
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 785 

 

 

Affaire No 862 : WHITE Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Samar Sen, Président; M. Mikuin Leliel Balanda; Mme Deborah 

Taylor Ashford; 

 Attendu que, le 19 mai 1995, Thomas C. White, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête demandant au 

Tribunal : 

 

 "A. De constater qu'en suspendant le requérant, pour des faits vieux de 

deux ans et survenus dans un lieu d'affection différent et en maintenant la 

suspension pendant six mois sans motif valable, le défendeur a abusé de son 

pouvoir disciplinaire, porté atteinte au droit du requérant à être dûment 

entendu et causé un dommage irréparable à sa carrière, à son honneur et à 

sa réputation; 

 

 B. De constater que le requérant n'a pas pleinement bénéficié d'une 

procédure régulière du fait qu'un document lui portant gravement tort 

soumis tardivement au Comité paritaire de discipline n'a pas été communiqué 

au requérant ou à son conseil avant que le rapport du Comité ne soit 

transmis au Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion; 
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 C. De constater que la décision du Secrétaire général, en date du 

16 février 1995, d'appliquer au requérant une sanction disciplinaire 

beaucoup plus sévère que celle qu'avait recommandée le Comité paritaire de 

discipline ne cadrait pas avec sa conclusion de base selon laquelle le 

requérant 'avait manqué de jugement', faute ne justifiant normalement guère 

plus qu'une réprimande, et était entachée de parti pris. 

 

 D. De constater qu'en écartant l'élément intentionnel et en omettant de 

prendre en considération les circonstances de l'affaire, le Secrétaire 

général a qualifié à tort de faute grave l'initiative prise de bonne foi 

par le requérant pour assurer l'hébergement de fonctionnaires qui avaient 

besoin de se loger d'urgence; et 

 

 E. De constater que les agissements du défendeur ont porté atteinte à 

l'honneur, à la réputation et à la carrière du requérant et d'ordonner en 

conséquence une réparation appropriée. 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 18 décembre 1995; 

 Attendu que, le 29 avril 1996, le requérant a déposé des observations 

écrites dans lesquelles il demandait au Tribunal : 

 

"a. D'ordonner l'annulation de la décision du Secrétaire général communiquée 

par la lettre [du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion] en date du 16 février 1995 et d'ordonner la réintégration du 

requérant et son affectation à un poste de confiance et de responsabilité 

au niveau P-5; 

 

b. D'ordonner que rien ne soit fait pour l'empêcher d'être pris en 

considération pour une promotion à un poste de niveau D-1 correspondant à 

son expérience et à ses compétences; 

 

c. D'ordonner qu'il reçoive réparation pour le préjudice moral et matériel 

qu'il a subi du fait qu'il a injustement fait l'objet d'une mesure de 

suspension et d'une sanction disciplinaire de rétrogradation; que soit 

inclus dans la réparation un montant équivalant à l'indemnité de fonction à 

la classe D-1 au titre des services rendus en qualité de Chef des services 

techniques de l'ONUSOM [Opération des Nations Unies en Somalie] II en 

Somalie, ce qui couvrirait la différence entre la rémunération et autres 

émoluments qu'il a effectivement perçus et ceux auxquels il aurait eu droit 

en l'absence de mesure disciplinaire. 
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d. D'ordonner que soient prises des mesures appropriées pour rendre au 

requérant son honneur et sa réputation et dissiper l'impression faussement 

créée par la sanction disciplinaire dont il a, à tort, fait l'objet; 

 

e. À défaut, et au cas où le Secrétaire général déciderait de ne pas donner 

suite à la décision du Tribunal d'annuler la sanction disciplinaire, le 

requérant demande au Tribunal d'ordonner que lui soit versée une réparation 

adéquate en considération du grave préjudice matériel et moral qu'il a subi 

et de l'atteinte portée à sa réputation et à son intégrité." 

