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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Francis Spain; M. Mayer 

Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Ghulan Farid, ancien fonctionnaire du Haut 

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ci-après dénommé le HCR, le 

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

jusqu'aux 31 décembre 1992, 31 janvier 1993 et 28 février 1993 le délai prescrit pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 26 février 1993, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il priait notamment le Tribunal : 

 
"... 

 
9. D'ordonner au défendeur : 

 
a) De ... le réintégrer dans ses fonctions ... avec effet rétroactif au 
26 mars 1986 ... conformément à la disposition 104.3 b) du Règlement 
du personnel. 
b) Ou, à défaut, de payer au requérant trois ans de traitement 
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calculé sur la base du traitement net qu'il percevait au moment de sa 
cessation de service, ainsi qu'une indemnité appropriée, conformément 
à l'annexe III du Règlement du personnel, comme l'a recommandé la 
Commission paritaire de recours... 

 
10. De lui accorder une indemnité appropriée et adéquate pour le préjudice 

matériel et moral qu'il a subi... 
 

11. De lui accorder une indemnité appropriée et adéquate pour les retards 
indus qui ont entravé la procédure de la Commission paritaire de 
recours pendant plus de six ans..." 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 15 avril 1994; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 31 mai 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service du HCR le 20 mai 1980 en qualité 

d'assistant administratif à la classe GL-5, en vertu d'un engagement pour une période 

de courte durée au bureau d'Islamabad.  Il a été employé en vertu d'une série 

d'engagements de courte durée et de durée déterminée jusqu'au 1er janvier 1983, 

date à laquelle il a obtenu un engagement pour une durée indéfinie.  Il a été reclassé à 

la classe GL-7, échelon III, avec effet rétroactif au 1er mars 1981, lorsque son titre 

fonctionnel est devenu assistant administratif hors classe.  Il a été renvoyé pour faute 

en vertu de la disposition 110.3 b) du Règlement du personnel alors en vigueur, avec 

effet au 25 mars 1986. 

Le 25 juillet 1983, le Chef de mission au bureau d'Islamabad a informé le 

requérant qu'il avait appris que ce dernier avait été licencié pour faute par 

l'ambassade britannique en 1977.  Il notait que le requérant avait dissimulé ce fait au 

HCR lors de son recrutement, que l'ambassade britannique ne lui avait pas donné de 

certificat de références, et que le document qu'il avait soumis au HCR lors de son 

recrutement n'était "pas authentique".  En conséquence, le requérant était suspendu 

avec traitement, conformément à la disposition 110.4 du Règlement du personnel, en 
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attendant les résultats d'une enquête.  Le requérant était prié de donner sa version 

des faits et de se mettre en rapport avec le Chef de mission ou son adjoint dès que 

possible. 

Dans ses réponses datées des 28 juillet et 29 août 1983, le requérant a rejeté 

les accusations portées contre lui.  Le 22 août 1983, il a demandé au Secrétaire 

général de revoir la décision de le suspendre. 

Dans un télégramme daté du 29 décembre 1983, le Directeur de la Division de 

l'administration du personnel au Siège a demandé au Chef de mission du HCR à 

Islamabad d'informer le requérant que la décision de le suspendre avec traitement en 

attendant les résultats d'une enquête disciplinaire était conforme à la disposition 110.4 

du Règlement du personnel et à l'instruction PD/1/76 concernant le personnel.  On 

avait toutefois jugé que les conditions requises pour l'adoption de mesures 

disciplinaires n'avaient pas été remplies.  Comme il ne s'agissait donc plus d'une 

affaire disciplinaire, la suspension avec traitement prendrait fin et le requérant 

reprendrait son service, à moins que l'intérêt de l'Organisation n'exige que le HCR lui 

accorde un congé spécial à plein traitement, conformément à la disposition 105.2 du 

Règlement du personnel, en attendant une nouvelle décision. 

Le 2 janvier 1984, le Chef de mission au bureau d'Islamabad a fait savoir  

au requérant ce qui suit : 

 
"L'Administration du HCR au Siège m'a chargé de vous informer qu'un 

congé spécial à plein traitement vous avait été accordé avec effet immédiat, en 
vertu de la disposition 105.2 du Règlement du personnel, dans l'intérêt de 
l'Organisation et en attendant qu'une décision définitive ait été prise sur votre 
cas." 

