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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1022 

 

Affaire No 1124 : ARAIM   Contre : le Secrétaire général 
    de l’Organisation des Nations Unies 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Marsha A. Echols; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande d’Amer Araim, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l’assentiment du 
défendeur, prorogé jusqu’au 31 juillet 1999 puis, successivement, jusqu’au 
29 février 2000, le délai fixé pour l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que le 28 février 2000, le requérant a introduit une requête dont les 
conclusions se lisent comme suit : 

 

 « II. Conclusions 

 A. Le Tribunal est respectueusement prié de juger et dire que : 

 1. Le [Comité paritaire de discipline] … était irrégulièrement constitué…; 

 2. Le Comité paritaire de discipline a méconnu le conflit d’intérêts tenant 
au fait que le Secrétaire général adjoint [aux affaires de l’Assemblée générale 
et aux services de conférence], … qui a ouvert l’enquête et renvoyé l’affaire 
devant le Bureau des services de contrôle interne (BSCI) et le Bureau de la 
gestion des ressources humaines a été indûment influencé par le Directeur de 
la Division des affaires de l’Assemblée générale,…; 

 3. Le Comité paritaire de discipline n’a pas procédé à un examen équitable 
et impartial de la cause du requérant. Il lui a reproché à tort des manquements 
sans asseoir ses recommandations sur des faits mais plutôt sur le rapport 
partial du BSCI et les prétentions de l’Administration; 

 4. En rejetant les rapports médicaux présentés par le requérant et approuvés 
par la Division des services médicaux, l’Administration a causé au requérant 
un préjudice physique et moral; 

 5. En refusant de procéder au renouvellement du visa G-4 du requérant sur 
son laissez-passer des Nations Unies, de sorte qu’il puisse voyager et se rendre 
au chevet de sa mère malade, l’Administration a causé à celui-ci un 
traumatisme psychologique; 

 6. L’insertion dans le rapport présenté par le BSCI à l’Assemblée générale 
d’une accusation selon laquelle le requérant a commis un faux a été aggravée 
par la divulgation de sa nationalité aux médias [ce qui] constituait une 
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violation des conditions d’emploi du requérant et lui a causé un préjudice 
irréparable; 

 B. Le Tribunal est aussi respectueusement prié de décider : 

 1. Que le requérant soit exonéré des fausses accusations portées contre lui; 

 2. Qu’il soit versé au requérant l’entièreté de ses traitement et émoluments, 
et toute sa cotisation à la caisse de retraite, pour la période du 19 janvier 1999 
au 30 juin 2000 (date prévue de son départ à la retraite); 

 3. Que la pension et le montant forfaitaire dus au requérant soient ajustés 
[en conséquence]; 

 4. Qu’il soit versé au requérant l’équivalent de quatre années de traitement 
de base net au titre du préjudice financier, moral et physique qu’il a subi... » 

 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 août 2000 puis, successivement, jusqu’au 31 juillet 2001, le délai 
imparti au défendeur pour déposer sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réponse le 16 juillet 2001; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 13 septembre 
2001; 

 Attendu que, le 2 octobre 2001, le défendeur a produit une réponse 
supplémentaire, au sujet de laquelle le requérant a déposé des observations écrites le 
12 octobre 2001; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré à l’Organisation des Nations Unies le 8 août 1978 en 
vertu d’un engagement pour une durée déterminée de trois ans, comme spécialiste 
des questions politiques de classe P-4 à la Division du Conseil de sécurité et des 
commissions politiques du Département des affaires politiques (DAP). Le 1er avril 
1982, il a été promu à la classe P-5 et, le 1er janvier 1985, il s’est vu offrir un 
engagement permanent. Le 1er janvier 1997, il est muté au Service du secrétariat 
des organes subsidiaires de l’Assemblée générale (Service du secrétariat de la 
décolonisation) de la Division des affaires de l’Assemblée générale (DAAG) du 
DAP, où il devient secrétaire à la fois du Comité spécial chargé d’étudier la situation 
en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux 
pays et aux peuples coloniaux (le Comité des Vingt-Quatre) et de la Commission 
des questions politiques spéciales et de la décolonisation (la Quatrième 
Commission). 

 Dans une lettre datée du 17 mars 1997, adressée au Président de l’Assemblée 
générale, le Secrétaire général a fait part de son intention de « créer un Département 
des affaires de l’Assemblée générale et des services de conférence qui regrouperait 
les principaux services d’appui technique à l’Assemblée générale, au Conseil 
économique et social et à leurs organes subsidiaires actuellement fournis par [le 
DAP] » et d’autres, dans le cadre de sa réforme de l’Organisation. Ainsi, « les 
services d’appui technique du [DAP] » ont été incorporés au Département des 
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affaires de l’Assemblée générale et des services de conférence (DAAGSC) 
nouvellement créé. 

 Toutefois, le 6 juin 1997, les membres du Comité des Vingt-Quatre ont 
demandé instamment au Secrétaire général de maintenir au sein du DAP le Service 
du secrétariat de la décolonisation et toutes ses fonctions concernant ce comité. 

 Le 15 juillet 1997, le requérant a été muté au DAAGSC. 

 Le 11 septembre 1997, le Secrétaire général a présenté à l’Assemblée générale 
un rapport sur les réformes envisagées, dont le transfert du Service du secrétariat de 
la décolonisation au DAAGSC (A/52/303). Le 18 septembre 1997, le Président du 
Comité des Vingt-Quatre a écrit au Secrétaire général pour l’informer qu’il n’avait 
d’autre choix que de porter la question à l’attention de l’Assemblée générale. Le 
8 octobre 1997, la Quatrième Commission est saisie du projet de résolution 
A/C.4/52/L.4/Rev.1, priant instamment le Secrétaire général de maintenir le Service 
du secrétariat de la décolonisation et ses fonctions au sein du DAP. À la suite de 
consultations officieuses entre le Secrétaire général et les auteurs du projet de 
résolution, celui-ci a été retiré le 15 octobre 1997 et remplacé par une proposition 
du Secrétaire général tendant à créer un « groupe de la décolonisation distinct » au 
sein du DAP (A/52/303/Add.1). 