 

 Attendu que, le 21 octobre 1996, le Président a décidé qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale; 

 Attendu que, le 28 octobre 1996, le Tribunal a prié le défendeur de fournir 

des réponses à certaines questions, ce qui a été fait le 1er novembre 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré à l'Organisation le 14 juillet 1985 en vertu d'un 

engagement pour une durée déterminée de deux ans au niveau P-4 en qualité de 

Chef du Groupe logistique d'appui de la Section administrative (Forces de 

maintien de la paix) qui est devenue par la suite la Division des missions.  Le 

14 juillet 1987, son engagement a été prorogé pour deux ans.  À compter du 

3 janvier 1989, il a été temporairement affecté du Siège à la Mission de 

vérification des Nations Unies en Angola II (UNAVEM II) à Luanda en qualité de 

Chef de l'administration, avec une indemnité de fonctions au niveau P-5.  Son 

engagement pour une durée déterminée a été prorogé le 14 juillet 1989 pour une 

période de trois ans et, par la suite, pour de plus courtes périodes de durée 

variable.  Le requérant a été promu à la classe P-5, échelon I, à compter du 

1er août 1990.  Le 31 janvier 1991, il a été affecté de l'UNAVEM à la Force 

intérimaire des Nations Unies au Liban en qualité de Chef du Service des achats. 

 Du 20 juin 1991 au 7 septembre 1993, il a occupé le poste de Chef de 

l'administration à l'UNAVEM, avec une indemnité de fonctions au niveau D-1.  
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À compter du 8 septembre 1993, il a été temporairement affecté à l'ONUSOM en 

Somalie en qualité de Chef des services techniques.  Le requérant a été suspendu 

avec traitement du 20 avril 1994 au 18 octobre 1994, date à laquelle il a reçu 

une nouvelle affectation au sein du Département des opérations de maintien de la 

paix en qualité de fonctionnaire d'administration (hors classe) au niveau P-5, 

échelon VI. 

 Durant la phase initiale de son déploiement entre août 1991 et avril 1992, 

l'effectif de l'UNAVEM dont faisaient partie plus de 250 personnes ayant un 

statut international (militaires, policiers, personnel médical et autre 

personnel civil) s'est heurté à Luanda à une pénurie de logements adéquats.  

Comme l'ont indiqué par écrit plusieurs fonctionnaires, trouver à l'époque un 

logement à Luanda était une entreprise "désespérée" par suite de l'absence 

d'infrastructure sur le plan de l'hébergement et de l'extrême pénurie de 

logements satisfaisants qui en résultait.  Les enquêtes menées par la Commission 

paritaire de recours ont montré qu'en raison de la rareté des logements et de la 

"concurrence" que se faisaient les organisations internationales pour les 

obtenir, divers propriétaires imposaient des conditions que les locataires 

potentiels ne pouvaient guère qu'accepter s'ils voulaient assurer à leur 

personnel un logement adéquat. 

 Le requérant a pris ses fonctions de Chef de l'administration le 

20 juin 1991.  Pendant six mois, jusqu'à l'arrivée du Chef de l'UNAVEM II, il a 

été le civil occupant le rang le plus élevé dans la hiérarchie.  Durant cette 

période, il faisait rapport au Commandant militaire de la Mission. 

 Suite à une réunion qu'ont tenue le 23 juin 1993 le Sous-Secrétaire général 

aux inspections et investigations, le Directeur exécutif de l'UNAVEM et le 

Conseiller juridique de l'UNAVEM, la Secrétaire générale adjointe à 

l'administration et à la gestion a demandé à deux fonctionnaires supérieurs de 
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l'Organisation de se rendre au siège de l'UNAVEM II à Luanda pour établir les 

faits concernant diverses allégations formulées à l'encontre du requérant. 

 Le 9 décembre 1993, la mission d'établissement des faits a soumis son 

rapport.  Ses conclusions relatives à l'hébergement du personnel de l'UNAVEM II 

se lisaient comme suit : 

 

"I. Discrimination dans l'hébergement du personnel de l'UNAVEM 

 

6. La documentation rassemblée au cours de l'enquête sur ce point figure dans 

l'annexe I au présent rapport.  Cette documentation et les entretiens que 

nous avons eus avec diverses personnes nous ont conduits aux conclusions 

suivantes : 

 

 a) L'UNAVEM II a loué un maximum de cinq appartements à l'ambassade 

tchèque à Luanda pendant la période janvier-septembre 1992; 

 

 b) Les accords de bail ont été signés au nom de l'UNAVEM II par 

[le requérant] qui était le Chef de l'administration, le loyer mensuel 

étant fixé à 1 000 dollars par appartement et le bail pouvant être résilié 

par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 30 jours; 

