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   LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Mikuin Leliel Balanda; 

M. Mayer Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Daniel Cure, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, successivement prorogé 

aux 28 février, 31 mai et 31 juillet 1993 le délai pour l'introduction d'une requête devant le 

Tribunal; 

Attendu que le 29 juin 1993, le requérant a introduit une requête dans laquelle il 

priait notamment le Tribunal : 

 
"... 

 
a) De réexaminer la décision du Secrétaire général de 

 
 i) Refuser au requérant, pendant une période de deux ans, le droit aux 

augmentations périodiques de traitement; et de 
 

ii) Rétrograder le requérant au premier échelon de la classe 
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se trouvant en dessous de la sienne; 

 
b) De constater que, malgré les efforts réitérés du requérant pour 
éclaircir l'affaire, les faits ont été déformés au cours de l'enquête; 

 
c) D'ordonner au défendeur de réintégrer le requérant rétroactivement 
dans sa classe précédente avec toutes les augmentations annuelles de 
traitement qui lui sont dues, et de le rétablir dans sa carrière administrative; 

 
d) D'ordonner au défendeur de supprimer des dossiers toutes références 
selon lesquelles les actes du requérant auraient causé des frictions ou de 
l'embarras ou nui à la réputation du défendeur auprès du gouvernement 
hôte." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 11 mars 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 8 août 1994; 

Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire le 16 septembre 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

15 novembre 1970 avec un engagement de stage comme administrateur du personnel de 

classe P-3 et a été affecté à la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

(CEPALC), à Santiago (Chili).  Son engagement est devenu permanent le 1er novembre 1972. 

 Le 1er août 1976, le requérant a été promu à la classe P-4.  À compter du 1er septembre 1976, 

il a été nommé Chef par intérim de la Section du personnel.  Le 12 janvier 1979, il a été 

nommé Chef de la Section.  Le 1er janvier 1980, le requérant a été muté au Siège.  Le 

1er avril 1983, il a été promu à la classe P-5 et réaffecté à Santiago pour y exercer à nouveau 

les fonctions de Chef de la Section du personnel. 

Le 27 septembre 1991, un projet de rapport du Comité des importations traitant 

d'"irrégularités en matière d'importation en franchise commises par deux fonctionnaires  
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en 1989-1991" a été transmis pour observations au requérant et à sa femme, qui était aussi 

fonctionnaire de la CEPALC.  Il était dit dans la lettre d'accompagnement : 

 
"Le Ministère des affaires étrangères du Chili s'est plaint oralement 

d''abus' des dispositions relatives aux importations en franchise commis par 
des fonctionnaires de la CEPALC et il a cité comme exemple l'importation 
récente de boissons alcoolisées et de cigarettes par [le requérant] sous le 
document douanier No 91/243.  Le Secrétaire exécutif nous a demandé 
d'examiner cette question." 

 

Le 24 octobre 1991, le requérant a envoyé ses observations sur le projet de rapport.  

Le 29 octobre 1991, le Comité des importations a présenté son rapport définitif au Secrétaire 

exécutif.  Le 18 décembre 1991, le Secrétaire exécutif a écrit au requérant, énumérant les 

importations de boissons alcoolisées et de cigarettes qu'il avait faites à diverses reprises en 

1990 et 1991; il lui faisait observer que ces importations 

 
"..., qui ont dépassé les limites fixées par la CEPALC et n'ont pas fait l'objet, 
sinon partiellement, de demandes internes préalables, sont considérées 
comme des violations  graves des règles de la CEPALC ... [et] paraissent 
témoigner, de votre part, d'un mépris réitéré et délibéré des règles de la 
CEPALC établies par le Secrétaire exécutif au sujet des privilèges 
d'importation en franchise.  Elles paraissent aussi montrer que vous avez agi 
de concert avec votre femme en ce sens que vous avez tous deux profité de 
la position de confiance qu'elle occupait en tant que commis aux expéditions 
chargée du travail de secrétariat du Comité des importations et de 
l'établissement des formules de dédouanement de la CEPALC..." 

