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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 802 
 
 
Affaire No 896 :  BACCOUCHE Contre :  Le Secrétaire général 
             de l'Organisation des 
            Nations Unies  
 
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, vice-président, 
assurant la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Mayer Gabay;  
 Attendu que le 19 mai 1995, Habib Baccouche, ancien 
fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une 
requête qui ne remplissait pas les conditions de forme fixées par 
l'article 7 du Règlement du Tribunal; 
  Attendu que le 17 novembre 1995, le requérant, après avoir 
procédé aux régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une 
requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal : 
 
"- [D']annuler et mettre à néant la décision [de mettre fin à son 

engagement] rendue par [le Secrétaire général adjoint à 
l'Administration et à la Gestion], le 23 mars 1995...  

 
 ... 
 
- [D']ordonner [sa] réintégration au sein du personnel; 
 
- [De lui] verser une indemnité équitable correspondant à [son] 

traitement de base pour la période à partir de laquelle [il 
a] été licencié... 

 
 ... 
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- [De] procéder à l'audition de témoins supplémentaires, à savoir 
notamment [le Directeur de la division des services de 
conférences de l'ONUG] et [le Sous-Secrétaire général aux 
droits de l'homme à l'ONUG]. 

 
 ..." 
 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 mars 
1996; 
 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 
8 mai 1996; 
 Attendu que le requérant a présenté des informations 
supplémentaires les 13, 24 et 25 octobre 1996; 
 Attendu que le 30 octobre 1996, le membre présidant le groupe 
de jugement a décidé qu'il n'y aurait pas de procédure orale dans 
l'affaire; 
 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 Le requérant est entré au service de l'Organisation des 
Nations Unies à Genève (ONUG), le 16 mai 1967 au grade G-1, avec un 
contrat temporaire.  Il a obtenu un contrat permanent le 1er janvier 
1971 comme commis au grade G-2, échelon 3.  Il a été promu au grade 
G-3 le 1er juillet 1973. 
 Du 20 octobre 1976 au 31 décembre 1978, le requérant a 
bénéficié d'un congé spécial sans traitement afin de lui permettre 
d'occuper le poste de collaborateur extérieur à l'Institut 
International d'Etudes Sociales.  Le 1er mai 1981, un deuxième congé 
spécial sans traitement lui fut accordé pour une année pour lui 
permettre d'entreprendre des études de droit, période qui a été 
prolongée d'une autre année, pour cette fois travailler à 
l'Organisation Arabe du Travail.   
 Le 26 avril 1983, le requérant sollicita du Chef du Service 
du personnel une nouvelle prolongation de congé spécial sans 
traitement.  Par lettre datée du 9 juin 1983, l'assistant du Chef 
du Service du personnel ne fit pas droit à sa demande, considérant 
que :  
 
"Le règlement en vigueur ne permet pas l'octroi aux fonctionnaires 

d'une période maximale de congé sans traitement de plus de 
deux ans.  Or, il [lui] a été accordé un congé sans 
traitement depuis le 1er mai 1981, ce qui représente deux 
années consécutives de congé sans traitement, alors qu'[il 
avait] déjà bénéficié d'un congé sans traitement depuis 
octobre 1976 à décembre 1978."  