 Le 8 décembre 1997, en examinant le texte du projet de résolution A/52/L.64, 
le chef du Service du secrétariat de l’Assemblée générale y relève un paragraphe 15 
qui n’y figurait pas lorsqu’il avait été soumis pour traduction. Aux termes de ce 
nouveau paragraphe, l’Assemblée générale se félicitait de la décision du Secrétaire 
général de maintenir le Groupe de la décolonisation au sein du DAP. Afin que le 
projet puisse être présenté dans les délais aux délégations, le document fut publié 
sans autre modification. Le 9 décembre 1997, le Secrétaire général adjoint aux 
affaires de l’Assemblée générale et aux services de conférence a organisé une 
réunion avec les auteurs du projet de résolution qui a abouti à la révision du texte du 
projet. Le 10 décembre 1997, le projet de résolution A/52/L.64, contenant la 
proposition du Secrétaire général, a été adopté. 

 Toujours les 9 et 10 décembre 1997, M. Cherniavsky, collègue de classe 
inférieure du requérant, a adressé au Directeur de la Division des affaires de 
l’Assemblée générale et du Conseil économique et social des notes à l’intention 
d’orateurs qu’il affirmait avoir tirées de l’ordinateur du requérant, après avoir vu 
Mme Sergienko et le requérant dans le bureau de ce dernier. M. Cherniavsky a 
prétendu avoir eu accès à ce document à partir de son propre ordinateur par le biais 
d’un « lecteur commun », ayant précédemment manipulé l’ordinateur du requérant 
pour pouvoir exercer ce type de surveillance. 

 Entre le 9 janvier et le 30 avril 1998, le Bureau des services de contrôle interne 
(BSCI) a mené une enquête qui a confirmé que le requérant et Mme Sergienko 
avaient 

 « agi de concert pour créer ou avoir en leur possession ou de toute autre façon 
traiter des documents dont ils avaient des raisons de savoir la teneur contraire 
au plan de réforme du Secrétaire général concernant le Service du secrétariat 
de la décolonisation ... et qu’ils avaient agi ainsi dans le but d’entraver la 
mutation ... et d’empêcher la suppression du poste P-4 de Mme Sergienko ». 
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 Plus précisément, le rapport alléguait que M. Araim et Mme Sergienko 
avaient : 

 « fabriqué, eu en leur possession ou distribué, ou de toute autre façon traité 
[trois faux documents, deux projets de documents, le paragraphe 15 du projet 
de résolution A/52/L.64 et d’autres documents établis dans l’ordinateur de 
M. Araim], dont la teneur était incompatible avec leurs attributions et contraire 
aux décisions du Secrétaire général touchant le programme de 
[dé]colonisation; que les actes des fonctionnaires concernés avaient nui au 
projet et aux décisions du Secrétaire général concernant le programme de 
[dé]colonisation; que ces actes visaient à promouvoir la carrière des 
fonctionnaires concernés; que ceux-ci s’étaient entendus pour saper les 
décisions du Secrétaire général; qu’ils avaient abusé de leurs fonctions 
officielles; et que, pour favoriser leur dessein, ces fonctionnaires avaient tiré 
parti de documents qui avaient été falsifiés, et ce dans le but de saper les 
décisions du Secrétaire général concernant le programme de décolonisation ». 

 Le 1er mai 1998, le Secrétaire général adjoint aux services de contrôle interne 
a remis le rapport d’enquête au Secrétaire général adjoint aux affaires de 
l’Assemblée générale et aux services de conférence. 

 Le 15 mai 1998, le Secrétaire général adjoint aux affaires de l’Assemblée 
générale et aux services de conférence a transmis le rapport du BSCI à la Sous-
Secrétaire générale à la gestion des ressources humaines en indiquant que le 
DAAGSC « [souscrivait] pleinement à la qualification des faits objet de l’enquête ... 
et ... [appuyait] vigoureusement les mesures recommandées ». 

 Le 19 mai 1998, la Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources 
humaines a fait tenir au requérant copie du rapport du BSCI l’informant des 
allégations de faute portées contre lui et accusé d’avoir manqué aux normes de 
conduite requises d’un fonctionnaire international. De plus, elle l’a avisé que le 
Secrétaire général avait décidé de le suspendre avec traitement, avec effet immédiat, 
dans l’attente d’une instance disciplinaire. Elle l’a invité à présenter par écrit un 
exposé ou une explication dans un délai de deux semaines. Le requérant a répondu à 
ces allégations le 26 juin 1998. 

 Le 20 juillet 1998, la Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources 
humaines a saisi le Comité paritaire de discipline de l’affaire. 

 Les résultats de l’enquête du BSCI en l’espèce, ainsi que des indications 
permettant d’identifier les fonctionnaires en cause, ont été divulgués dans le rapport 
au Secrétaire général sur les activités du BSCI daté du 23 septembre 1998 
(A/53/428). 

 Le Comité paritaire de discipline a adopté son rapport le 20 novembre 1998. 
Ses constatations, conclusions et recommandations se lisaient comme suit: 

 « VII. Constatations 

 ... 

 71. Le Comité ... estime … qu’en l’espèce l’Administration a dans 
l’ensemble respecté … les garanties d’une procédure régulière. 

 72. Le Comité aurait été mieux à même de conclure que la légalité avait été 
pleinement respectée si un fonctionnaire autre que le [Secrétaire général 
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adjoint aux affaires de l’Assemblée générale et aux services de conférence] 
avait saisi de cette affaire la [Sous-Secrétaire générale à la gestion des 
ressources humaines] conformément au paragraphe 3 de l’instruction 
ST/AI/371. À cet égard, le Comité relève l’argument avancé par M. Araim 
selon lequel la décision prise par le [Secrétaire général adjoint aux affaires de 
l’Assemblée générale et aux services de conférence] de saisir le Bureau de la 
gestion des ressources humaines en mai 199[8] constitue un conflit d’intérêts. 
Le Comité estime que [le Secrétaire général adjoint aux affaires de 
l’Assemblée générale et aux services de conférence] aurait dû se récuser, 
puisqu’il avait apparemment exprimé un avis sur la culpabilité de M. Araim 
lorsqu’il avait été entendu par les enquêteurs du BSCI en mars 1997. Il aurait 
dû confier à son adjoint ou à un autre fonctionnaire responsable le soin 
d’examiner le rapport d’enquête du BSCI. Néanmoins, de l’avis du Comité, 
cette erreur technique n’a pas influé sur l’issue de l’affaire dans la mesure où 
l’enquête préliminaire du BSCI tendait à conclure que l’allégation de la faute 
était bien fondée et où tout autre fonctionnaire que [le Secrétaire général 
adjoint aux affaires de l’Assemblée générale et aux services de conférence] 
aurait pris le même parti de saisir le Bureau de la gestion des ressources 
humaines. 

