
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 849 

 

Affaire No 935 : VON SETH Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Carl Frederik von Seth, ancien fonctionnaire du 

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

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

jusqu'aux 31 mai, 31 août et 30 novembre 1995 et aux 28 février, 31 mai et 

31 août 1996 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le 

Tribunal; 

 Attendu que, le 9 août 1996, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il priait entre autres : 

 

«8. ... le Tribunal de dire : 

 

 a) Que la décision dure et déraisonnable par laquelle l'administration a 

licencié le requérant était injustifiée et a causé un préjudice irréparable 

à l'image personnelle et professionnelle ainsi qu'à la réputation du 

requérant; 
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 b) Que le motif justifiant la décision du défendeur de licencier le 

requérant tenait à des facteurs extérieurs et notamment à des rumeurs 

mensongères; 
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 c) Que le requérant s'est vu refuser une réparation appropriée 

conformément à une procédure établie par le Secrétaire général et que les 

irrégularités de la procédure suivie par le Comité paritaire de discipline 

l'ont empêché de bénéficier des garanties auxquelles il pouvait prétendre; 

 

 d) Que le requérant a été soumis à une procédure disciplinaire et a été 

accusé de prétendues erreurs qui relevaient de son activité professionnelle 

et non de sa conduite; 

 

 e) Que son activité professionnelle relève de la compétence de ses 

supérieurs hiérarchiques et ne tombe pas sous le coup de mesures 

disciplinaires et qu'en conséquence toute l'affaire a été une erreur 

procédurale car elle aurait dû être envisagée sous l'angle du chapitre XI 

et non du chapitre X du Statut et du Règlement du personnel; 

 

 f) Que, indépendamment du fait qu'un comité paritaire de discipline 

n'aurait pas dû intervenir, les conclusions auxquelles le Comité a abouti 

ont disculpé le requérant. 

 

9. Le défendeur a privé le requérant des garanties d'une procédure régulière 

en procédant de la manière suivante : 

 

 a) Il n'a pas respecté le paragraphe 6 du document ST/AI/371 et a dénié 

au requérant le droit de présenter des observations sur l'allégation 

formulée contre lui avant l'examen de celle-ci; 

 

 b) Il n'a pas respecté le paragraphe 20 du document ST/AI/371; 

 

 c) En autorisant le défendeur à faire valoir des moyens de preuve devant 

le Comité, [moyens de preuve] dont le requérant n'a eu connaissance 

qu'après la procédure; 

 

 d) Il a accepté qu'une rumeur sans fondement soit citée comme un fait et 

a renversé la charge de la preuve, imposant au requérant de prouver le 

caractère mensonger de rumeurs qu'il ne connaissait pas... 

 

10. ... 

 

 a) D'ordonner l'abrogation de la décision de licenciement pour faute 

prise à l'encontre du requérant, décision qui lui a été notifiée le 

8 novembre 1994 par lettre du 1er novembre 1994 ... et d'ordonner sa 

réintégration à compter du 8 novembre 1994; 

 



 - 4 - 

 

 

 
 

 

 /... 

 b) Subsidiairement, d'ordonner de verser au requérant le montant net de 

son traitement de base pour une période de deux ans en lieu et place de 

préavis; 

 

 c) D'ordonner le versement d'une somme supplémentaire en réparation des 

souffrances morales et du préjudice professionnel subis par le requérant, 

le montant étant laissé à l'appréciation du Tribunal.» 

 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 10 juin 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 27 octobre 

1997; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant, ressortissant suédois, est entré au service du 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés le 14 avril 1985, en vertu 

d'un engagement pour une durée déterminée d'un an (classe P-3, échelon VI), 

comme administrateur chargé de la protection à Maputo (Mozambique); il était 

détaché par son gouvernement.  Cet engagement a été renouvelé plusieurs fois et 

le requérant a été réaffecté à Lubumbashi et à Dilolo (Zaïre), puis à Karachi 

(Pakistan), après quoi il a reçu un engagement d'une durée déterminée de trois 

ans le 1er janvier 1990, qui a été renouvelé pour trois ans le 1er janvier 1993. 