 
 Cependant, le requérant obtint une prolongation de trois 
mois, "le Chef du personnel [étant] prêt à repousser de 3 mois le 
délai, soit du 1er mai 1983 au 31 juillet 1983".   
 Le 5 août 1983, le Chef du Service du personnel informa le 
requérant par écrit que s'il ne reprenait pas son poste à la date du 
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8 août 1983, une décision de mise à fin de son engagement pour 
abandon de poste serait prise à son encontre.  N'ayant pas réintégré 
son service le 15 août 1983, le requérant fut informé par lettre en 
date du 18 août 1983 que son engagement avait été résilié pour 
abandon de poste, avec effet à cette même date.  
 Le 17 novembre 1983, le requérant a fait appel de cette 
décision devant la Commission paritaire de recours.  Dans son 
rapport au Secrétaire général en date du 14 février 1985 - se basant 
sur un certificat médical produit par le requérant - la Commission 
recommanda au Secrétaire général que le requérant soit réintégré et 
qu'il lui donne une dernière chance de reprendre son travail aux 
Nations Unies.  Par lettre envoyée au requérant datée du 28 juin 
1985, le Secrétaire général accepta la recommandation et annula la 
décision de mettre fin aux services du requérant.  Par conséquent, 
le congé spécial sans traitement du requérant fut rétroactivement 
prolongé pour une durée de deux ans et dix-neuf jours, et il 
réintégra son poste le 2 septembre 1985 en tant qu'aide-relieur à la 
Bibliothèque. 
 Le requérant a de nouveau bénéficié d'un congé spécial sans 
traitement du 13 février 1989 au 12 février 1990, pour se mettre au 
service de l'Organisation régionale pour la protection de 
l'environnement marin (ORPEM).  
 A dater du 13 février 1990, le requérant travaillait à temps 
partiel.   
 Par mémorandum du 13 décembre 1990 adressé au requérant 
concernant sa participation à la "Deuxième conférence mondiale sur 
le climat", le Chef du Service du personnel, ONUG, l'informait que 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM), responsable de 
l'enregistrement à cette conférence, avait contacté l'ONUG au sujet 
de la participation du requérant à cette conférence.  Le Chef du 
Service du personnel, ONUG, lui faisait remarquer que celle-ci 
constituait une activité extérieure pour laquelle une autorisation 
préalable du Secrétaire général était requise et qu'il n'y avait 
aucune trace d'une telle autorisation dans son dossier.  De plus, 
comme le Directeur du requérant, le Bibliothécaire en chef n'avait à 
aucun moment reçu de demande d'autorisation de la part du requérant, 
le Chef du Service du personnel, ONUG, demandait au requérant de 
fournir, par écrit, des explications à ce sujet.  
 Le 19 décembre 1990, le requérant répondit au Chef du Service 
du personnel, ONUG, que, concernant l'autorisation préalable, il se 
référait au paragraphe 10 de l'instruction administrative 
ST/AI/190/Rev.1, qui selon lui, lui permettait de participer à la 
réunion en question.  En outre, il signalait qu'il avait seulement 
participé aux travaux de la session ministérielle de la Conférence 
qui s'était tenue du 6 au 7 novembre 1990 sur invitations dont une 
copie a été prétendument envoyée à l'Administration.  Il ajoutait 
que cette activité n'avait rien d'incompatible avec son statut, 
d'autant plus que c'était en dehors des horaires de travail.   
 Par mémorandum du 11 janvier 1991, le Chef du Service du 
personnel, ONUG, accusa réception des commentaires du requérant et 
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lui réaffirma que son dossier ne comportait aucune demande 
d'autorisation de sa part relative à une activité extérieure depuis 
son retour au travail en février 1990.  Il y faisait aussi remarquer 
au requérant que toute activité extérieure devait être soumise à  
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l'autorisation préalable du Secrétaire général et concluait en 
disant que sa participation à ladite conférence n'était pas conforme 
au Règlement du personnel. 
 Par mémorandum en date du 4 février 1991, le requérant 
affirme : "L'Organisation régionale pour la protection de 
l'environnement marin a sollicité ma participation aux travaux de 
cette réunion [réunion consultative inter-organisation sur les 
dommages écologiques causés par la marée noire dans le Golfe].  Je 
vous prie de me permettre d'y participer.  Il va sans dire que les 
discussions de cette réunion sont d'une importance capitale pour 
moi, mes études et mes relations future avec l'ORPEM."  Par 
mémorandum daté du 7 février 1991, la Section d'administration du 
personnel répondit au requérant que "[sa] demande [était] donc 
approuvée selon les conditions stipulées dans l'instruction 
administrative ST/AI/190/Rev.1.", tout en l'informant que "ces trois 
jours [du 5 au 7 février inclus] seront considérés comme congé 
spécial sans traitement." 
 Le requérant a repris le travail à plein temps le 13 février 
1991. 
 Le 22 avril 1991, le Chef du Service juridique, ONUG, adressa 
un mémorandum au requérant lui faisant remarquer qu'il avait signé 
une correspondance en tant que "Représentant auprès des Nations 
Unies et des organisations internationales" sur du papier à entête 