 … 

 74. M. Araim a contesté la légalité de la surveillance clandestine exercée par 
M. Cherniavsky ... de l’ordinateur de son bureau. 

 … 

 78. … Tout en convenant avec [l’Administration] que le fonctionnaire n’a 
pas un droit d’accès exclusif à l’ordinateur qui lui est affecté, ni à ce qui est 
produit à l’aide de cet ordinateur ou stocké dans celui-ci, puisque les 
ordinateurs sont installés dans les bureaux pour servir à l’exécution du 
programme de travail de l’Organisation, le Comité estime néanmoins que 
l’ordinateur affecté à tel ou tel fonctionnaire n’est pas et ne devrait pas être 
librement accessible à quiconque à l’exemple des fichiers sur un disque dur 
commun ou que les ordinateurs d’une bibliothèque publique... 

 … 

 80. ... en l’absence de règlements ou de règles régissant l’accès à l’ordinateur 
affecté à tel ou tel fonctionnaire, le Comité n’est pas en mesure de dire que ce 
qu’avait fait M. Cherniavsky était illégal et que, par conséquent, le fruit de ces 
perquisitions, quel qu’il soit, était irrecevable, encore que le Comité juge que 
la surveillance clandestine par M. Cherniavsky de l’ordinateur de M. Araim 
était une intrusion fort troublante. Le Comité estime qu’il y a un besoin réel de 
réglementer l’utilisation des ordinateurs de bureau et l’accès à ceux-ci à l’aide 
de règles et directives. 

 81. [En ce qui concerne] le rapport annuel du BSCI à l’Assemblée générale 
... le Comité est surpris et consterné par la décision du BSCI de rendre publics 
les résultats de son enquête préliminaire dans la présente espèce, lors même 
qu’il savait pertinemment que le Comité paritaire de discipline en était saisi. 

 82. Le Comité relève que le paragraphe 143 du rapport annuel du BSCI se 
prononçait de façon péremptoire sur la responsabilité de la fabrication de … 
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trois faux documents. Il est regrettable que les opinions et les conclusions des 
enquêteurs du BSCI aient été transformées en faits “établis”. De l’avis du 
Comité, la publication de telles conclusions était prématurée. 

 83. Sans méconnaître que le BSCI a pour mandat de rendre compte tous les 
ans de ses activités à l’Assemblée générale, le Comité invite instamment le 
Bureau à éviter de rendre publique toute information de nature à avoir ou ayant 
pour effet de préjuger de l’issue d’une enquête ou de délibérations d’un autre 
organe administratif de l’Organisation. 

 … 

 88. Au vu de l’ensemble des éléments de preuve produits, … le Comité 
conclut que l’Administration a présenté des éléments de preuve suffisants pour 
établir que M. Araim avait eu en sa possession, distribué ou traité la lettre 
datée du 28 août 1997, adressée au Secrétaire général par le [Président du 
Comité des Vingt-Quatre], le projet de résolution A/C.4/52/L.4/Rev.1 et, de 
connivence avec Mme Sergienko, le paragraphe 15 du dispositif du projet de 
résolution A/52/L.64, encore qu’il ne soit pas convaincu que M. Araim ait 
fabriqué l’un quelconque de ces trois documents. Le Comité conclut également 
que l’Administration n’a pas établi que M. Araim ait eu quoi que ce soit à voir 
avec la fabrication, la détention ou la distribution des notes à l’intention des 
orateurs et des trois faux documents ou qu’il en ait traité. 

 … 

 108. Ayant conclu que M. Aram avait eu en sa possession ou traité trois 
documents, ... le Comité était amené à rechercher si ces actes … constituaient 
une faute. À son avis, la réponse est oui. 

 … 

 111. Le Comité conclut que M. Araim a systématiquement failli à son devoir 
de Secrétaire du Comité des Vingt-Quatre, d’aider, par l’intermédiaire de ses 
supérieurs, le Secrétaire général à mieux comprendre les souhaits et 
préoccupations réels des États membres du Comité des Vingt-Quatre et à aider 
ces derniers à mieux mesurer l’étendue de l’attachement du Secrétaire général 
à la cause de la décolonisation. Il conclut aussi que M. Araim a opportunément 
mis à profit les divergences d’interprétation entre les membres du Comité des 
Vingt-Quatre et le Secrétaire général, divergences accentuées par les faux 
documents, et exploité cette situation au détriment de l’Organisation afin de 
promouvoir sa carrière. 

 112. Le Comité ne voit pas dans les actes de M. Araim une simple preuve de 
mauvais comportement professionnel ou d’incompétence. Selon lui, en tirant 
parti de la divergence d’interprétation que les faux documents avaient suscité 
entre les membres du Comité des Vingt-Quatre et le Secrétaire général 
touchant le projet qu’avait ce dernier de transférer le Service du secrétariat de 
la décolonisation au DAAGSC et en entreprenant de dissimuler à ses 
supérieurs des renseignements décisifs concernant d’importants faits nouveaux 
au sein du Comité des Vingt-Quatre, M. Araim a enfreint les normes de 
conduite requises du fonctionnaire international qu’il était, en particulier les 
articles 1.1, 1.4 et 1.5 du Statut du personnel. Le Comité estime que ce 
comportement constitue une faute au sens de la disposition 110.1 du 
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Règlement du personnel, faute justifiant des mesures disciplinaires. Il estime 
également qu’une telle faute remet sérieusement en cause le maintien de 
M. Araim au service de l’Organisation. 