 

Le 12 janvier 1984, le requérant a demandé au Secrétaire général de revoir la 

décision de lui octroyer un congé spécial à plein traitement.  Le 15 mars 1984, le 

Sous-Secrétaire général aux services du personnel a informé le requérant que cette 

décision serait maintenue.  Entre temps, le 28 février 1984, le requérant avait formé un 
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recours contre cette décision auprès de la Commission paritaire de recours.  La 

Commission a adopté son rapport le 29 mai 1986.  Ses conclusions et 

recommandations se lisent, en partie, comme suit : 

 
"... 

 
32. Étant donné que la Commission a conclu que la décision d'octroyer au 
requérant un congé spécial à plein traitement n'était pas conforme au 
Règlement du personnel, elle recommande que le Secrétaire général tienne 
compte de cette conclusion lorsqu'il prendra une décision concernant la 
situation administrative du requérant." 

 

Le 30 octobre 1986, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a 

transmis au requérant une copie du rapport de la Commission paritaire de recours et 

lui a fait savoir ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général, après avoir réexaminé votre cas à la lumière du 

rapport de la Commission paritaire de recours, a décidé de ne pas prendre de 
nouvelle mesure à la suite de votre recours. 

 
La décision du Secrétaire général est fondée sur le fait que vous avez 

déjà reçu un traitement complet pendant plus de deux ans sans être tenu de 
travailler, ce qui représente une indemnisation plus que suffisante pour 
l'erreur d'interprétation que le HCR aurait pu commettre au sujet de la 
disposition 105.2 a) du Règlement du personnel concernant l'octroi d'un 
congé spécial sans traitement." 

 

Entre temps, le 3 février 1984, le chef du bureau de la Division de vérification 

interne des comptes à Genève a procédé à une vérification des activités 

administratives du Bureau du HCR à Islamabad pour la période allant du 1er janvier 

1982 au 31 août 1983.  Il a aussi enquêté sur l'allégation selon laquelle le requérant 

aurait dissimulé une faute antérieure et aurait produit un faux certificat de références 

concernant ses services antérieurs à l'ambassade britannique. 

À la suite de la vérification et de l'enquête, le chef des services du personnel 

du HCR, conformément aux dispositions de l'instruction PD/1/76 concernant le 
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personnel, a écrit au requérant, le 19 avril 1984, en réitérant les allégations concernant 

son emploi antérieur à l'ambassade britannique.  Il l'a aussi informé de la découverte 

d'irrégularités financières et de fautes professionnelles que le requérant aurait 

commises au Haut Commissariat. 

Dans une réponse datée du 27 septembre 1984, le requérant a, entre autres, 

fait objection à la "réouverture" de la question concernant son emploi antérieur à 

l'ambassade britannique.  Il a aussi protesté contre le fait qu'il n'avait pas eu 

communication du texte complet du rapport d'audit et des autres documents relatifs 

aux allégations formulées à son encontre.  Il a nié tout ce dont il était accusé. 

Le 20 mai 1985, le chef des services du personnel du HCR a transmis au 

requérant, pour observations, le rapport final de l'audit et de l'enquête.  Le rapport 

indiquait que le requérant n'avait pas révélé une faute antérieure et avait soumis un 

faux certificat de références.  Il indiquait aussi, entre autres, que le requérant avait 

violé les règles du HCR relatives à la gestion de trésorerie, notamment en ce qui 

concernait le paiement des fournisseurs; qu'il avait mal contrôlé l'utilisation des 

certificats d'exemption fiscale délivrés par le HCR; qu'il n'avait pas appliqué des 

procédures adéquates d'appel d'offres pour choisir les fournisseurs locaux; qu'il avait 

mal tenu les livres de comptes et n'avait pas fourni des justificatifs adéquats pour 

l'utilisation et l'entretien des véhicules; et qu'il n'avait pas rendu compte comme il 

l'aurait dû de l'utilisation des pièces de rechange. 

Le 13 juin 1985, le requérant a présenté ses observations sur le rapport. 

Le 25 mars 1986, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel du 

Siège a écrit au requérant en ces termes : 

 
"J'ai le regret de vous informer que le Secrétaire général a décidé de 

vous renvoyer pour faute à titre de mesure disciplinaire adoptée en vertu de la 
disposition 110.3 b) du Règlement du personnel. 