de l'ORPEM et lui signalait que l'Etat hôte n'avait jamais délivré 
d'autorisation pour l'ouverture d'un bureau de l'ORPEM à Genève.  
Elle ajouta que l'usage de ce titre et cette occupation n'étaient 
pas conformes au Règlement du personnel, et que son bureau avait été 
saisi d'une plainte de l'Etat hôte au sujet de la représentation non 
autorisée d'une organisation intergouvernementale par un 
fonctionnaire de l'ONUG.  Le Chef du Service juridique, ONUG, lui 
demanda de fournir des explications à ce sujet mais le requérant ne 
répondit pas à cette communication. 
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 Le requérant a en outre bénéficié d'un autre congé spécial 
sans traitement du 18 mars 1991 au 23 février 1992, comme l'atteste 
un mémorandum du Service du personnel en date du 25 mars 1992.  Ces 
congés avaient pour but de lui permettre de participer à certaines 
réunions intergouvernementales au nom de l'ORPEM.  A compter du 
1er juin 1992, il a été placé en congé non autorisé jusqu'au 20 juin 
1992. 
 Le Bibliothécaire en chef, dans un mémorandum daté du 
3 juillet 1992, demanda au Chef du Service du personnel des 
éclaircissements sur la situation administrative du requérant.  
Celui-ci avait été placé en congé non autorisé depuis le 1er juin 
1992, étant absent du bureau depuis cette date.  En effet, le 
requérant, dans un mémorandum daté du 27 mai 1992, adressé au Chef 
du Service du personnel, avait déposé une demande de congé spécial 
du 1er au 30 juin 1992 pour lui permettre de participer, au nom de 
l'ORPEM, aux travaux de la Conférence des Nations Unies pour 
l'environnement et le développement à Rio de Janeiro.  Comme le 
constatait l'Administrateur chargé de la Section du personnel, dans 
un mémorandum adressé au requérant le 18 août 1992, ce dernier 
s'était non seulement octroyé ledit congé, mais, de plus, il n'y 
avait pas de trace dans son dossier d'une autorisation préalable du 
Secrétaire général lui permettant d'exercer une telle activité 
extérieure, autorisation qui est requise par l'instruction 
administrative ST/AI/190/Rev.1.  
 Le 21 août 1992, le requérant accompagnait un collègue de 
l'ONUG au poste de garde de Pregny, où un incident impliquant un 
agent de sécurité se produisit.  Cet incident faisait suite à une 
précédente altercation ce même jour entre cet agent de sécurité et 
le collègue du requérant; il semble que le requérant et son collègue 
aient insulté l'agent de sécurité et se soient comporté de manière 
agressive.  Le 16 décembre 1992, le Chef de la Section de la 
sécurité adressa un mémorandum au requérant l'avertissant que si un  
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tel incident devait se reproduire l'administration en serait 
avertie.  Le requérant répondit par un mémorandum daté du 11 janvier 
1993 dans lequel il accusait le Chef de la Section de la sécurité de 
"harcèlement de fonctionnaire" et de ne pas respecter les procédures 
en vigueur au sein de l'ONUG. 
 Le 20 avril 1993, le Chef du Service juridique de l'ONUG, 
ayant reçu de l'OMM copie d'une lettre concernant la participation 
du requérant, en tant que représentant à Genève de l'ORPEM, à la 
"Réunion intergouvernementale sur le programme climatologique 
mondial", qui s'était tenue à Genève du 14 au 16 avril 1993, demanda 
au Bibliothécaire en chef s'il avait autorisé le requérant à 
participer à cette conférence.  Par mémorandum du 19 mai 1993, le 
Bibliothécaire en chef répondit qu'il n'avait à aucun moment été 
informé du désir du requérant de participer à une telle conférence 
et qu'aucun congé pour la période considérée n'avait été demandé.  
 Entretemps, le 5 mai 1993, un incident opposa le requérant à 
un agent de sécurité qui l'interpellait pour vérifier son identité, 
ce qui aurait mis le requérant en colère et il aurait essayé de 
forcer le passage. 
 Le 25 mai 1993, le Chef de la Section d'administration du 
personnel a envoyé un mémorandum au requérant le priant de fournir 
des explications sur cet incident.  Le requérant répondit par un 
mémorandum daté du 7 juin 1993, niant qu'il avait insulté l'agent de 
sécurité en question ou agi d'une manière désobligeante. 
 Pour faire suite au mémorandum du Bibliothécaire en chef, le 
25 mai 1993, le Chef de la Section de l'administration du personnel 
adressa un mémorandum au requérant où il constatait qu'"après 
vérification de [son] dossier, force est de constater qu'il n'y a 
trace d'aucune demande préalable inhérente à [son] souhait de 
participer à cette conférence auprès du Service du personnel ni de 
demande de congé couvrant ladite période".  Il lui demandait en 
outre de faire parvenir ses commentaires, à ce sujet, au plus tard 
le 3 juin 1993. 
 Le requérant fit parvenir ses commentaires le 7 juin 1993, 
dans lesquels il niait avoir participé à la conférence et affirmait 
qu'il était physiquement à la Bibliothèque du 14 au 16 avril 1993.  
Des copies de demande de prêt effectuées auprès de lui du 14 au 
16 avril étaient jointes.  
 Par mémorandum en date du 22 juillet 1993, la direction de la 
Division d'administration avertit le requérant de sa décision de 
soumettre son cas au Comité paritaire de discipline (CPD) pour les 
motifs suivants : 
 