 

 c) Les accords de bail ont été négociés par l'ambassadeur tchèque et [le 

requérant]; ils étaient sujets à la condition non écrite mais bien 

spécifiée que ne serait logé à l'ambassade aucun fonctionnaire noir de 

l'UNAVEM II; 

 

 d) L'exclusion ne s'étendait pas aux Philippins, Chinois et autres 

Asiatiques à la peau claire mais s'appliquait aux Asiatiques à la peau 

foncée (y compris, spécifiquement, l'administrateur de camp actuel, [...], 

qui est un Sri-Lankais à la peau foncée); 

 

 e) La politique d'exclusion était connue des membres de l'UNAVEM 

responsables de l'attribution des logements, à savoir Mme [X], M. ..., 

administrateur de camp, et son successeur, M. [...], qui veillaient à son 

application; 

 

 f) [Le requérant] a admis qu'il avait consenti à la condition susvisée 

sur les instances de l'ambassadeur tchèque à une époque où le personnel de 

l'UNAVEM se heurtait à une extrême pénurie de logements; 
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 g) Diverses personnes avec lesquelles la mission s'est entretenue ont 

tenté d'expliquer comme suit les raisons pour lesquelles les autorités 

tchèques insistaient pour appliquer des mesures discriminatoires en matière 

de logement à l'encontre des fonctionnaires noirs de l'UNAVEM II : 

 

 i)... (ex juriste à l'UNAVEM) : l'immeuble, propriété du Gouvernement 

angolais, avait été loué à l'ambassade tchèque avec interdiction 

de sous-louer et la présence de locataires noirs aurait établi de 

manière flagrante que l'interdiction avait été transgressée; 

 

  ii)... (Chef du Service politique) : le Gouvernement angolais ne 

voulait pas que des Noirs soient logés à l'ambassade pour des 

raisons de sécurité et pour éviter que ne s'établissent des 

contacts non autorisés entre Angolais et ambassades étrangères; 

 

  iii)[Le requérant] (Chef du Service administratif) : le Gouvernement 

angolais, qui était propriétaire de l'immeuble, ne voulait pas 

voir s'y installer d'Angolais parce qu'il craignait qu'il ne soit 

pratiquement impossible de les amener par la suite à quitter les 

lieux; 

 

   iv)... (Chef des Services généraux) : le personnel de l'ambassade 

tchèque aurait été "en butte à des tracasseries" de la part des 

autorités angolaises si des Noirs avaient été admis à y vivre. 

 

 h) Bien que la politique en cause fût connue de tous à l'UNAVEM, nul n'a 

officiellement élevé d'objection ou de plainte auprès du Directeur exécutif 

ou du Chef de l'administration de l'UNAVEM II jusqu'à une réunion du 

personnel convoquée le 17 juillet 1992 à l'occasion de la visite du 

[Directeur de la Division des missions]; la question a alors été soulevée 

par [le fonctionnaire principal du Service politique]; 

 

 i) À la réunion du personnel du 17 juillet 1992, [le Directeur de la 

Division des missions] a demandé à [nom du requérant] d'examiner la 

question; 

 

 j) Peu après le 17 juillet 1992, au cours de l'une des réunions que 

tenaient périodiquement le Représentant spécial du Secrétaire général 

[...], le Directeur exécutif [...] et [le requérant], il a été enjoint à 

[nom du requérant] de résilier l'accord de bail avec l'ambassade tchèque; 

 

 k) La résiliation du bail a été formellement notifiée par le requérant à 

l'ambassade tchèque le 17 août 1992; 
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 l) Par un mémorandum du 24 août 1992, [le requérant] a informé le 

personnel d'encadrement de l'UNAVEM que l'UNAVEM cesserait de louer des 

appartements à l'ambassade tchèque à compter du 17 septembre 1992; à cette 

date, d'autres logements ont été trouvés pour le personnel qui résidait 

jusque-là à l'ambassade tchèque." 