 

 VIII. Conclusions et recommandation 
 

 113. … le Comité est convenu à l’unanimité que l’Administration a rapporté 
la preuve que M. Araim avait eu en sa possession, distribué ou traité la lettre 
datée du 28 août 1997, adressée au Secrétaire général par [le Président du 
Comité des Vingt-Quatre], le projet de résolution A/C.4/52/L.4/Rev.1 et, de 
concert avec Mme Sergienko, le paragraphe 15 du projet de résolution 
A/52/L.64, encore que le Comité ne soit pas convaincu que celui-ci ait 
fabriqué l’un quelconque de ces documents. 

 114. Le Comité est également convenu à l’unanimité que l’Administration n’a 
pas établi que M. Araim a en quoique ce soit à voir avec la fabrication, la 
détention ou la distribution des notes à l’intention des orateurs et des trois faux 
documents, ou qu’il a en a traité. 

 115. Vu ce qui précède et la gravité de la faute, le Comité recommande à 
l’unanimité qu’il soit mis fin aux services de M. Araim, avec effet immédiat, 
qu’il lui soit versé une indemnité au lieu du préavis de trois mois, son droit à 
une indemnité de licenciement aux termes de la disposition 109.4 du 
Règlement du personnel n’étant pas remis en cause. » 

 

 Le 11 janvier 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait tenir copie 
du rapport du Comité paritaire de discipline au requérant et l’a informé de ce qui 
suit : 

  « ... 

  Tout en souscrivant à la conclusion du Comité selon laquelle tout autre 
fonctionnaire aurait en l’espèce pris exactement le même parti que [le 
Secrétaire général adjoint aux affaires de l’Assemblée générale et aux services 
de conférence], le Secrétaire général souligne que, contrairement à l’avis 
exprimé par le Comité, [le Secrétaire général adjoint aux affaires de 
l’Assemblée générale et aux services de conférence] s’est strictement 
conformé au paragraphe 3 de l’instruction ST/AI/371 en saisissant le Bureau 
de la gestion des ressources humaines. Par conséquent, le Secrétaire général 
considère dès lors qu’en ce qui concerne votre affaire, l’Administration a 
pleinement respecté les garanties d’une procédure régulière. 

  … Le Secrétaire général souscrit également à la conclusion du Comité 
selon laquelle, en mettant à profit le malentendu que les faux documents 
avaient suscité entre les membres du Comité des Vingt-Quatre et le Secrétaire 
général touchant le projet qu’avait ce dernier de transférer le Service du 
secrétariat de la décolonisation au DAAGSC et en entreprenant de dissimuler à 
vos supérieurs des renseignements décisifs concernant des importants faits 
nouveaux au sein du Comité des Vingt-Quatre, vous avez enfreint les normes 
de conduite requises du fonctionnaire international que vous êtes, en 
particulier les articles 1.1, 1.4 et 1.5 du Statut du personnel. Le Secrétaire 
général souscrit en outre à la conclusion du Comité que ce comportement 
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constitue une faute au sens de la disposition 110.1 du Règlement du personnel, 
dont la gravité est incompatible avec votre maintien au service de 
l’Organisation. 

  … le Secrétaire général a décidé de mettre fin à vos services et de vous 
verser une indemnité au lieu du préavis de trois mois en application du sous-
alinéa vii) de la disposition 110.3 du Règlement du personnel, cette décision 
prenant effet à la fin du jour ouvrable où vous recevrez cette lettre. 

  … » 

 

 Le 8 février 1999, l’épouse du requérant a demandé la suspension de l’effet de 
la décision relative à l’instance disciplinaire ouverte contre son mari, en application 
des alinéas a) et c) i) de la disposition 111.2 du Règlement du personnel. Le 10 
février 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion lui a répondu que sa demande 
ne pouvait pas être agréée car la décision en question avait déjà été appliquée le 
19 janvier, soit avant le dépôt de sa demande. 

 Le 16 février 1999, le conseil du requérant a écrit au Secrétaire général adjoint 
à la gestion pour faire valoir que le requérant ayant été en congé de maladie depuis 
le 10 janvier 1999, il ne pouvait être mis fin à ses services durant son congé de 
maladie. Il a réitéré la demande de suspension de la décision. Le 23 février 1999, le 
Secrétaire général adjoint à la gestion a de nouveau rejeté la demande de suspension 
de la décision et noté que la Division des services médicaux avait approuvé la 
demande de congé de maladie le 21 janvier 1999, date à laquelle le requérant n’était 
plus fonctionnaire et n’avait pas droit à un tel congé. 

 Le 28 février 2000, le requérant a introduit la requête susmentionnée devant le 
Tribunal. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le Comité paritaire de discipline était constitué irrégulièrement. 

 2. Le Comité paritaire de discipline a méconnu le conflit d’intérêts ayant 
entaché l’instruction. 

 3. Le Comité paritaire de discipline a fait erreur en accusant le requérant 
d’irrégularités, sur la foi d’un rapport partial du BSCI. 

 4. L’Administration a causé au requérant un préjudice physique et moral en 
rejetant les rapports médicaux le concernant qui avaient été approuvés par la 
Division des services médicaux. 

 5. Le requérant a subi un préjudice irréparable du fait de l’insertion dans le 
rapport du BSCI à l’Assemblée générale d’une accusation selon laquelle il avait 
commis des faux. Ce préjudice a été aggravé par la divulgation de sa nationalité aux 
médias. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision prise par le Secrétaire général de mettre fin aux services du 
requérant et de lui verser une indemnité au lieu du préavis de trois mois constitue un 
exercice régulier de son pouvoir discrétionnaire qui n’est entaché d’aucun vice de 
fond ou de forme, d’aucun motif irrégulier, d’aucun abus de pouvoir discrétionnaire 
ni de quelque autre considération étrangère. 

 2. Le requérant n’a pas satisfait aux normes de conduite requises des 
membres du personnel et fonctionnaires internationaux et les faits établis constituent 
juridiquement une faute. 