"a- [Il se serait] engagé dans une activité extérieure aux 

Nations Unies, en représentant l'Organisation régionale pour 
la protection de l'environnement marin, en qualité 
d'observateur, du 14 au 16 avril 1993, lors de la Conférence 
intergouvernementale sur le programme climatique mondial qui 
eut lieu à Genève, en violation [de l'article 1.2 du Statut] 
du personnel et de la disposition 101.6 a) du Règlement du 
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personnel et ce, malgré les deux mémorandums de rappel à la 
discipline de l'ancien Chef du personnel, datés des 
11 janvier et 26 avril 1991; 

 
b- [Il aurait] sans autorisation préalable participé à la 

Conférence susdite, en violation de la disposition 105.1 b) 
ii) du Règlement du personnel, et 

 
c- [Il aurait] tenu des propos très désobligeants à l'égard des 

agents de sécurité en deux occasions distinctes, les 21 août 
1992 et 5 mai 1993; conduite totalement incompatible avec 
celle attendue des fonctionnaires internationaux." 

 
 Par mémorandum en date du 22 novembre 1993, la direction du 
personnel informa la Division d'administration de sa décision de 
soumettre le cas du requérant au CPD pour avis au Secrétaire général 
pour les susdits faits. 
 Le CPD a adopté son rapport à l'unanimité le 16 février 1995. 
 Ses considérations et conclusions se lisent, en partie, comme 
suit : 
  
"... 
 
97. Pendant les jours du 14 au 16 avril 1993, [le requérant] n'a 

effectivement pas demandé de congé.  [Le requérant] a nié 
toute présence à cette conférence pendant ces jours, en 
produisant comme preuves les fiches des lecteurs qui sont 
venue ces jours-là consulter les microfiches de la 
Bibliothèque (une fiche le 14 avril, 2 fiches le 15 avril et 
une fiche le 16 avril). 

 
98. La Chambre a trouvé que les preuves produites par [le 

requérant] ne sont pas convaincantes.  D'abord, certaines 
fiches sont si imprécises qu'elles sont peu crédibles (par 
exemple, celle qui mentionne le titre d'un journal sans 
préciser la date demandée, ou qui mentionne un sujet de 
recherche très vague).  Ensuite, comme l'attestait Mme [X] de 
la salle de lecture, ces fiches devraient normalement passer 
d'abord par la salle de lecture, au Service du prêt; or 
Mme [X] ne les a pas vues. 