 

Le Secrétaire exécutif disait aussi, dans sa lettre, que l'importation d'un poste de télévision de 

74 cm était 

 
"contraire aux règles internes d'importation de la CEPALC parce que 
i) le poste dépassait les dimensions limites fixées dans ces règles, et 
que ii) le poste avait été importé sans que l'approbation interne exigée par les 
règles en question ait été demandée." 
Le 24 janvier 1992, le requérant a répondu à ces allégations en faisant notamment 
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valoir ce qui suit : 

 
"3. Je n'ai jamais tenté délibérément d'éluder, directement ou par 
l'intermédiaire de ma femme, les règlements et procédures du Comité, et je 
n'ai jamais importé ou tenté d'importer aucun article dont je croyais 
l'importation interdite par le Comité; en effet, des dérogations aux 
règlements internes sont accordées du moment que les quotas fixés par le 
Gouvernement chilien sont respectés.  Les trois fois où j'ai demandé à 
importer au-delà des limites internes de la CEPALC, je n'avais aucune raison 
de croire que je n'aurais pu obtenir de dérogation du Comité... 

 
9. Pour comprendre pourquoi j'ai accordé si peu d'attention à la 
présentation de demandes d'importation révisées, je crois qu'il importe de 
bien marquer qu'un ensemble de règles ou pratiques 'informelles' a pris 
naissance et s'est développé à côté des règles internes 'formelles' du Comité 
des importations.  L'un des aspects de ce système 'informel' consiste à 
'emprunter' les quotas inutilisés ou sous-utilisés d'autres fonctionnaires 
internationaux de manière à respecter, du moins sur le papier, les limites 
internes fixées par les règles 'formelles' du Comité. 

 
25. En bref, je regrette de n'avoir pas été aussi prudent que j'aurais dû 
l'être en m'assurant que toutes demandes d'importation de marchandises 
étaient soumises au Comité.  Toutes les demandes ont été 
consciencieusement inscrites dans mon dossier par la secrétaire du Comité 
(ma femme) sans que rien ne soit fait pour leur garder un caractère 
'officieux'...  Bien que je n'aie pas été aussi prudent que j'aurais dû l'être en 
suivant de près les demandes révisées ou en demandant des dérogations 
lorsque j'aurais dû, il s'agissait là d'un manque de planification et d'attention 
et non d'une manipulation délibérée des dossiers ou d'une tentative faite pour 
circonvenir le Comité." 

 

Le 27 février 1992, le Bureau de la gestion des ressources humaines, au Siège, a 

informé le Secrétaire exécutif de la décision du Secrétaire général de porter les allégations de 

faute devant un Comité paritaire de discipline.  Le 6 avril 1992, le requérant en a été avisé.  Le 

Comité paritaire de discipline a adopté son rapport le 19 juin 1992.  Ses conclusions et 

recommandations étaient les suivantes : 

 
"IV. Conclusions 
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11. ... le Comité constate que les importations ... ont effectivement violé 
les règlements internes de la CEPALC de la manière indiquée et que le 
principal chef d'accusation ... a été étayé. 

 
12. Le Comité prend note des circonstances atténuantes suivantes : 

 
a) Il n'est pas prouvé que le fonctionnaire ait cherché à profiter 

financièrement de ses actes; par contre, il y a lieu de croire que le 
fonctionnaire est souvent désorganisé et négligent et que ces traits, joints à 
un manque d'application aux détails, sont intervenus pour une certaine part; 

 
b) Les preuves apportées au cours des audiences au sujet de la 

pratique des 'trocs' ou 'dons' de 'quotas' semblent indiquer que le 
fonctionnaire aurait vraisemblablement choisi d'importer sur le quota d'un 
autre fonctionnaire s'il avait délibérément entrepris de dépasser son propre 
quota; 

 
c) Le fonctionnaire semble avoir beaucoup compté sur sa femme 

pour suivre les procédures requises.  Cette attitude est d'autant plus 
compréhensible que sa femme était censée savoir exactement quelles 
démarches étaient nécessaires.  En effet, ses fonctions officielles 
l'obligeaient à maintenir un dossier à jour sur les importations de chaque 
fonctionnaire, à comparer les demandes d'importation présentées par des 
fonctionnaires avec le dossier susmentionné pour s'assurer qu'elles restaient 
dans les limites des quotas fixés, à préparer et à traiter la documentation 
relative à ces importations en vue de son approbation par le Comité des 
importations de la CEPALC, et à préparer et soumettre à l'approbation du 
Ministère des affaires étrangères du Chili la documentation correspondante.  
Cependant, le Comité note aussi à ce propos que les privilèges d'importation 
- et, partant, l'obligation de s'assurer que ces privilèges ne donnaient pas lieu 
à des abus - appartenaient au fonctionnaire et non à sa femme; par 
conséquent, que le fonctionnaire se soit fié sur ce point à sa femme ne 
l'exonère pas d'une responsabilité certaine en la matière. 
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13. Le Comité prend aussi note des circonstances aggravantes suivantes : 

 
a) Le fonctionnaire semble avoir profité de la position 

particulière de sa femme au sein de l'Organisation pour se placer au-dessus 
des règles régissant les privilèges d'importation des fonctionnaires; 

 
b) Le caractère réitéré des infractions aux règles de la CEPALC 

relatives aux privilèges d'importation donne fortement à penser que le 
fonctionnaire a fait preuve d'une méconnaissance délibérée de ces règles... 