 

 Le 18 avril 1994, la responsable de la Division de l'administration du 

personnel et de la formation du Bureau de la gestion des ressources humaines a 

transmis une copie du rapport de la Mission au requérant et lui a reproché 

d'avoir commis une faute en "prenant des dispositions qui établissaient entre 

les fonctionnaires de l'UNAVEM II une ségrégation en matière de logement".  Dans 

sa lettre, elle informait le requérant que "le Secrétaire général a décidé, dans 

l'intérêt de l'Organisation, de prendre en ce qui vous concerne, en vertu de la 

disposition 110.2 du Règlement du personnel, une mesure de suspension avec plein 

traitement qui est immédiatement applicable ... Cette mesure aura une durée 

probable de trois mois".  Le requérant a en outre été invité à rester à 

Mogadishu. 

 Le 6 juin 1994, le requérant a soumis une déclaration écrite en réponse à 

cette lettre.  Il y soulignait que son ancien supérieur immédiat l'avait 

personnellement recommandé dans les termes les plus énergiques.  Dans une lettre 

en date du 26 mai 1994 au Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion, l'ancien supérieur immédiat du requérant affirmait "n'avoir jamais rien 

détecté dans sa manière d'agir ou de s'exprimer qui pût de près ou de loin 

évoquer la discrimination raciale". 

 Le 9 septembre 1994, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a soumis l'affaire au Comité paritaire de discipline au Siège en 

demandant "quelle mesure disciplinaire doit être prise contre lui [le requérant] 

suite à l'allégation selon laquelle il aurait, en tant que Chef de 

l'administration de l'UNAVEM II, conclu un accord tendant à assurer le logement 
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du personnel de l'UNAVEM sur la base d'une politique d'hébergement établissant 

une ségrégation entre les membres du personnel de l'UNAVEM II". 

 Le 18 octobre 1994, le requérant a été informé par un mémorandum du 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines que "j'ai décidé de 

lever la mesure de suspension avec effet immédiat". 

 Le Comité paritaire de discipline a adopté son rapport le 18 janvier 1995. 

 Ses conclusions et recommandations se lisaient comme suit : 

 

"24. La Chambre a soigneusement lu le dossier de l'affaire et étudié les 

témoignages reçus au cours des audiences.  La Chambre a conclu que le 

fonctionnaire, s'il avait certes cherché à parer aux problèmes de logement 

du personnel en acceptant la condition non écrite à laquelle était 

subordonné l'accord de bail avec l'ambassade tchèque — condition aux termes 

de laquelle les fonctionnaires angolais et, par extension, les 

fonctionnaires noirs ou à la peau foncée de l'UNAVEM II ne seraient pas 

logés dans les locaux de l'ambassade — n'en avait pas moins eu un 

comportement manifestement incompatible avec les normes de conduite 

attendues d'un fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies. 

 

25. La Chambre a reconnu que la situation en matière de logement à Luanda était 

désespérée et que le fonctionnaire avait fait de son mieux pour y parer 

dans toute la mesure du possible.  Mais, dans son désir de parvenir à un 

résultat, il avait fait preuve d'un manque de jugement.  Il avait méconnu 

la nécessité de respecter le principe fondamental de la Charte des 

Nations Unies exigeant le respect des droits de l'homme, principe qui ne 

peut être sacrifié en aucune circonstance. 

 

26. La Chambre est parvenue à la conclusion que la décision du fonctionnaire de 

conclure un accord visant à assurer le logement du personnel de l'UNAVEM II 

en appliquant une politique de logement qui établissait une ségrégation 

n'était pas viciée par des motifs illicites.  La Chambre a estimé que le 

fonctionnaire ne s'était pas rendu compte des conséquences de sa décision. 

  

27. La Chambre a noté que le requérant n'était pas seul à ne pas s'être rendu 

compte de ces conséquences.  C'est ce qui ressortait du dossier et des 

conclusions de la mission d'établissement des faits selon lesquelles '... 

la politique en cause était connue de tous à l'UNAVEM'. 
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28. La Chambre s'est vivement alarmée de constater que pendant sept mois, aucun 

des membres du personnel en poste à Luanda ne s'était plaint au requérant 

ou à ses supérieurs des arrangements restrictifs en matière de logement 

bien que le fonctionnaire eût renouvelé l'accord avec l'ambassade tchèque 

postérieurement à l'arrivée de ses supérieurs à Luanda.  La Chambre a noté 

que si [le Directeur des missions] n'était pas venu à Luanda, la chose 

n'aurait peut-être jamais été ébruitée. 