 
99. La Chambre remarque, d'autre part, que si [le requérant] a 

voulu juste prendre les documents et les envoyer à [l'ORPEM] 
(comme il le prétendait), il aurait pu se les faire envoyer 
par le Secrétariat de l'OMM, sans aller se faire physiquement 
enregistrer. 

 
100. Enfin, au cours de l'audition, pour se disculper, [le 

requérant] a prétendu que la Conférence commençait un lundi 
de Pâques, alors que le lundi de Pâques de l'année 1993 
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tombait le 12 avril et non pas le 14 avril.  Cette 
explication trahit le fait que [le requérant] n'a pas dit 
toute la vérité à la Chambre.  [Le requérant] mentionnait 
dans ses commentaires écrits qu'il est allé s'enregistrer le 
lundi 14 avril à 8h15.  Or la fiche d'enregistrement 
indiquait la date du 13 avril. 

 
101. La Chambre note aussi qu'il y a eu un antécédent en juin 1992 

quand [le requérant] était parti à Rio pour participer à la 
Conférence sur l'environnement sans avoir demandé de congés 
au préalable. 

 
  c) Incidents avec les gardes de sécurité 
 
102. Concernant l'incident du 21 août 1992, la Chambre estime 

qu'il n'y a apparemment pas de preuves formelles indiquant la 
présence [du requérant] lors de l'incident, étant donné les 
déclarations contradictoires des témoins. 

 
103.  Concernant l'incident du 5 mai 1993, la Chambre est convaincue 

que [le requérant] a tenu des propos désobligeants et a 
bousculé [un garde de sécurité].  La Chambre a fait la 
constatation suivante.  A l'époque, [le garde de sécurité] 
venait d'être engagé et devait donc se conformer aux règles, 
surtout les règles de politesse, sous peine de voir son 
contrat non renouvelé.  D'autres personnes se font souvent 
demander de décliner leur identité (y compris les membres de 
la Chambre), et cela se passe normalement sans créer 
d'incident.  Il n'est pas porté à la connaissance de la 
Chambre que les gardes de sécurité tutoient d'emblée les 
passants et les bousculent pour répondre aux propos courtois 
des passants. 

 
104.  D'autre part, le comportement passé du [requérant] (cf. 

incident à l'aéroport en novembre 1986, ..., et incident avec 
M. [Y], comme en témoigne l'audition de ce dernier)  laisse à 
penser que [le requérant] est capable de comportement 
agressif.  

 
C) Autres fautes graves 
 
105. Au cours de ses investigations, et en examinant le dossier 

[du requérant] dans son entier, la Chambre estime qu'il est 
de son devoir de porter à la connaissance du Secrétaire 
général d'autres allégations qui constituent des 
circonstances aggravantes à la charge [du requérant]. 

 
a) Activité illégale : [l'ORPEM] n'est pas reconnue par les 

autorités suisses. 
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106. Comme indiqué par les lettres de protestation de la Mission 
suisse et des communications [du Chef du service juridique, 
l'ORPEM] n'a pas de bureau à Genève reconnu par les autorités 
suisses. 

 
  b) Services non satisfaisants 
 
107. La Chambre a constaté que depuis 1976, année où son contrat 

permanent a été confirmé, [le requérant] a eu plus de huit 
ans de congés spéciaux sans traitement officiellement 
autorisés.  Cela représente à peu près la moitié de la 
période allant de 1976 à 1994. 

 
108. A cela s'ajoute un nombre extraordinairement élevé de congés 

maladie et aussi de "congés non autorisés".  (...)  Un 
décompte rapide de tous les congés pris par [le requérant] 
(congés spéciaux sans traitement, congés maladie, congés 
maladie non certifiés, congés non autorisés et congés 
annuels) fait ressortir le fait que le fonctionnaire était 
présent au travail seulement le quart du temps requis. 

 
109. A propos des congés maladie [du requérant], la Chambre 

constate que ses congés étaient souvent justifiés par des 
certificats médicaux établis dans un lieu autre que le lieu 
d'affectation et envoyés avec un retard d'un ou deux mois 
(les exemples abondent dans le dossier personnel du 
fonctionnaire). 