 3. Le droit du requérant aux garanties d’une procédure régulière a été 
pleinement respecté. 

 4. La sanction prise contre le requérant est une mesure disciplinaire prévue 
par le Règlement du personnel qui est proportionnelle à la faute. 

 5. Le requérant n’était plus fonctionnaire lorsqu’il a demandé un congé de 
maladie à la Division des services médicaux. 

 6. Le requérant n’était plus fonctionnaire lorsqu’il a demandé la suspension 
de l’effet de la décision de mettre fin à ses services. Le Règlement du personnel ne 
prévoit pas la suspension de l’effet de la décision en matière disciplinaire. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 31 octobre au 21 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 

 

I. Le requérant a saisi le Tribunal administratif d’un recours tendant à voir 
annuler la décision du Secrétaire général de mettre fin à ses services et de lui verser 
une indemnité au lieu d’un préavis, pour avoir enfreint les normes de conduite 
requises des fonctionnaires internationaux. Il demande aussi que lui soit versée 
l’entièreté de ses traitements et émoluments, y compris toute sa cotisation à la caisse 
des pensions, pour la période allant du 19 janvier 1999 jusqu’à la date prévue de son 
départ à la retraite, que sa pension et le montant forfaitaires dus soient ajustés en 
conséquence et que lui soit versé l’équivalent de quatre années de traitement de base 
net pour le préjudice financier, moral et physique qu’il a subi. 

 

II. Le requérant est entré à l’Organisation des Nations Unies le 8 août 1978 
comme spécialiste des questions politiques de classe P-4 à la Division du Conseil de 
sécurité et des commissions politiques du Département des affaires politiques et des 
affaires du Conseil de sécurité. Le 1er avril 1982, il a été promu spécialiste (hors 
classe) des questions politiques à la classe P-5. En 1985, il s’est vu offrir un 
engagement permanent. Le 1er janvier 1997, il a été muté au Service du secrétariat 
de la décolonisation, où il est devenu secrétaire à la fois du Comité des Vingt-Quatre 
et de la Commission des questions politiques spéciales et de la décolonisation. Il a 
été muté au DAAGSC le 15 juillet 1997. Il a été suspendu avec traitement à compter 
du 26 mai 1998 en attendant l’issue d’une enquête. 
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III. Dans un mémorandum en date du 19 mai 1998, le requérant a été accusé de 
faute pour avoir enfreint les normes de conduite requises des fonctionnaires 
internationaux. On lui reprochait d’avoir, seul ou de concert avec une collègue, 
Mme Sergienko, fabriqué, détenu, distribué, ou de toute autre manière traité trois 
documents faux et falsifiés, et quatre autres documents dont la teneur était 
incompatible avec leurs attributions et contraire aux décisions du Secrétaire général 
en ce qui concerne le programme de décolonisation. Plus précisément, 
l’Administration alléguait : 

 1. Que le requérant a fabriqué, eu en sa possession, distribué ou de toute 
autre manière traité quatre documents, soit : i) une lettre datée du 28 août 1997 
adressée au Secrétaire général par le [Président du Comité des Vingt-Quatre]; ii) le 
projet de résolution A/C.4/52/L.4/Rev.1, présenté à la Quatrième Commission le 
8 octobre 1997; iii) le paragraphe 15 du projet de résolution A/52/L.64; et iv) des 
notes à l’intention d’orateurs, utilisées en partie par certaines délégations devant 
l’Assemblée générale et la Cinquième Commission en décembre 1997. 

 2. Que le requérant a fabriqué, eu en sa possession, distribué ou de toute 
autre manière traité trois faux documents, qui avaient été distribués aux 
représentants alors que le programme de décolonisation faisait l’objet de 
discussions, à savoir : i) une note datée du 29 avril 1997, prétendument adressée au 
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques par le Directeur de la Division des 
affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social; ii) une note 
datée du 10 juillet 1997 prétendument adressée au Secrétaire général par le 
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques; et iii) une note datée du 
10 décembre 1997, prétendument établie par un haut fonctionnaire du Cabinet du 
Secrétaire général. 

 Selon l’Administration, ces actes et ces documents allaient à l’encontre des 
décisions du Secrétaire général touchant le programme de décolonisation et visaient 
à promouvoir la carrière du requérant au détriment de la décision et des mesures 
prises par le Secrétaire général de transférer le Service du secrétariat de la 
décolonisation du Département des affaires politiques au DAAGSC. 

 

IV. L’affaire du requérant a été portée devant le Comité paritaire de discipline qui 
a adopté son rapport le 20 novembre 1998. Le Comité a examiné trois questions : 
i) le requérant a-t-il bénéficié, de la part de l’Administration, des garanties d’une 
procédure régulière? ii) l’Administration a-t-elle présenté des preuves suffisantes 
pour établir le bien-fondé de ses accusations, et le requérant a-t-il produit des 
preuves suffisantes pour expliquer ou justifier le comportement à lui reproché? et 
iii) la faute alléguée avait-elle été commise et, dans l’affirmative, quelles seraient 
les mesures disciplinaires appropriées, si tant est qu’il y en ait? 

 Le Comité paritaire de discipline a conclu que : 

  « … l’Administration a rapporté la preuve que M. Araim avait eu en sa 
possession, distribué ou traité la lettre datée du 28 août 1997, adressée au 
Secrétaire général par [le Président du Comité des Vingt-Quatre], le projet de 
résolution A/C.4/52/L.4/Rev.1 et, de concert avec Mme Sergienko, le 
paragraphe 15 du projet de résolution A/52/L.64, encore que le Comité ne soit 
pas convaincu que celui-ci ait fabriqué l’un quelconque de ces trois 
documents. Le Comité a également conclu que l’Administration n’a pas établi 
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que M. Araim a en quoi que ce soit à voir avec la fabrication, la détention ou la 
distribution des notes à l’intention des orateurs et des trois faux documents ou 
qu’il en a traité. » 

 

 Le Comité a conclu que les garanties d’une procédure régulière n’avaient pas 
été violées du fait que c’était le Secrétaire général adjoint aux affaires de 
l’Assemblée générale et aux services de conférence qui avait saisi de cette affaire le 
Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines puisque « tout autre 
fonctionnaire que [le Secrétaire général adjoint aux affaires de l’Assemblée générale 
et aux services de conférence] aurait pris le même parti de saisir le Bureau de la 
gestion des ressources humaines ». Par conséquent, cette « erreur technique » n’a 
pas influé sur l’issue de l’affaire. 

