre attention sur la disposition 101.6 du Règlement du personnel relative à la 

participation des fonctionnaires à des activités en dehors de l'Organisation".  De l'avis du 

Tribunal, que le requérant se soit tu pendant sept semaines environ est incompatible avec 

l'attitude d'innocence totale qu'il a adoptée le 12 avril 1990 lorsqu'il a répondu aux charges  
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formelles portées contre lui par le défendeur le 3 avril 1990.  De plus, dans sa lettre du 

12 avril 1990, il ne fait aucune observation importante sur l'abus du matériel de bureau. 

 

XI. L'objet du litige n'est pas tant l'ampleur et l'étendue de cet abus que la nature des 

documents photocopiés et ce qu'ils visaient à montrer, encore que le requérant donne à 

entendre que d'autres personnes que lui-même ou sa femme auraient pu utiliser la salle de 

photocopie aux dates en question.  Le 11 avril 1990, deux lettres ont été adressées au 

Directeur de la Division de l'administration et de la formation du personnel du Bureau de la 

gestion des ressources humaines, l'une émanant d'un ancien fonctionnaire de l'Organisation 

des Nations Unies et l'autre d'un membre d'un cabinet d'experts-comptables.  Les deux lettres 

visaient à prouver que le requérant n'avait pas d'intérêts financiers dans la "Pinnacle 

Resources Corporation" pour la promotion de laquelle il aurait largement utilisé les facilités 

de l'Organisation des Nations Unies. 

 

XII. On a beaucoup discuté sur le point de savoir quelle était la nature des activités du 

requérant en dehors de l'Organisation, quel usage il faisait de sa position dans l'Organisation 

pour encourager ces activités et s'il avait des intérêts financiers actuels ou potentiels dans les 

activités en question.  Le 1er mai 1990, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a envoyé au Secrétaire général un mémorandum détaillé où il recommandait le 

renvoi sans préavis du requérant.  Il disait au paragraphe 8 de son mémorandum : 

 
"Toutes les garanties d'une procédure régulière ont été observées.  M. Neuman 

a reçu un énoncé détaillé des charges portées contre lui dans les 'Allégations de faute 
grave' qu'il a reçues le 6 avril 1990.  Il a été prié de présenter ses observations dans 
les dix jours ouvrables suivant la réception des Allégations, et il l'a fait le 12 avril 
1990.  Il a été informé de son droit à obtenir l'assistance d'un conseil.  La faute est 
grave et flagrante; les faits sont établis et il n'est pas nécessaire de soumettre l'affaire 
à un Comité paritaire de discipline." 

 

 

XIII. Après avoir lu attentivement le mémorandum et les observations, ainsi que les 
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observations que le requérant a présentées ultérieurement à différents stades, le Tribunal est 

convaincu qu'en l’espèce, le Secrétaire général a régulièrement exercé son large pouvoir 

discrétionnaire en matière disciplinaire.  Le Tribunal note que le Secrétaire général a encore 

eu l'occasion d'examiner l'affaire lorsque le rapport du Comité paritaire de discipline a été 

publié.  Le principal grief du requérant est que l'attitude et la conclusion du défendeur sont 

fondées sur des inférences injustifiées.  Le Tribunal ne trouve dans le dossier aucune pièce 

corroborant cette prétention du requérant.  La manière dont le défendeur interprète les faits 

révélés paraît correcte, d'autant que le Tribunal a conclu qu'aucun parti pris ou discrimination 

n'avaient été établis.  Bien plus, le requérant n'a donné aucune raison de supposer que la 

prévention, la discrimination ou d'autres facteurs non pertinents ont pu influencer la décision 

du défendeur de le renvoyer sans préavis pour faute grave. 

 

XIV. Le requérant considère que la sanction qui lui a été infligée était disproportionnée à la 

faute qu'il a pu commettre.  Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il jouit à cet égard, 

le Secrétaire général a apparemment décidé que les activités du requérant étaient 

suffisamment répréhensibles pour justifier le renvoi immédiat sans préavis; c'est probablement 

la raison pour laquelle le Comité paritaire de discipline n'a pas été saisi.  Quels que puissent 

avoir été les arguments avancés, toutes ces questions relèvent essentiellement du pouvoir 

discrétionnaire du Secrétaire général.  Le Tribunal constate en outre qu'à aucun stade il n'y a 

eu de retards excessifs dans le règlement de l'affaire. 

 

XV. Il rentrait dans les pouvoirs du Secrétaire général de conclure que, parce que le 

requérant, qui était à l'Organisation depuis 17 ans et y occupait un poste exigeant un grand 

sens des responsabilités, utilisait sa position et ses relations à l'ONU ainsi que les facilités de 

l'ONU pour servir ses intérêts privés et apparemment financiers, une action prompte 

s'imposait. 

 

XVI. Par ces motifs, la requête est rejetée. 
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(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
New York, le 20 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire               
 