 
110. Quant aux 'congés non autorisés', la Chambre constate aussi 

que [le requérant] prenait souvent des congés sans demander 
d'autorisation préalable, congés qui par la suite étaient 
transformés en congés de maladie ou en congés non autorisés 
sans traitement (par exemple congé du 1/2/89 au 13/2/89, 
19/4/91 au 18/8/91, juin 1992, etc.). 

 
111. En plus de cet absentéisme excessif, [le requérant] montrait 

un désintérêt total dans son travail, comme en témoignent ses 
supérieurs hiérarchiques lors des auditions, et comme 
l'indiquaient les mémorandums répétés à ce sujet des chefs de 
service successifs.  D'ailleurs, il est à noter que [le 
requérant] est resté au grade G-3 depuis juillet 1973. 

 
112. Force est de constater que les absences répétées [du 

requérant] et sa grande négligence dans le travail causent un 
préjudice à l'Organisation et créent de sérieux problèmes à 
son Service. 

 
 ... 
 
114.  La Chambre estime qu'il y a faute grave, que [le requérant] a 
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agi à l'encontre de ses obligations générales de 
fonctionnaire international énoncées au Chapitre I du Statut 
du personnel, a enfreint les normes de conduite attendues des 
fonctionnaires internationaux et que par son comportement il 
a porté préjudice aux Nations Unies et en a terni l'image. 

 
115.  Par conséquent, la Chambre recommande unanimement au 

 Secrétaire général la mesure qu'elle considère 
appropriée vu la gravité et l'accumulation des faits : le 
renvoi sans préavis." 

 
 Le rapport du CPD fut approuvé par le Secrétaire général qui 
en informa le requérant, par lettre du 23 mars 1995, comme suit : 
 
"Au terme de son analyse du dossier, le Secrétaire général marque 

son accord avec les conclusions de la Chambre que vous avez 
exercé des activités extérieures à l'Organisation en 
participant à plusieurs reprises aux Conférences de l'ORPEM 
en tant que représentant et ce, sans autorisation préalable; 
que vous avez eu un comportement inacceptable à l'égard d'un 
garde de sécurité le 5 mai 1993 et que vos absences répétées 
et votre négligence dans le travail créent préjudice à 
l'Organisation. 

 
Au vu de ce qui précède et après examen attentif des faits et 

documents mis en preuve, le Secrétaire Général a conclu à 
négligence dans l'exercice de vos fonctions, à votre défaut 
de respecter les obligations et devoirs de votre charge en 
conformité au chapitre I du Statut du personnel et à faute 
grave dans le respect des normes de conduite et d'intégrité 
requises du fonctionnaire international. 

 
Avant de procéder au choix d'une mesure disciplinaire, il a été pris 

bonne note des avertissements nombreux dont vous avez déjà 
bénéficié par le passé à l'égard desquels vous avez choisi de 
faire sourde oreille.  Votre récidive est d'autant plus 
caractérisée que vous aviez déjà fait l'objet d'une mesure de 
clémence de notre part, le 18 juin 1985, qualifiée de 
dernière chance par la Commission paritaire de Genève, 
lorsque nous avions rescindé notre décision de vous licencier 
le 15 août 1983 pour abandon de fonctions.  Le 7 avril 1987, 
votre inconduite méritait un blâme assorti d'un rappel à 
l'ordre, à la suite du rapport du Comité disciplinaire 87/1. 
 Il y a donc lieu de constater que vous n'avez pas apporté 
les améliorations dans votre comportement et dans la qualité 
de vos services, que l'Organisation était en droit d'attendre 
de vous, et votre maintien à l'emploi de l'Organisation ne 
sert plus aucune fin utile.  En conséquence, dans l'exercice 
de son pouvoir discrétionnaire, le Secrétaire Général a 
décidé de mettre fin à votre engagement en vertu de [la 
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disposition] 110.3 vii) du Règlement du personnel, avec un 
mois de salaire net d'indemnité pour tenir lieu de préavis.  
La cessation de vos services prend effet à la date de la 
signification des présentes.  Tout recours devra être adressé 
au Tribunal administratif des Nations Unies."  