 Vu ce qui précède, le Comité a conclu à l’unanimité à une faute grave et a 
recommandé qu’il soit mis fin aux services du requérant, avec effet immédiat et 
qu’il lui soit versé une indemnité au lieu du préavis de trois mois, son droit à une 
indemnité de licenciement aux termes de la disposition 109.4 du Règlement du 
personnel n’étant pas remis en cause. Le Comité a conclu ce qui suit : 

  « Ayant conclu que M. Araim avait eu en sa possession, distribué ou 
traité la lettre datée du 28 août 1997, adressée au Secrétaire général par [le 
Président du Comité des Vingt-Quatre], le projet de résolution 
A/C.4/52/L.4/Rev.1 et, de concert avec Mme Sergienko, le paragraphe 15 du 
projet de résolution A/52/L.64, le Comité était amené à rechercher si ces actes 
commis par M. Araim constituaient une faute. À son avis, la réponse est oui. » 

 

 Dans ses conclusions et recommandations, le Comité a écarté la possibilité que 
le requérant ait eu quelque chose à voir avec les trois faux documents : 

  « Le Comité est également convenu à l’unanimité que l’Administration 
n’a pas établi que M. Araim ait eu quoi que ce soit à voir avec la fabrication, la 
détention ou la distribution des notes à l’intention des orateurs et des trois faux 
documents, ou qu’il en ait traité. » 

 

 Le Secrétaire général a décidé ce qui suit : 

  « … Le Secrétaire général souscrit également à la conclusion du Comité 
selon laquelle, en mettant à profit le malentendu que les faux documents 
avaient suscité entre les membres du Comité des Vingt-Quatre et le Secrétaire 
général touchant le projet qu’avait ce dernier de transférer le Service du 
secrétariat de la décolonisation au DAAGSC et en entreprenant de dissimuler à 
vos supérieurs … des importants faits nouveaux au sein du Comité des Vingt-
Quatre, vous avez enfreint les normes de conduite requises du fonctionnaire 
international que vous êtes, en particulier les articles 1.1, 1.4 et 1.5 du Statut 
du personnel. Le Secrétaire général souscrit en outre à la conclusion du Comité 
que ce comportement constitue une faute au sens de la disposition 110.1 du 
Règlement du personnel dont la gravité est incompatible avec votre maintien 
au service de l’Organisation. » (En souligné dans l’original.) 
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V. Le Tribunal a déclaré à maintes reprises que loin de revêtir un caractère pénal 
l’instance disciplinaire est une procédure administrative régie par le droit interne de 
l’Organisation. [Voir jugement No 850, Patel (1997).] Comme l’a déclaré à juste 
titre le Comité paritaire de discipline dans son rapport, l’Administration n’est pas 
tenue de prouver ce qu’elle avance au-delà de tout doute raisonnable. Il lui suffit de 
produire des éléments de preuve suffisants à l’appui de ses conclusions et 
recommandations. Par l’adverbe « suffisants », on entend ce qui est 
« raisonnablement suffisant pour une action en justice » (« reasonably sufficient for 
legal action », The Random House College Dictionary, éd. révisée, 1982). En 
d’autres termes, des faits suffisants pour permettre de déduire raisonnablement qu’il 
y a eu violation de la loi. Dans son jugement No 897, Jhuthi (1998), le Tribunal a 
déclaré qu’il incombait au défendeur de produire des éléments de preuve permettant 
raisonnablement de déduire qu’il y avait eu faute. Une fois cette faute établie à 
première vue, c’est au fonctionnaire de produire des preuves satisfaisantes pour 
justifier le comportement en question. (Voir les jugements No 484, Omosola (1990) 
et Patel, ibid.) 

 Par conséquent, le Tribunal doit apprécier si l’Administration a produit des 
preuves suffisantes pour satisfaire aux normes qu’il a lui-même établies pour 
décider si une action paraît fondée à première vue. 

 

VI. Le Comité paritaire de discipline a déjà constaté que certaines des conclusions 
figurant dans le rapport du BSCI n’étaient pas suffisamment étayées par les 
éléments de preuve présentés. Plus précisément, aucun élément de preuve n’a 
permis au Comité d’établir un lien entre le requérant et les notes à l’intention des 
orateurs et les trois faux documents. 

 En ce qui concerne les notes à l’intention des orateurs, il ressort du rapport du 
Comité que, les 9 et 10 décembre 1997, M. Cherniavsky a fait tenir au Directeur de 
la Division des affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social 
des documents qu’il se serait procuré à partir de l’ordinateur du requérant. Il 
s’agissait de notes à l’intention des orateurs, dont le contenu allait à l’encontre du 
projet de réforme du Secrétaire général. Informé, le Service de sécurité a ouvert une 
enquête préliminaire. Plusieurs ordinateurs ont été saisis et six personnes ont été 
interrogées. Tout le dossier de l’enquête préliminaire a ensuite été soumis au BSCI, 
qui a alors mené sa propre enquête, du 9 janvier au 30 avril 1998. Le rapport 
présenté par le BSCI a confirmé les accusations portées contre le requérant lors de 
l’enquête préliminaire. 

 Il ressort des faits de la cause qu’au moins une personne autre que le 
requérant, c’est-à-dire M. Cherniavsky, avait accès à l’ordinateur du requérant. M. 
Cherniavsky a lui-même consulté les fichiers de M. Araim et en a extrait certains 
documents, à savoir les notes à l’intention des orateurs (lesquelles n’ont en 
définitive pas permis d’établir un lien entre le requérant et les accusations portées 
contre lui). Le fait établi que M. Cherniavsky a eu accès à l’ordinateur du requérant 
suscite des doutes sérieux quant à savoir lesquels des documents trouvés dans 
l’ordinateur du requérant peuvent véritablement lui être rattachés et lesquels ne 
peuvent l’être. 