 
Le Secrétaire général a pris cette décision lorsqu'il a constaté que vous 

aviez falsifié les faits concernant votre emploi antérieur, mal géré les 
ressources de trésorerie et autres ressources du Haut Commissariat des 



 - 6 - 
 
 

 
Nations Unies pour les réfugiés, et mal contrôlé la régularité des opérations 
financières dont vous étiez chargé.  Le Secrétaire général a conclu que vous 
n'aviez pas respecté les normes de conduite imposées aux fonctionnaires 
internationaux et que vos actions étaient incompatibles avec votre maintien 
en fonctions. 

 
Votre licenciement prend effet à la date de sa notification.  Vous 

recevrez une indemnité au lieu d'un préavis d'un mois, conformément à la 
disposition 109.3 b) du Règlement du personnel.  Le Secrétaire général a 
décidé qu'étant donné le caractère grave et continu des infractions commises 
et compte tenu de la longue durée de votre congé à plein traitement, il ne 
vous sera pas accordé d'indemnité de licenciement en vertu de l'alinéa c) de 
l'annexe III du Règlement du personnel." 

 

Le 5 juin 1986, le requérant a formé auprès de la Commission paritaire de 

recours un recours contre la décision de le renvoyer pour faute.  La Commission 

paritaire de recours a adopté son rapport le 9 juin 1992.  Ses considérations et 

recommandations se lisent en partie comme suit : 

 
"Considérations 

 
22. La Commission a estimé que, s'il pouvait être prouvé que le requérant 
était mêlé à des erreurs dans la gestion des avoirs du HCR et à des 
irrégularités dans la comptabilité, son licenciement serait amplement justifié.  
Elle n'a donc pas jugé nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si 
l'administration était également fondée à invoquer, comme motif additionnel de 
licenciement, le fait que le requérant n'avait pas dit la vérité au sujet de son 
emploi antérieur à l'ambassade britannique. 

 
... 

 
24. La Commission a estimé toutefois que ces irrégularités n'auraient pas 
pu être commises par le requérant sans une certaine incurie de la part de ses 
supérieurs, étant donné la confiance que ceux-ci lui témoignaient (comme 
l'indiquent les appréciations favorables et les promotions qu'il a obtenues).  
Elle note que tout ce qui était établi et signé par le requérant devait être lu et 
contresigné par ses supérieurs...  

 
25. La Commission a noté que la procédure selon laquelle le requérant a 
été mis en congé spécial pour une durée indéterminée était irrégulière, comme 
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dans l'affaire précédemment devant la Commission, et que le requérant aurait 
dû être suspendu de ses fonctions.  Elle a noté aussi que l'enquête d'audit 
avait été menée à la demande du HCR alors que le requérant était en congé 
spécial. 

 
... 

 
27. ...  La Commission a estimé que, bien que le requérant ait reçu son 
traitement complet durant sa suspension, les retards excessifs intervenus 
dans la procédure avaient dû lui causer des souffrances morales 
considérables, qui justifiaient l'octroi d'une indemnité. 

 
... 

 
Recommandation 

 
29. La Commission recommande donc d'octroyer au requérant une 
indemnité de licenciement, qui sera calculée conformément aux critères 
énoncés à l'annexe III du Règlement du personnel. 

 
30. La Commission ne fait aucune autre recommandation à l'appui de ce 
recours." 

 

Le 13 août 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a communiqué notamment au requérant les informations suivantes : 

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

la Commission paritaire de recours.  Il partage les constatations de la 
Commission selon lesquelles, les procédures applicables ayant été suivies 
avant votre licenciement pour faute, rien ne prouve que vous ayez subi un 
préjudice. 

 
En revanche, étant donné que : 

 
... 

 
vi) En vertu de l'alinéa c) de l'annexe III du Règlement du personnel, 
l'octroi, dans le cas d'un fonctionnaire qui est renvoyé à titre de mesure 
disciplinaire, d'une indemnité de licenciement représentant la moitié de 
l'indemnité normale est laissé à la discrétion du Secrétaire général, 
lequel ne juge pas approprié d'accorder cette indemnité dans votre cas, 
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le Secrétaire général ne peut pas accepter la conclusion de la Commission 
paritaire de recours selon laquelle vos droits à une procédure régulière n'ont 
pas été respectés.  Il se voit dans l'obligation de rejeter la recommandation 
tendant à vous verser une indemnité de licenciement calculée selon les 
critères énoncés à l'annexe III du Règlement du personnel. 

 
Toutefois, étant donné que les retards intervenus dans l'examen de 

votre recours peuvent être attribués en partie à des défauts de la procédure de 
recours, le Secrétaire général a décidé que vous recevriez 2 000 dollars." 