 

29. La Chambre a souscrit à la remarque faite par [nom du Sous-Secrétaire 

général aux inspections et investigations] dans son mémorandum à [nom du 

Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion] selon 

laquelle '... le comportement de tous ces fonctionnaires supérieurs qui 

avaient connaissance de l'arrangement et ont omis de redresser la situation 

[traduisait] une défaillance dans le sens des responsabilités.  Un tel 

comportement justifierait peut-être aussi une réprimande vu la gravité des 

faits en cause.  Je trouve alarmant que bien que cette politique fut connue 

de tous à l'UNAVEM et notamment du Chef de l'Association du personnel du 

Service mobile, aucune plainte n'ait officiellement été formulée jusqu'à la 

visite de [nom du Directeur des missions] à l'UNAVEM en juillet 1992'. 

 

30. Il n'apparaît pas à la Chambre qu'en donnant effet à la restriction imposée 

par l'ambassade tchèque, le fonctionnaire ait été mu par des motifs de 

discrimination raciale.  La Chambre a observé que, selon les déclarations 

des témoins, l'intéressé n'avait pas, en ce qui le concerne, d'attitude 

raciste. 

 

31. La Chambre a noté que, d'après le rapport d'appréciation de son 

comportement professionnel et les témoignages entendus, le fonctionnaire 

avait globalement un excellent comportement professionnel. 

 

32. La Chambre a également tenu compte du fait que le fonctionnaire travaillait 

dans des conditions très difficiles dans un pays en guerre. 

 

33. La Chambre est parvenue à la conclusion que, d'une part, le fonctionnaire 

avait manifestement commis une faute en ne percevant pas la gravité de la 

décision qu'il avait prise en concluant un accord de bail assorti d'une 

clause restrictive non écrite qui établissait une ségrégation parmi les 

membres du personnel de l'UNAVEM mais que, d'autre part, pour les raisons 

indiquées plus haut, il n'y avait pas eu d'intention d'agir de manière 

raciste.  Dans ce contexte, la Chambre a noté la déclaration du 

fonctionnaire selon laquelle 'si c'était à refaire, il agirait 

différemment'. 
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Recommandation 

 

34. La Chambre est préoccupée par la désinvolture dont le fonctionnaire a fait 

preuve lorsqu'il a pris la décision de conclure un accord de bail qui 

comportait une clause restrictive non écrite appliquant au personnel de 

l'UNAVEM II une politique qui établissait une ségrégation en matière de 

logement. 

 

35. La Chambre s'alarme de constater que le fonctionnaire n'a pas perçu les 

conséquences de ce qu'il faisait ni compris qu'il avait, à son niveau, le 

devoir de défendre et de protéger l'un des principes fondamentaux de la 

Charte des Nations Unies.  La Chambre estime qu'une telle défaillance 

constitue une faute au regard du Règlement du personnel. 

 

36. La Chambre a convenu à l'unanimité qu'un blâme écrit du Secrétaire général 

est une sanction appropriée." 

 

 Le 16 février 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a transmis au requérant une copie du rapport du Comité paritaire de 

discipline et l'a informé de ce qui suit : 

 

 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport du 

Comité.  Il souscrit à la conclusion de la Commission selon laquelle vous 

avez manifestement commis une faute en ne percevant pas la gravité de la 

décision que vous avez prise de conclure et d'exécuter un accord de bail 

assorti d'une clause non écrite qui établissait une ségrégation parmi les 

membres du personnel de l'UNAVEM II.  Le Secrétaire général est parvenu à 

la conclusion que cette décision et son exécution constituaient une faute. 