 À dater du 12 mars 1991, le requérant a été affecté à la délégation du HCR 

à Amman (Jordanie), en tant qu'administrateur principal chargé de la protection 

avec une indemnité de fonctions du niveau P-4.  Le 3 décembre 1992, le requérant 

a été mis en congé spécial à plein traitement jusqu'au 23 mars 1993.  Entre le 

24 mars et le 24 juin 1993, il a été envoyé en mission au Soudan.  À son retour, 

il a de nouveau été mis en congé spécial à plein traitement jusqu'à sa cessation 

de service, le 8 novembre 1994. 

 Selon le dossier, le requérant a rencontré un ressortissant jordanien, 

M. X, en août 1991, lorsque celui-ci est venu présenter une demande d'emploi à 



 - 5 - 

 

 

 
 

 

 /... 

la délégation d'Amman.  Bien qu'il n'y ait pas eu de poste vacant à l'époque, 

M. X a commencé à fréquenter la délégation et à offrir ses services au 

personnel.  Le représentant du HCR à Amman a indiqué qu'en avril et mai 1992 il 

avait averti le personnel, y compris le requérant, qu'il devait éviter M. X car 

on avait appris qu'il avait été mis fin à l'emploi occupé par M. X à la 

délégation de la Commission économique européenne, car il avait indûment abusé 

de sa situation.  Malgré cet avertissement, M. X a continué à fréquenter la 

délégation d'Amman. 

 Le 4 novembre 1992, le représentant du HCR a adressé au chef du bureau 

régional pour l'Asie du Sud-Ouest, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient 

(SWANAME), au Haut Commissariat pour les réfugiés à Genève, deux notes datées  
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des 28 septembre et 4 novembre 1992, destinées à être mises au dossier.  Ces 

communications concernaient une allégation selon laquelle des demandeurs d'asile 

iraquiens auraient obtenu le statut de réfugié et été ultérieurement réinstallés 

après avoir versé de fortes sommes d'argent à M. X.  

 La note du représentant du HCR en date du 28 septembre 1992 indiquait que 

l'on soupçonnait le requérant d'avoir peut-être accordé indûment le statut de 

réfugié à deux demandeurs d'asile iraquiens, lesquels avaient auparavant 

plusieurs fois demandé à bénéficier de ce statut et s'étaient vu opposer un 

refus dans des lettres signées du requérant.  Les soupçons pesant sur le 

requérant tenaient à ce que des irrégularités procédurales auraient été commises 

et au fait que l'un des demandeurs d'asile était un beau-frère de M. X.  Le 

requérant a nié avoir été au courant de ce lien de parenté. 

 La note du représentant du HCR en date du 4 novembre 1992 portait sur un 

autre incident : un demandeur d'asile iraquien, M. Y, avait versé 5 000 dollars 

à M. X qui, en retour, avait promis d'obtenir sa réinstallation dans un pays 

tiers par les soins du HCR, grâce aux relations spéciales qu'il entretenait avec 

"Carlo", apparemment un autre nom du requérant. 

 Le 6 novembre 1992, l'agent régional chargé des réinstallations, en poste 

au HCR à Nairobi, a prétendu avoir perdu 5 000 dollars en juin 1991 et dit qu'il 

soupçonnait le requérant d'avoir pris l'argent.  Il a indiqué qu'il avait 

demandé au requérant en juin 1991 de garder les 5 000 dollars dans le 

coffre-fort de la délégation à Amman et avait remis cette somme au requérant en 

présence d'un autre fonctionnaire, M. W.  M. W. n'a cependant pas pu confirmer 

la version des faits donnée par l'agent régional chargé des réinstallations.  En 

août 1991, lorsque cet agent s'est enquis du sort de l'argent, le requérant a 

nié avoir jamais rien reçu de lui.  Après de nombreuses tentatives faites par 

l'agent régional chargé des réinstallations pour récupérer l'argent, le 
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requérant lui a donné un chèque de 1 000 dollars "parce qu'il était navré pour 

lui". 