 
V. Recommandations 

 
14. Eu égard aux considérations énoncées ci-dessus, le Comité constate 
que le fonctionnaire a profité de la position de sa femme à l'Organisation 
pour enfreindre les règlements internes de la CEPALC régissant la 
jouissance des privilèges d'importation et il recommande en conséquence au 
Secrétaire général d'imposer au fonctionnaire un blâme écrit et une amende 
de 750 dollars des États-Unis." 

 

Le 3 août 1992, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

communiqué le rapport du Comité paritaire de discipline au requérant en l'informant de ce qui 

suit : 

 
"Le Secrétaire général ... a conclu que votre conduite constituait une 

violation grave des normes de conduite et d'intégrité de l'Organisation des 
Nations Unies et qu'elle était de nature à nuire à la réputation de 
l'Organisation auprès du pays hôte. 

 
Le Secrétaire général a examiné attentivement les circonstances 

atténuantes et aggravantes énumérées par le Comité.  Il a aussi tenu compte 
du fait qu'à tous les moments critiques, vous étiez Chef du personnel de la 
CEPALC et qu'à ce titre, vous devez être tenu à des normes de conduite à la 
mesure de votre rang et de vos responsabilités. 
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En vertu de ses pouvoirs discrétionnaires quant à l'imposition d'une 

mesure disciplinaire appropriée, le Secrétaire général a décidé de vous 
rétrograder en vertu de la disposition 110.3 a) vi) du Règlement du 
personnel, au premier échelon de la classe précédente, avec suspension 
pendant deux ans, en vertu de la disposition 110.3 a) iii) du Règlement du 
personnel, de votre droit aux augmentations périodiques de traitement, et ce, 
avec effet à la date de la présente lettre." 

 

Le 29 juin 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Aucun acte n'a été commis qui puisse être considéré comme une conduite ne 

donnant pas satisfaction, au sens de la disposition 110.1 du Règlement du personnel de 

l'Organisation des Nations Unies, du simple fait que le requérant n'a pas suivi invariablement 

les règles internes d'importation de la CEPALC.  Les règles internes de la CEPALC ne font 

pas partie du Règlement du personnel de l'Organisation des Nations Unies. 

2. Aucune preuve ne confirme que, comme le déclare le défendeur, le 

gouvernement hôte se soit jamais plaint du requérant, oralement ou par écrit.  Le requérant n'a 

jamais dépassé la limite des importations en franchise autorisées par le gouvernement, et toute 

communication du gouvernement concernant le requérant aurait dû lui être montrée 

conformément à l'instruction administrative ST/AI/292 relative à la suite à donner aux 

renseignements défavorables. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Le Secrétaire exécutif avait le pouvoir d'établir des règles internes 

d'importation en franchise pour les fonctionnaires de la CEPALC. 

2. La méconnaissance réitérée et délibérée de ces règles par le requérant 

constituait une conduite ne répondant pas aux plus hautes normes d'intégrité requises des 

fonctionnaires en vertu de la Charte.  Cette faute justifiait l'imposition d'une mesure 
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disciplinaire. 
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3. En décidant de rétrograder le requérant, avec suspension pendant deux ans de 

son droit aux augmentations périodiques de traitement, et de refuser d'accepter la 

recommandation du Comité paritaire de discipline tendant à l'imposition d'un blâme écrit et 

d'une amende, le Secrétaire général a valablement exercé le pouvoir discrétionnaire qu'il a 

d'imposer les mesures disciplinaires appropriées eu égard à son appréciation de la faute. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 18 octobre au 11 novembre 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Alors que les faits de la cause ne sont pas contestés, tous les autres aspects de l'affaire 

sont controversés.  Le requérant soutient que, même s'il a eu tort, tout ce qu'il a fait a été fait 

de bonne foi et sans aucune intention de violer les normes d'importation de marchandises en 

franchise.  Le défendeur, en revanche, voit dans les activités du requérant des malversations 

systématiques.  Le requérant prétend qu'il n'a rien fait pour enfreindre les lois du Chili, alors 

que le défendeur insiste sur l'obligation que le requérant avait d'observer scrupuleusement les 

dispositions promulguées par la CEPALC, les ayant acceptées dans ses conditions d'emploi.  