 Ce ne serait pas la première fois que le requérant était victime d’une telle 
intrusion et d’une telle recherche dans son ordinateur. D’après la secrétaire du 
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requérant, le 7 octobre 1997, bien avant la recherche effectuée par M. Cherniavsky, 
le Représentant permanent adjoint de Cuba s’est présenté au Service du secrétariat 
de la décolonisation et a demandé à voir le requérant afin de se porter, avec d’autres 
délégations, auteur du projet de résolution A/C.4/L.4/52/Rev.1. Comme personne 
n’avait entendu parler de ce projet de résolution, la secrétaire du requérant a 
consulté l’ordinateur de celui-ci et y a trouvé le projet à l’écran. La découverte 
d’une erreur typographique identique et dans ce projet de résolution et dans le texte 
présenté à la Quatrième Commission le lendemain a amené le Comité paritaire de 
discipline à voir un lien entre le requérant et cette résolution. 

 Le Tribunal note que, dans une lettre en date du 20 juillet 1999, le 
Représentant permanent de Cuba auprès de l’Organisation des Nations Unies nie 
que son adjoint se soit rendu au Service du secrétariat de la décolonisation dans le 
but allégué. Dans sa lettre, il affirme formellement que son adjoint « a déclaré 
catégoriquement qu’il ignorait que M. Araim avait un tel projet de résolution en sa 
possession et que ce n’était davantage pas là l’objet de sa visite au bureau de 
M. Araim ». 

 Le requérant a nié avoir en quoi que ce soit à voir avec le document 
prétendument trouvé dans son ordinateur en son absence. 

 Le Tribunal tient à dire la préoccupation que lui inspire le fait que les 
accusations au sujet de cet incident aient été portées à la connaissance du requérant 
quatre mois seulement après que l’incident se serait produit. 

 Quant à elle, l’accusation que le requérant avait fabriqué, eu en sa possession, 
distribué ou de toute autre façon traité la lettre datée du 28 août 1997, adressée au 
Secrétaire général par le [Président du Comité des Vingt-Quatre], reposait sur la 
déposition faite par une secrétaire au cours de l’enquête du BSCI. Par la suite, 
toutefois, la même secrétaire, témoin-clef touchant les circonstances entourant la 
création de cette lettre, a nié dans une note manuscrite la teneur de la déposition 
initiale qu’elle avait signée. Le Comité paritaire de discipline a été d’avis que la 
première déposition était plus crédible parce que circonstanciée alors que la seconde 
avait un caractère général. 

 Le Tribunal ne se prononcera pas sur les questions de crédibilité dans la 
mesure où il n’a examiné que les éléments de preuve dont il était saisi et n’a 
entendu aucun témoin. Toutefois, la conclusion du Comité paritaire de discipline 
n’est pas convaincante. Une dénégation n’a pas à être circonstanciée, d’autant moins 
qu’elle porte l’entièreté de la déclaration initiale. Toute dénégation de cette nature 
fait douter des fondements de la preuve dans son ensemble. Il appartient alors au 
Comité paritaire de discipline de mener sa propre enquête afin d’établir la vérité. 

 

VII. Le Tribunal en vient à présent au paragraphe 15 du projet de résolution 
A/52/L.64 qui semble être au coeur des accusations portées contre le requérant, 
singulièrement notamment celle de n’avoir pas informé le Secrétaire général de ce 
paragraphe, « par l’intermédiaire de ses supérieurs ». 

 La secrétaire du supérieur du requérant a affirmé que celui-ci et Mme 
Sergienko lui avaient demandé d’ajouter ce paragraphe. Selon elle, elle a 
dactylographié le document sur la base de notes manuscrites du requérant, et elle a 
ajouté au dispositif un nouveau paragraphe 15 qui avait été agrafé à ces notes. Il est 
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constant que le paragraphe 15 agrafé aux notes n’était pas manuscrit mais déjà 
dactylographié et n’avait qu’à être inséré au bon endroit dans le texte de la 
résolution. 

 Le requérant nie qu’il en ait jamais été saisi, déclarant qu’il n’aurait jamais fait 
confiance à la secrétaire de son supérieur et qu’en outre, il n’avait aucune raison de 
le faire en présence d’une complice, Mme Sergienko. Il affirme que, dès qu’il a eu 
connaissance du paragraphe 15, il a demandé à M. Cherniavsky de porter le projet 
de résolution au secrétariat de l’Assemblée générale. Toutefois, rien n’est clair sur 
ce sujet étant donné l’absence de preuves. 

 Selon le rapport du Comité paritaire de discipline, le requérant reconnaît avoir 
vu le projet de résolution A/52/L.64. Or, il a déclaré à l’occasion de l’enquête du 
BSCI, que le projet était une initiative des délégations qui était parvenue à son 
bureau sous forme de projet achevé. Cela est corroboré par le Président du Comité 
des Vingt-Quatre, qui a précisé que ces délégations avaient ajouté le libellé du 
paragraphe 15 dans l’espoir d’arriver à un compromis avec le Secrétaire général au 
sujet de son projet de réforme. 

 En outre, il est fort singulier que la secrétaire, qui a déposé contre le requérant 
et qui la première l’a mis en cause à propos de ce document, n’ait pas été entendue 
par le Comité paritaire de discipline. Cela étant, on ne peut dire comment elle aurait 
réagi si elle avait été confrontée à la version des faits présentée par le requérant. 
Selon celui-ci, elle n’a même pas été invitée à déposer par le Comité paritaire de 
discipline. 

 Le Tribunal déplore que le procès-verbal des dépositions devant le Comité 
paritaire de discipline ait été détruit. S’il avait été conservé, le Tribunal aurait été 
mieux à même de forger sa propre opinion des faits d’une espèce comme la 
présente, caractérisée par des éléments de preuve contradictoires ou pire, déroutants. 