  

 

 Le Secrétaire général a dûment tenu compte des circonstances atténuantes, 

et notamment des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles vous 

étiez appelé à travailler dans un pays en guerre, ainsi que de l'apparente 

absence d'objection de la part de vos collègues de l'UNAVEM II.  Mais ces 

circonstances ne permettent pas de vous exonérer en tant que Chef de 

l'administration.  Le Secrétaire général est parvenu à la conclusion que 

vous aviez fait preuve d'un manque de jugement en votre qualité de Chef de 

l'administration ayant notamment la charge de défendre et de protéger l'un 

des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies.  Quant à la 

conclusion de la Commission selon laquelle il n'y a pas eu d'intention 

d'agir d'une manière raciste, le Secrétaire général tient à redire que, si 
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le comportement d'un fonctionnaire devait contrevenir à une disposition 

applicable d'un statut, règlement ou autre texte administratif ou s'écarter 

des normes de conduite attendues d'un fonctionnaire international, son 

comportement serait considéré comme fautif et que l'absence d'intention 

malicieuse ne constituerait pas une excuse.  En conséquence, le Secrétaire 

général ne saurait accepter la sanction recommandée par le Comité qu'il 

juge trop légère vu la gravité de la faute commise. 

 

 Usant de son pouvoir discrétionnaire d'imposer une mesure disciplinaire 

appropriée, le Secrétaire général a décidé de vous rétrograder en vertu de 

la disposition 110.3 a) vi) au niveau P-4, échelon VI, niveau et échelon 

auxquels vous resterez pendant un an. 

 

 Conformément à la disposition 110.4 d) du Règlement du personnel, toute 

requête que vous pourriez souhaiter introduire contre la décision 

susmentionnée devrait être portée directement devant le Tribunal 

administratif." 

 

 Par une lettre datée du 2 mars 1995, le Secrétaire général à 

l'administration et à la gestion a informé le requérant de ce qui suit : 

 

 "... pour éviter toute confusion, je confirme qu'à la fin de la période de 

rétrogradation d'un an dont s'agit, vous pourrez de nouveau prétendre à 

l'augmentation périodique de traitement correspondant à un échelon à 

l'intérieur de votre classe.  Eu égard au rapport d'évaluation de votre 

comportement professionnel et sur la base du Règlement du personnel, vous 

serez également, à ce moment-là, en droit d'être pris en considération aux 

fins de promotion.  Vous voudrez bien noter que, compte tenu de la date de 

votre dernière augmentation d'échelon, vous êtes rétrogradé à compter du 16 

février 1995 à la classe P-4, échelon VII." 

 

 Le 19 mai 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

visée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision d'imposer une mesure disciplinaire était irrégulière parce 

que postérieure aux faits de deux ans. 
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  2. La décision de suspendre le requérant avec traitement pendant une 

enquête qui a pris beaucoup de temps lui a fait tort. 

 3. Le Comité paritaire de discipline a privé le requérant des garanties 

d'une procédure régulière du fait qu'une déclaration lui faisant grief ne lui a 

pas été communiquée pour observations avant que le rapport du Comité ne soit 

soumis au Secrétaire général. 

 4. La décision du Secrétaire général d'imposer une sanction disciplinaire 

au requérant a porté atteinte à ses droits du fait qu'elle allait bien au-delà 

de la recommandation du Comité paritaire de discipline et ne tenait compte ni de 

l'absence d'intention du requérant de se livrer à une discrimination raciale ni 

de la crise du logement en Angola. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de suspendre le requérant en attendant qu'il ait été 

procédé à une enquête sur un certain nombre d'allégations graves était régulière 

et elle a été rapportée dès qu'il s'est révélé qu'une allégation seulement 

serait portée devant le Comité paritaire de discipline et qu'il faudrait quelque 

temps pour mener les choses à leur terme. 

 2. L'allégation portée contre le requérant a été examinée par le Comité 

paritaire de discipline qui l'a fait bénéficier des garanties d'une procédure 

régulière. 

 3. Le défendeur n'est pas tenu d'accepter les recommandations du Comité 

paritaire de discipline. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 

 



 - 13 - 

 

 

 
 

 

 /... 

I. Pour l'essentiel, les faits de la cause ne sont pas contestés.  Alors qu'il 

était Chef de l'administration de l'UNAVEM II en Angola, le requérant, obligé de 

trouver des logements adéquats pour le personnel des Nations Unies, a conclu 

avec l'ambassade tchèque en Angola un accord de bail assorti de la condition non 

écrite que ne pourraient être logés ou même admis dans les locaux tchèques de 

ressortissants angolais ou de personnes pouvant passer pour des ressortissants 

angolais.  À l'issue d'une enquête préliminaire, le requérant s'est vu reprocher 

cet arrangement et diverses autres irrégularités administratives.  Le requérant 

a fait l'objet d'une mesure de suspension avec traitement et l'affaire a été 

renvoyée au Comité paritaire de discipline, pour aboutir finalement à une 

décision du Secrétaire général imposant à l'intéressé des sanctions 

disciplinaires pour l'arrangement conclu avec l'ambassade tchèque, suite n'étant 

pas donnée aux autres allégations. 