 Le Directeur par intérim de la SWANAME a mené une enquête administrative 

sur cette question à Amman du 11 au 14 novembre 1992.  Cette enquête a montré 

notamment que M. X était bien connu du groupe des réfugiés iraquiens à Amman et  
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que, d'après des rumeurs persistantes, M. X et le requérant agissaient de 

concert. 

 Le 17 novembre 1992, le représentant du HCR a écrit au chef de la SWANAME 

pour signaler qu'à la suite de l'enquête il avait demandé au requérant de cesser 

immédiatement son service jusqu'à ce qu'une décision soit prise à son sujet au 

siège du Haut Commissariat.  Le 18 novembre 1992, le Directeur par intérim de la 

SWANAME a présenté son rapport au Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines. 

 Le 26 novembre 1992, le Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines a informé le requérant que l'enquête soulevait "les plus 

graves doutes quant à [sa] conduite en tant que fonctionnaire international et 

administrateur principal chargé de la protection et en tant que chef par intérim 

de la délégation du HCR à Amman".  Le Directeur a adressé au requérant la 

correspondance relative aux allégations formulées à son sujet en lui demandant 

ses observations; en attendant, le requérant a été mis en congé spécial à plein 

traitement.  Le requérant a soumis ses observations au Directeur les 4 et 

16 décembre 1992. 

 Le 29 mars 1993, le Directeur de la Division de la gestion des ressources 

humaines a recommandé au Directeur du Département du personnel de soumettre 

l'affaire du requérant à un comité paritaire de discipline conformément à 

l'article 110.4 b) du Règlement du personnel.  Il a joint à ce mémorandum des 

documents sur les faits survenus en 1985 et 1986 qui concernaient la conduite du 

requérant, sans rapport avec son travail au Haut Commissariat, mais qui avaient 

été une cause d'embarras pour l'Organisation. 

 Le 1er juillet 1993, le Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines a informé le requérant du renvoi de l'affaire le concernant 

au Comité paritaire de discipline de Genève.  Le requérant était accusé d'avoir 

commis deux fautes qui portaient sur : 
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 1) L'évaluation par le requérant du statut de réfugié de deux demandeurs 

d'asile iraquiens et ses rapports personnels avec M. X; 

 2) Le vol des 5 000 dollars que l'agent régional chargé des 

réinstallations lui avait confiés pour être déposés dans le coffre-fort. 

 Le 12 août 1993, le requérant a adressé ses observations au secrétaire du 

Comité paritaire de discipline.  Le 4 octobre 1993, le Directeur de la Division  
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de la gestion des ressources humaines a soumis au secrétaire du Comité des 

renseignements complémentaires relatifs aux accusations dirigées contre le 

requérant. 

 Le 1er décembre 1993, le nouveau Directeur de la Division de la gestion des 

ressources humaines a adressé au secrétaire du Comité des renseignements 

complémentaires sur l'évaluation par le requérant du statut des deux demandeurs 

d'asile iraquiens.  Le Comité a adopté son rapport le 12 août 1994.  Ses 

conclusions et recommandations sont en partie les suivantes : 

 

"132.  ... le Comité a estimé que le fonctionnaire n'avait pas agi comme 

l'exigeaient sa fonction et son statut au sein de l'Organisation.  La 

vie privée et les relations d'un fonctionnaire ne doivent pas 

perturber sa vie professionnelle au point d'avoir des répercussions 

sur son milieu professionnel et de jeter des doutes sur le 

fonctionnement et l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies.  Le 

Comité éprouve d'autant plus d'inquiétudes en l'espèce que le 

fonctionnaire a eu, en un autre lieu d'affectation, des problèmes qui 

auraient dû l'inciter à plus de prudence dans sa vie privée pour 

éviter de mettre l'Organisation dans des situations difficiles.  Le 

Comité a considéré que cette obligation s'imposait particulièrement en 

l'occurrence, compte tenu de l'ancienneté du fonctionnaire et du 

domaine sensible dans lequel il travaillait. 