 

Le 26 février 1993, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

susmentionnée. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le défendeur a choisi de mener son enquête selon la procédure prévue 

dans l'instruction PD/1/76 au lieu de passer par le Comité paritaire de discipline de 

l'Office des Nations Unies à Genève, privant ainsi le requérant des garanties d'une 

procédure régulière conforme au chapitre X du Statut du personnel tel qu'il était alors 

en vigueur. 

2. Le défendeur a estimé qu'il n'y avait pas dans le dossier de preuve 

suffisante pour justifier l'adoption de mesures disciplinaires au titre de la prétendue 

faute que le requérant aurait commise dans l'exercice de ses fonctions antérieures à 

l'ambassade britannique. 

3. Étant donné les graves irrégularités qui ont été commises dans la 

procédure suivie en vertu de l'instruction PD/1/76, le renvoi sans préavis est une 

pénalité hors de proportion avec la faute alléguée, dont l'existence n'a jamais été 

établie par le défendeur en vertu de l'instruction PD/1/76. 

4. Le requérant a souffert des retards excessifs dus à l'administration 

dans le règlement de l'affaire. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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1. Le Secrétaire général a toute discrétion pour décider des mesures 

disciplinaires à prendre, y compris pour déterminer ce qui constitue une faute justifiant 

un licenciement. 

2. La décision du Secrétaire général de renvoyer le requérant a été prise 

dans l'exercice légitime de ce pouvoir discrétionnaire et n'a été viciée par aucune 

erreur de fait, par aucune irrégularité de procédure, ni par aucun parti pris ou autre 

facteur étranger non pertinent. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 24 juin au 13 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La question de fond qui se pose dans cette affaire est de savoir si le 

licenciement du requérant était justifié.  En vertu de l'Article 101 de la Charte des 

Nations Unies, il incombe au Secrétaire général de nommer des personnes 

"possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité".  En outre, 

l'article 1.4 du Statut du personnel stipule : 

 
"Les membres du Secrétariat doivent, en toutes circonstances, avoir une 
conduite conforme à leur qualité de fonctionnaires internationaux.  Ils ne 
doivent se livrer à aucune forme d'activité incompatible avec l'exercice 
convenable de leurs fonctions à l'Organisation.  Ils doivent éviter tout acte et, 
en particulier, toute déclaration publique de nature à discréditer la fonction 
publique internationale ou incompatible avec l'intégrité, l'indépendance et 
l'impartialité que leur statut exige..." 

 

II. L'article 10.2 du Statut du personnel prévoit que, si les fonctionnaires ne 

satisfont pas à ces normes de conduite, le Secrétaire général peut leur imposer des 

mesures disciplinaires.  Le choix de ces mesures, y compris le droit de mettre fin à un 

engagement, relève des pouvoirs discrétionnaires du Secrétaire général (voir 

jugement No 424, Ying (1988); jugement No 425, Bruzual (1988) et jugement No 429, 
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Beyele (1988)). 

III. Le requérant a été renvoyé principalement parce qu'il n'avait pas dit la vérité 

au sujet de son emploi antérieur, qu'il avait soumis une lettre de références falsifiée et 

qu'il avait commis des irrégularités financières au cours de son emploi au HCR. 

Le requérant maintient tout au long qu'on a tenté de dissimuler les irrégularités 

financières en question, affirmant que d'autres fonctionnaires étaient aussi impliqués. 

 Son sentiment de servir de bouc émissaire aux hauts fonctionnaires du bureau du 

HCR à Islamabad a suscité de la part de la Commission paritaire de recours 

l'observation suivante : 

 
"... Il est également regrettable que le requérant ait pu avoir l'impression qu'il 
servait de bouc émissaire pendant que d'autres s'en étaient tirés à bon 
compte." 

 

IV. De même, le requérant déclare à plusieurs reprises que l'Administration du 

HCR n'a pas, dans son affaire, "établi les faits avec une certitude absolue".  À ce 

sujet et sur la question de la charge de la preuve dans des affaires de ce genre, le 

Tribunal a exprimé, dans son jugement No 479, Caine (1990), l'opinion suivante : 

 
"... le défendeur n'est pas tenu de prouver au-delà de tout doute raisonnable 
que le requérant a eu l'intention patente de commettre les irrégularités 
alléguées ou qu'il en était seul responsable.  Dans des affaires de ce genre, la 
tâche du Tribunal consiste uniquement à déterminer si la décision du 
Secrétaire général a été viciée par un parti pris ou par un autre facteur non 
pertinent, par une importante irrégularité de procédure ou par une importante 
erreur de fait." 