 
 Le 17 novembre 1995, le requérant a introduit devant le 
Tribunal la requête mentionnée plus haut. 
 
  Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 
suivants : 
 1. Le droit du requérant d'être entendu devant le CPD a été 
violé parce qu'il n'a pas pu être assisté par un conseil. 
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 2. Le représentant du Secrétaire général a demandé au CPD 
d'examiner les griefs autres que ceux qui ont fait l'objet de la 
saisine du CPD, comme ses services prétendument non satisfaisants, 
la validité de ses congés maladie, avec pour conséquence que la 
recommandation prise à son encontre par le CPD est disproportionnée 
ou fondée sur des faits juridiques non pertinents. 
 3. Le requérant n'a pas demandé de congé pour participer à 
la Conférence sur le changement climatique du 14 au 16 avril 1993 
parce qu'il n'y a pas participé, il s'est contenté de remplir les 
formulaires d'inscription et de retirer deux jeux de documents.  Par 
conséquent, la décision prise à son égard doit être annulée. 
 4. Le requérant n'a pas commis de violences physiques à 
l'égard de l'agent de sécurité comme le prétend le rapport du CPD. 
 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 
suivants : 
 1. Le requérant a été informé de son droit de se faire 
représenter devant le CPD, par conséquent, les règles de procédure 
en matière de droit de la défense ont été respectées. 
 2. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le 
Secrétaire général a conclu que le comportement inacceptable du 
requérant à l'égard d'un garde de sécurité et sa participation, sans 
autorisation préalable, à la Conférence sur le programme climatique 
mondial, en tant que représentant de l'ORPEM, constituent une faute 
grave justifiant le licenciement du requérant. 
 
 
 Le Tribunal, après avoir délibéré du 30 octobre au 
21 novembre 1996, rend le jugement suivant : 
 
I. Le requérant avait été engagé au service de l'Organisation 
des Nations Unies à Genève en 1967 au grade G-1.  Il fut promu au 
grade G-3 en 1973 après avoir obtenu un emploi permanent. 
 
II. Suite à plusieurs manquements disciplinaires qui lui avaient 
été reprochés, le Comité paritaire de discipline (CPD) recommanda au 
Secrétaire général son renvoi sans préavis mais le Secrétaire 
général décida de le congédier en lui accordant un mois de salaire à 
titre de préavis. 
 
III. Le requérant attaque cette décision devant le Tribunal.  Il 
en sollicite l'annulation.  Il demande aussi sa réintégration ainsi 
que des dommages-intérêts équivalant à son salaire net de base pour 
la période à partir de laquelle il a été licencié.  Il fait enfin 
valoir n'avoir pas été assisté d'un conseil devant le CPD. 
 
IV. Le défendeur demande qu'on rejette cette requête au motif que 
le requérant avait correctement été traité quant à l'exercice de ses 
droits de la défense et que la décision contestée a été prise par le 
Secrétaire général conformément à son pouvoir discrétionnaire.  Le 
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défendeur ajoute que le requérant n'a pas apporté la preuve que la 
décision contestée aurait été influencée par des considérations 
extérieures. 
 
V. En ce qui concerne le droit du requérant à être assisté ou 
représenté par un conseil devant le CPD, le Tribunal relève que le 
requérant avait dûment été informé d'un tel droit par un mémorandum 
du 22 juillet 1993 qui, du reste, contenait les allégations portées 
contre lui.  Le dossier révèle en outre que le Secrétaire du CPD 
avait transmis au requérant une liste de conseils et qu'à plusieurs 
reprises, il avait été rappelé au requérant son droit à l'assistance 
d'un conseil. 
 Le Tribunal considère en l'espèce qu'il a été satisfait à 
l'obligation qui incombait à l'Administration d'informer le 
fonctionnaire de son droit à se faire représenter ou assister par un 
conseil mais qu'il appartient au fonctionnaire lui-même d'exercer un 
tel droit (jugement No 515, Khan (1991), par. XX). 
 Le Tribunal considère ainsi que le requérant a bénéficié des 
droits de la défense devant le CPD. 
 