Le requérant soutient que la plainte du Gouvernement chilien, si plainte il y a eu, avait trait à 

d'autres importations faites par des fonctionnaires de la CEPALC.  Les importations du 

requérant ne prêtaient à aucune objection.  Enfin, le requérant considère que la procédure 

suivie pour le punir était défectueuse à bien des égards et trahissait un parti pris de la part de 

son supérieur hiérarchique.  Le défendeur semble estimer que, bien au contraire, les difficultés 

étaient dues pour une bonne part à la confiance implicite mise en la femme du requérant, qui 

était chargée d'obtenir l'approbation des demandes d'importation en franchise faites par le 

requérant.  D'autres contradictions apparaissent dans les opinions des parties.  

 

II. Le Tribunal note que le Comité paritaire de discipline a examiné avec soin tous les 

aspects des prétentions et objections contradictoires des parties.  Il a conclu que les activités 

du requérant étaient délictueuses; tantôt, le requérant importait des marchandises dépassant de 
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beaucoup ce à quoi il avait droit, tantôt, il ne demandait même pas l'autorisation d'importer et, 

dans d'autres cas encore, il obtenait une autorisation puis importait plus qu'il ne lui était 

permis.  Cela étant, le Tribunal ne voit aucune nécessité de réexaminer les faits déjà étudiés de 

près par le Comité paritaire de discipline.  Il bornera son jugement à certaines des questions 

juridiques soulevées par les parties et à la question de savoir si la mesure prise par le 

défendeur était justifiée. 

 

III. La première question juridique qui se pose est celle de savoir si le requérant était lié 

par les règles établies par la CEPALC pour l'importation de marchandises plutôt que par les 

normes fixées par le Gouvernement chilien.  Le requérant prétend que, n'ayant pas été 

formellement approuvées par l'Assemblée générale des Nations Unies, les règles promulguées 

par la CEPALC ne pouvaient être considérées comme faisant partie du Statut et du Règlement 

du personnel, de sorte que les mesures et procédures disciplinaires prévues au chapitre X de 

ce statut et de ce règlement ne pouvaient être appliquées.  Il est avéré par ailleurs que le 

requérant était au courant du système établi par la CEPALC pour contrôler l'importation de 

marchandises en franchise et qu'il s'efforçait de se plier aux exigences de ce système quoi 

qu'en dise le Comité paritaire de discipline, pour lequel le requérant était "souvent désorganisé 

et négligent".  La disposition 110.1 du Règlement du personnel prescrit qu'un fonctionnaire 

doit remplir "ses obligations au titre de la Charte des Nations Unies, du Statut et du 

Règlement du personnel ou autres textes administratifs applicables".  Le Tribunal ne doute 

guère que le "Reglamento de Importación" introduit par la CEPALC soit l'un de ces textes, 

qu'il ait été ou non établi en application d'un accord conclu entre le Gouvernement chilien et la 

CEPALC.  Le requérant ne peut se soustraire aux obligations imposées par les règlements 

internes de la CEPALC en faisant valoir qu'ils n'ont pas été approuvés directement par 

l'Assemblée générale.  Les organes subsidiaires ont souvent leurs propres règles et règlements, 

qui sont applicables à tous leurs fonctionnaires à condition, bien entendu, d'avoir été 

préalablement publiés.  En l'espèce, il n'est pas douteux que le requérant savait ce qu'on 

attendait de lui et, en fait, observait généralement les règlements; quand il ne les observait pas 
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ou qu'il ne pouvait ou ne voulait pas les observer, il s'excusait ou essayait de se justifier. 

 

IV. Cela étant, le Tribunal estime que tout fonctionnaire de la CEPALC est lié par les 

règlements de la CEPALC et ne peut, lorsqu'il est accusé d'enfreindre ces règlements, se 

justifier en prétendant que ses actes n'ont pas violé les termes d'un accord conclu entre la 

CEPALC et le Gouvernement chilien.  Le Tribunal note cependant que l'argument du 

défendeur selon lequel le requérant avait, par ses activités, tendu les relations entre la 

CEPALC et le Gouvernement chilien paraît n'être pas tout à fait fondé. 