 

II. Il est clair que la condition non écrite de l'arrangement en matière de 

logement avait pour but d'empêcher que les appartements de l'ambassade pris en 

location ne soient utilisés par des Noirs ou des personnes à la peau foncée, 

fussent-ils fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies.  Le requérant 

nie avoir eu l'intention d'opérer une ségrégation au niveau de l'hébergement et 

fait valoir que la pénurie de logements adéquats à Luanda faisait de 

l'arrangement en cause une nécessité administrative.  À l'origine de l'attitude 

de l'ambassade tchèque, il pourrait y avoir soit les desiderata du Gouvernement 

angolais exigeant qu'aucun Angolais n'occupe les appartements soit la crainte 

que les arrangements de sous-location ne soient plus facilement découverts si 

des occupants à la peau foncée étaient admis comme locataires ou à un autre 

titre dans les locaux.  Le requérant insiste sur l'existence d'autres 

arrangements de bail qui étaient au bénéfice exclusif de telles ou telles 

personnes, sur la base de la nationalité.   
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III. Le Tribunal, comme le Comité paritaire de discipline et l'Administration, 

admet la bonne foi du requérant.  Il se range aussi à la conclusion du Comité 

paritaire de discipline, entérinée par l'Administration, selon laquelle le 

requérant a fait preuve d'un manque de jugement en acceptant au nom de 

l'Organisation des Nations Unies de subordonner l'arrangement conclu à la 

condition que les logements et facilités ne seraient utilisés que pour des 

fonctionnaires blancs ou à la peau faiblement colorée.  Quelque explication 

qu'on cherche à en donner, une telle condition est un outrage aux principes 

énoncés dans la Charte, dont le Tribunal convient avec le Comité paritaire de 

discipline qu'ils "ne peuvent être sacrifiés en aucune circonstance". 

 

IV. Le requérant souligne, pour se justifier, que l'élément discriminatoire de 

l'arrangement en matière de logement n'est pas de son fait, qu'il n'a donné lieu 

à aucune plainte à l'époque et qu'il n'a mis en danger la vie ou la santé de 

personne.  Il ne voit pas qu'en acceptant une condition qui liait le logement à 

la couleur de la peau, il a admis que la discrimination raciale était tolérable 

dans les circonstances du moment et rendu l'Organisation des Nations Unies 

complice d'une violation fondamentale des droits de l'homme, particulièrement 

pénible, plusieurs déclarations figurant au dossier en font foi, pour les 

fonctionnaires noirs ou à la peau foncée de l'UNAVEM.  

 

V. Dans ces conditions, le Tribunal conclut que la mesure disciplinaire 

imposée au requérant par le Secrétaire général était à la fois justifiée et 

conforme à une conception raisonnable du pouvoir discrétionnaire.  Les 

recommandations du Comité paritaire de discipline ont valeur consultative.  Le 

fait que le Secrétaire général a pris une mesure disciplinaire plus sévère que 

la simple réprimande recommandée par le Comité n'est pas incompatible avec une 
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saine conception de son pouvoir discrétionnaire.  Rien n'indique que l'exercice 

de ce pouvoir ait été vicié par des motifs illicites. 

 

VI. Le requérant prétend que le Comité paritaire de discipline l'a privé des 

garanties d'une procédure régulière parce qu'un document contenant les réponses 

du Directeur exécutif de l'UNAVEM à des questions posées par le Comité n'a été 

communiqué ni à lui ni à son conseil pour observations avant que le Comité 

n'achève son rapport.  Le Secrétaire du Comité soutient qu'une copie de ce 

document a été remise au requérant en mains propres.  D'après les déclarations 

faites, il semble possible que le requérant ait reçu ce document mais que son 

conseil n'en ait eu que tardivement connaissance.  Le Tribunal a étudié les 

observations faites par le requérant sur le document en cause et est parvenu à 

la conclusion que, même si on les admet toutes comme ayant pour effet d'élucider 

les faits de la cause, le problème de base reste le même.  Le requérant ne 

conteste pas qu'il a donné son consentement à un arrangement en matière de 

logement assorti d'une condition non écrite qui excluait des fonctionnaires sur 

la base de la couleur de leur peau.  Tel est le fait essentiel sur la base 

duquel le Comité paritaire de discipline est parvenu à ses conclusions, en 

tenant dûment compte des explications fournies par le requérant.  Le Tribunal 

conclut que la procédure devant le Comité ne s'est pas déroulée d'une manière 

qui porte atteinte aux droits du requérant. 