 

VIII. Le défendeur prétend que la conduite du requérant constitue une faute en ce 
qu’il aurait mis à profit le malentendu suscité par les faux documents et aurait 
entrepris de dissimuler à ses supérieurs des renseignements décisifs concernant 
d’importants faits nouveaux. Le Secrétaire général n’a pas remarqué que cette 
première prétention n’était pas envisagée dans les recommandations finales du 
Comité paritaire de discipline celui-ci ayant formellement déclaré que les 
accusations portées contre le requérant touchant les trois faux documents n’avaient 
pas été prouvées. De ce fait, au moins un des motifs invoqués dans la décision du 
Secrétaire général n’est pas valable. Par suite, la décision doit être annulée dans son 
intégralité dès lors que le Tribunal ne peut apprécier le poids donné à ce motif dans 
la formulation de la décision finale du Secrétaire général. 

 Il convient de souligner que, en dépit de ses conclusions concernant les trois 
faux documents, le Comité paritaire de discipline a déclaré ce qui suit : 

  « [Le Comité paritaire de discipline] conclut aussi que M. Araim a 
opportunément mis à profit les divergences d’interprétation entre les membres 
du Comité des Vingt-Quatre et le Secrétaire général, divergences accentuées 
par les faux documents, et exploité cette situation au détriment de 
l’Organisation afin de promouvoir sa carrière. » 
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 Ce faisant, le Comité s’est écarté de l’accusation initiale d’avoir « fabriqué, eu 
en sa possession ou distribué ou de toute autre façon traité » les trois faux 
documents. 

 Le Tribunal est d’avis que, à en juger par le témoignage de la secrétaire, qui 
est le seul élément de preuve liant le requérant au paragraphe 15, la seule accusation 
qui aurait pu être portée contre celui-ci relativement au document en question est 
qu’il en connaissait l’existence et aurait dû entreprendre immédiatement d’en 
informer ses supérieurs, c’est-à-dire le Directeur de la Division des affaires de 
l’Assemblée générale et du Conseil économique et social ou le Secrétaire général 
adjoint [aux affaires de l’Assemblée générale et aux services de conférence]. 

 Toutefois, il résulte du rapport du Comité paritaire de discipline que « [le 
requérant] a affirmé avoir donné pour instruction à ses secrétaires de faire tenir 
copie de toute la correspondance du Comité des Vingt-Quatre au Directeur de la 
Division des affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social ». 
Il s’agit là encore d’une question mal élucidée puisque le rapport ne dit pas si cela a 
été confirmé ou non par les secrétaires. 

 On voit mal comment, de l’accusation initiale (la version des faits donnée par 
la secrétaire), le Comité en soit venu à conclure que constituait une faute le fait que 
le requérant avait « failli à son devoir de Secrétaire du Comité des Vingt-Quatre 
d’aider le Secrétaire général, par l’intermédiaire de ses supérieurs, à mieux 
comprendre les souhaits et préoccupations réels des États membres du Comité des 
Vingt-Quatre ». En définitive, la conduite du requérant constituait une faute non pas 
parce qu’il avait traité le document en question, mais parce qu’il en savait 
l’existence et n’en avait pas fait état par l’intermédiaire de ses supérieurs. C’est là 
une toute autre accusation. S’il avait su que c’était là ce qu’on lui reprochait, le 
requérant ne se serait pas compromis lors de l’enquête du BSCI, comme il l’a fait en 
confirmant qu’il avait eu connaissance du projet de résolution mais qu’il n’en avait 
pas traité. (Voir le jugement No 744, Eren (1995).) 

 

IX. Le Tribunal tient à dire la préoccupation que lui inspire le fait de mener une 
enquête à la faveur de violations du secret de l’ordinateur d’autrui. Il ne peut 
accepter que des enquêtes puissent être menées en l’absence de règles ni de 
garanties d’une procédure régulière, et sans dûment respecter les droits inaliénables 
proclamés par l’Organisation elle-même dans la Déclaration des droits de l’homme, 
et ce, quoi que disent les règlements internes de l’Organisation des droits de celle-ci 
sur le contenu des ordinateurs des fonctionnaires. Cela est encore plus troublant 
quand on sait que même le BSCI est tenu de par ses propres directives, de requérir 
au moins la présence du fonctionnaire lorsqu’il recueille des éléments de preuve 
dans l’environnement immédiat de l’intéressé, par exemple sur son bureau. 

 De l’avis du Tribunal, la procédure suivie était entachée de nombreux vices qui 
ont privé le requérant de son droit aux garanties d’une procédure régulière, comme 
sa dignité de personne et les droits de l’homme le commandent. 

 

X. Le Tribunal a recherché si dans cette affaire disciplinaire, l’Administration 
avait établi des présomptions nécessaires à la poursuite de l’instance. Il conclut que 
cette exigence n’a pas été satisfaite car l’Administration présente des éléments de 
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preuve contradictoires ou déroutants, c’est-à-dire des éléments de preuve qui ne sont 
pas raisonnablement suffisants pour justifier une action en droit. 

 

XI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 i) Ordonne l’annulation de la décision du Secrétaire général datée du 
19 janvier 1999 de mettre fin aux services du requérant pour faute; 

 ii) Ordonne au défendeur de payer au requérant, à titre d’indemnité, son 
traitement et les indemnités connexes à compter du 19 janvier 1999, date de sa 
cessation de service, au 30 juin 2000, date prévue pour son départ à la retraite, 
déduction faite de l’indemnité qu’il a déjà perçue; 

 iii) Si dans les 30 jours de la notification du présent jugement, le Secrétaire 
général décide, dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies, de verser une 
indemnité au requérant sans prendre d’autre mesure en l’espèce, le Tribunal fixe le 
montant de cette indemnité à deux ans de traitement de base net selon le barème en 
vigueur à la date de sa cessation de service. 

 

XII. En outre, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant une 
indemnisation de 30 000 dollars des États-Unis en réparation du préjudice qu’il a 
subi. 

 

XIII. Toutes les autres demandes sont rejetées. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Vice-Président assurant la présidence 
 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 
 

New York, le 21 novembre 2001     Maritza STRUYVENBERG 
          Secrétaire 

 

 