C'est pourquoi le Tribunal hésite quelque peu à accepter la conclusion selon laquelle 

la conduite du requérant était, en soi, de nature "à nuire à la réputation de l'Organisation 

auprès du pays hôte".  Le dossier ne corrobore pas entièrement cette conclusion.  De l'avis du 

Tribunal, il est clair que les infractions dont se plaignait le gouvernement touchaient un cercle 

beaucoup plus large et ne se bornaient pas au requérant.  En conséquence, le Tribunal ne juge 

pas approprié que le dossier administratif du requérant contienne aucune mention où il soit 

reproché au requérant d'avoir, par son comportement, nui à la réputation du défendeur auprès 

du gouvernement hôte. 

 

V. Pour se disculper des charges portées contre lui, le requérant présente certaines 

explications.  Il prétend s'être conformé, dans son comportement, à la pratique courante du 

"troc des quotas" et de l'approbation rétroactive des demandes.  Il soutient en outre que ses 

actes étaient nécessaires parce qu'il avait des besoins spéciaux d'alcool, de cigarettes, etc., 

pour les réceptions qu'il organisait.  Malgré les faits que le requérant invoque à l'appui de ses 

prétentions, le Tribunal ne peut accepter, comme justification de malversations avérées de la 

part du requérant, son argument selon lequel d'autres fonctionnaires ont pu être tout aussi 

négligents dans l'importation de marchandises en franchise. 

VI. Le requérant allègue qu'à une reprise au moins, il n'a pas été informé en temps voulu 

qu'une action disciplinaire était envisagée contre lui.  Il prétend aussi que son supérieur 

hiérarchique immédiat (qui était membre du Comité des importations) a adopté une attitude 
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hostile à son égard même au début de l'enquête.  Le Tribunal note que, sans la coopération 

entre le requérant et sa femme, certaines des malversations qui se sont produites auraient pu 

être évitées.  Il ressort du dossier que le Secrétaire exécutif de la CEPALC, qui signait les 

autorisations internes d'importation, se fiait à la femme du requérant, qui était à la fois commis 

aux expéditions et secrétaire du Comité des importations, et qu'il comptait, sans vérifier 

lui-même les documents, que la documentation d'importation qu'elle lui présentait pour qu'il la 

signe était conforme aux autorisations internes.  Il ressort du dossier que, loin d'être victime 

d'un parti pris ou de vices de procédure ou autres, le requérant profitait du relâchement de la 

procédure et de la confiance mise en sa femme. 

 

VII. Le Tribunal doit enfin examiner si, en décidant de rétrograder le requérant au premier 

échelon de sa classe précédente, avec suspension pendant deux ans de son droit aux 

augmentations périodiques de traitement, - décision qui s'écartait de la recommandation plus 

indulgente faite par le Comité paritaire de discipline -, le défendeur est resté dans le cadre de 

son pouvoir discrétionnaire.  Dans son jugement No 479, Caine (1990), le Tribunal a dit : 

 
"... le défendeur n'est pas tenu de prouver au-delà de tout doute raisonnable 
que le requérant a eu l'intention patente de commettre les irrégularités 
alléguées ou qu'il en était seul responsable.  Dans des affaires de ce genre, la 
tâche du Tribunal consiste uniquement à déterminer si la décision du 
Secrétaire général a été viciée par un parti pris ou par un autre facteur non 
pertinent, par une importante irrégularité de procédure ou par une importante 
erreur de fait."  (Voir aussi jugements No 424, Ying et No 425, Bruzual) 

 

En l'espèce, le Tribunal n'a rien trouvé qui donne à penser que le Secrétaire général 

avait été influencé par un parti pris ou par un autre facteur non pertinent.  Dès lors que le 

Secrétaire général estimait, sur la base des faits dont il avait connaissance, que la conduite du 

requérant violait les normes d'intégrité de l'Organisation des Nations Unies, il était libre de 

décider quelle mesure disciplinaire prévue dans la disposition 110.3 a) du Règlement du 

personnel serait appropriée. 
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VIII. Par ces motifs, le Tribunal 

i) Décide que le défendeur doit supprimer du dossier administratif du requérant 

toute conclusion selon laquelle son comportement a nui à la réputation du défendeur auprès du 

gouvernement hôte; 

ii) Rejette toutes autres conclusions du requérant. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
New York, le 11 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 
       