VI. Le Tribunal doute de la compatibilité de pouvoir représenter 
une organisation intergouvernementale avec le statut des 
fonctionnaires de l'ONU.  Le Tribunal s'étonne de la conduite du 
défendeur qui a autorisé le requérant, à deux reprises au moins, à 
participer au nom de cette organisation intergouvernementale 
(Organisation régionale pour la protection de l'environnement marin 
(ORPEM)) à des conférences internationales.    
 
VII. Quant au fond, le Tribunal relève tout d'abord que le 
Secrétaire général avait pris la décision contestée, à la suite du 
rapport du CPD qui n'avait pas correctement tenu compte de tous les 
éléments du dossier.  En effet, dans son appréciation du reproche 
sur l'exercice d'une activité extérieure à l'Organisation en tant 
que représentant de l'ORPEM à la Conférence sur les changements 
climatiques tenue à Genève du 14 au 16 avril 1993, le CPD n'avait 
pas tenu compte de ce que, au moins à deux reprises, le requérant 
avait sollicité par écrit et obtenu de l'Administration, 
l'autorisation de s'absenter sans solde, en vue de participer à des 
conférences internationales. 
 
VIII.  Par ailleurs, le CPD n'avait pas en l'espèce non plus pris en 
considération le fait que l'Administration était parfaitement au 
courant des activités extérieures du requérant quant à sa qualité de 
représentant de l'ORPEM comme en témoigne le dossier sans que 
l'Administration n'ait pris aucune mesure contre lui.  Le Tribunal 
regrette un tel laxisme qui a précisément encouragé le requérant 
dans ses activités pour le compte de l'ORPEM et pour l'exercice 
desquelles il n'avait pas formellement obtenu l'autorisation du 
Secrétaire général alors que le Règlement du personnel l'exige. 
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IX.  Le dossier révèle également qu'aucune preuve formelle 
n'avait été apportée quant à la participation du requérant à la 
conférence tenue à Genève du 14 au 16 avril 1993 pour laquelle il 
lui avait été reproché d'y avoir participé sans autorisation. 
Cependant le CPD était arrivé à une conclusion contraire au lieu 
d'aboutir au moins à un doute qui devait profiter au requérant. 
 
X. Le Tribunal relève enfin que le CPD avait apprécié 
globalement les deux incidents d'actes de violence survenus 
respectivement le 21 août 1992 et le 5 mai 1993 avec les agents du 
Service de sécurité.  Le CPD en a tiré des conséquences défavorables 
au requérant alors que, d'une part, le représentant du défendeur 
auprès du CPD avait formellement déclaré devant cet organe qu'il 
 renonçait à la prévention relative à l'incident du 21 août 
1992 et que, d'autre part, en ce qui concerne l'incident du 5 mai 
1993, le CPD a considéré à tort qu'il avait donné lieu à des voies 
de fait (violences physiques).  Lors de l'audition des parties 
devant le CPD, l'agent de sécurité a affirmé avoir reçu un coup sur 
le bras "mais pas un coup qui lui a fait mal au point d'aller au 
Service médical."  Dans la note du Chef de poste, en date du 6 mai 
1993, il est également fait mention de l'existence d'un coup sur le 
bras.  A celà, le requérant répond : "Je ne l'ai ni bousculé ni lui 
ai donné un coup."  A l'appui de son témoignage il se réfère à la 
note de l'agent de sécurité, datée du 5 mai 1993, qui ne fait 
effectivement état d'aucune violence physique sur sa personne. 
 
XI. Compte tenu de ce qui précède et du préjudice que la décision 
contestée a porté au requérant, le Tribunal décide que ce dernier 
devra en être équitablement indemnisé. 
 
XII. Par ces motifs, le Tribunal décide d'allouer au requérant, à 
titre d'indemnité, l'équivalent de six mois de son salaire net de 
base en vigueur à la date de sa cessation de service. 
 
 Toutes autres conclusions sont rejetées. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
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Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
New York, le 21 novembre 1996 R. Maria VICIEN-MILBURN 
   Secrétaire       