 

VII. Le requérant prétend que la mesure de suspension était injustifiée au 

regard du Statut et du Règlement et constituait en fait une mesure 

disciplinaire.  L'instruction administrative ST/AI/371 concernant le régime des 

mesures disciplinaires précise les conditions auxquelles la suspension est 

subordonnée.  Le requérant cite une disposition selon laquelle "en règle 

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

l'Organisation ou s'il existe le risque que des éléments de preuve soient 

détruits ou dissimulés...".   Le Tribunal note que cette phrase fait suite à une 

disposition plus générale conçue comme suit : "Si, vu sa nature et sa gravité, 

il apparait que la conduite est de nature à justifier la suspension du 

fonctionnaire, le chef ou le responsable du bureau formule une recommandation à 

cet effet".  Diverses allégations d'irrégularités administratives avaient été 

formulées à l'encontre du requérant à l'époque où la mesure de suspension a été 

ordonnée.  Ces allégations se rapportent à différentes décisions qui avaient été 

prises par le requérant et qui pouvaient faire soupçonner un manque de jugement 

ou même de rigueur financière.  Assez vite, le faisceau d'allégations s'est 

réduit à une seule, qui concernait la décision prise par le requérant touchant 

la location des appartements.  La mesure de suspension avec traitement a été 

rapportée.  Cette mesure a certes été ordonnée mais rien n'indique qu'elle ait 

eu le caractère d'une sanction.  Le Tribunal constate que la décision de 

suspension n'outrepassait pas le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général 

et a été régulièrement prise.   

 

VIII. Le requérant prétend en outre qu'en lui imposant une rétrogradation 

permanente, le Secrétaire général lui a infligé une sanction beaucoup plus 

lourde que celle que prévoyait la décision du Secrétaire général adjoint en date 

du 16 février 1995.  La lettre pertinente a informé le requérant que "le 

Secrétaire général a décidé de vous rétrograder, en vertu de la disposition 

110.3 a) vi) du Règlement du personnel, au niveau P-4, échelon VI, niveau et 

échelon auxquels vous resterez pendant un an".  Par une lettre datée du 

2 mars 1995, le Secrétaire général adjoint a précisé au requérant que "pour 

éviter toute confusion, je confirme qu'à la fin de la période de rétrogradation 

d'un an dont s'agit, vous pourrez de nouveau prétendre à l'augmentation 
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périodique correspondant à un échelon à l'intérieur de votre classe" et que 

"vous serez également, à ce moment-là, en droit d'être pris en considération aux 

fins de promotion".  Le Tribunal constate que cette communication destinée à 

"éviter toute confusion" impose une sanction supplémentaire dont il n'était pas 

question dans la lettre du 16 février 1995.  Cette lettre indique clairement que 

la sanction consiste en une rétrogradation pour une période de 12 mois à l'issue 

de laquelle l'intéressé réintégrera la classe et l'échelon qui étaient les siens 

au moment de la rétrogradation.  Le Tribunal conclut donc qu'à compter du 

17 février 1996, le requérant aurait dû revenir au niveau P-5, échelon VII, 

étant entendu qu'il pourrait prétendre à l'augmentation annuelle de traitement 

après avoir passé 12 mois à ce niveau.   

IX. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant une 

somme correspondant à l'écart entre les sommes qu'il a perçues le 

17 février 1996 et après cette date et celles qu'il aurait reçues s'il avait été 

au niveau P-5, échelon VII, à compter de cette date. 

X. Le Tribunal rejette toutes les autres conclusions. 

 

(Signatures 

 

 

Samar SEN 

Président 

 

 

 

Mikuin Leliel BALANDA 

Membre 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 
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New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           