 

V. Le requérant affirme par ailleurs qu'il a été victime d'une irrégularité de 

procédure de la part de l'Administration du HCR.  Le Tribunal doit déterminer si le 

défendeur a suivi, tout au long de l'affaire, toutes les procédures administratives 

pertinentes destinées à garantir au requérant un traitement équitable dans le respect 

de la procédure régulière. 
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VI. Le Tribunal a examiné le dossier et a jugé que le défendeur avait, dans 

l'ensemble, respecté la procédure régulière.  Le requérant a eu communication de 

toutes les conclusions  
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défavorables formulées à son égard et a eu la possibilité d'y répondre - possibilité dont 

il s'est, en fait, prévalu. 

 

VII. Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le requérant doit prouver de 

façon satisfaisante l'existence d'un parti pris à son encontre ou de facteurs non 

pertinents qui ont pu amener le défendeur à le licencier.  Or, le requérant n'a produit 

aucune preuve à l'appui de ces allégations et, par conséquent, le Tribunal ne peut pas 

conclure que la décision du défendeur a été motivée par un parti pris ou d'autres 

facteurs non pertinents. 

 

VIII. Le Tribunal note aussi que le requérant a été mis en congé spécial à plein 

traitement en attendant la prise d'une décision sur son affaire.  Comme l'a noté la 

Commission paritaire de recours, la procédure correcte aurait consisté à suspendre le 

requérant de ses fonctions.  Le Tribunal ne pense pas toutefois que la procédure 

effectivement suivie ait porté atteinte aux intérêts du requérant. 

 

IX. En ce qui concerne la vérification qui a conduit à son licenciement, le 

requérant affirme qu'il n'était pas présent pendant l'enquête et qu'il n'a pas reçu de 

rapport complet sur ses résultats.  Le Tribunal estime qu'en l'espèce, il était normal 

que le défendeur décide qu'un fonctionnaire soupçonné d'irrégularités financières ne 

devait pas être présent lors d'une vérification le concernant. 

En outre, il semble que la vérification ait porté sur les opérations financières 

de tout le bureau du HCR à Islamabad.  Le Tribunal estime qu'il aurait été malaisé de 

la part du défendeur de fournir au requérant des informations qui ne concernaient pas 

son affaire. 

 

X. Le requérant soutient aussi que les retards intervenus dans les procédures de 

la Commission paritaire de recours ont provoqué un "déni de justice".  Mais, comme 
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la  



 - 14 - 
 
 

 
Commission l'a fait observer dans son rapport, et comme le requérant l'a lui-même 

reconnu, les retards étaient dus en grande partie au fait que le requérant avait fait 

objection à la composition initiale de la chambre constituée par la Commission 

paritaire de recours pour examiner son affaire. 

 

XI. Le requérant rejette toutes les accusations portées contre lui et affirme que 

son renvoi était fondé sur des conclusions factuelles erronées.  Le Tribunal n'entrera 

pas dans le détail de toutes les accusations et contre-accusations qui ont été 

formulées.  Il note que le défendeur peut user de pouvoirs discrétionnaires très larges 

pour imposer des mesures disciplinaires et conclut que la décision de renvoyer le 

requérant était fondée sur un examen des faits dépourvu de tout préjugé et de tout 

parti pris. 

 

XII. Le Tribunal conclut, d'après les éléments de preuve dont il est saisi, que le 

défendeur a pris raisonnablement soin d'observer les dispositions pertinentes du 

Statut et du Règlement du personnel. 

 

XIII. En ce qui concerne le rejet par le Secrétaire général de la recommandation de 

la Commission paritaire de recours tendant à accorder au requérant une indemnité de 

licenciement, le Tribunal estime que le Secrétaire général n'a pas outrepassé ses 

pouvoirs en rejetant cette recommandation, car les recommandations de la 

Commission paritaire de recours ont une valeur purement consultative.  (Jugement 

No 562, Al-Jaff (1992)) 

 

XIV. En outre, le Tribunal considère qu'étant donné que le requérant a déjà reçu 

plus de deux ans de traitement complet pendant qu'il était en congé, il n'a pas droit à 

une indemnité. 
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XV. En conséquence, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 13 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       
 
             