 

133.  Étant donné ces constatations ..., le Comité a étudié avec soin tous 

les faits de la cause et a dû conclure aussi qu'aucun élément de fait 

et aucune preuve ne permettaient de dire qu'une faute avait été 

commise.  Le fonctionnaire avait certainement montré de la négligence 

dans le choix de ses relations, mais rien ne prouve qu'il avait 

conscience d'agir à l'encontre des intérêts de l'Organisation.  Le 

Comité a estimé que le fonctionnaire, qui était certainement qualifié 

sur le plan technique pour occuper son poste, ne satisfaisait pas aux 

autres normes de morale et de jugement qu'exigeaient ses fonctions. 

 

134.  Au sujet de la constatation qui précède, le Comité n'a pas jugé utile 

de souligner que l'Organisation avait une part de responsabilité, vu 

le poste auquel elle avait affecté l'intéressé.  Le Comité a noté que 

l'Administration avait eu par le passé certaines difficultés avec lui 

et n'en était pas entièrement satisfaite.  La question s'est donc 

posée de savoir pourquoi le contrat du fonctionnaire avait été 
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renouvelé et pourquoi on l'avait affecté, avec de lourdes 

responsabilités, à un poste sensible.  À cet égard, le Comité a estimé 

que, si le fonctionnaire devait continuer à travailler pour les 

Nations Unies, il devrait être surveillé de très près. 
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Vol de 5 000 dollars des États-Unis à la délégation du HCR 

 

135.  Sur ce point, le Comité n'a pas eu grand chose à examiner.  Le seul 

témoin de cet incident, M. [W], n'a pas été en mesure de corroborer 

l'affirmation de M... selon laquelle il avait remis l'argent au 

requérant.  Il n'y avait donc pas moyen de prouver que l'incident 

allégué avait bien eu lieu. 

 

V.Recommandation 

 

136.  Il y avait tout lieu de présumer que le fonctionnaire n'avait pas 

respecté la norme de conduite posée par l'Organisation; il n'était en 

revanche nullement prouvé qu'il avait délibérément agi à l'encontre de 

l'intérêt des Nations Unies ou qu'il avait commis une faute, sans que 

l'on puisse pour autant établir sa totale innocence.  Le Comité 

réaffirme que le fonctionnaire ne satisfaisait pas, dans l'exercice de 

ses fonctions, aux normes de conduite requises que prescrivait le 

'Rapport sur les normes de conduite requises des fonctionnaires 

internationaux' et qu'il a agi de manière irresponsable et négligente. 

 Mais le Comité n'a pu obtenir de renseignements ni sur l'importance 

réellement attachée à ce genre de comportement fautif à l'Organisation 

des Nations Unies dans son ensemble ni sur la nature de la sanction 

disciplinaire normalement appliquée dans des cas de ce genre.  

Soucieux de voir la justice administrée de façon cohérente dans toute 

l'Organisation et considérant que les mesures disciplinaires doivent 

être appliquées quels que soient le lieu d'affectation et le jugement 

personnel des membres de l'organe disciplinaire, le Comité adresse le 

présent rapport au Siège pour qu'il décide de la mesure disciplinaire 

à prendre conformément à la jurisprudence relative à la violation des 

normes prescrites dans le 'Rapport sur les normes de conduite requises 

des fonctionnaires internationaux', ainsi qu'aux actes ou 

comportements risquant de discréditer l'Organisation des 

Nations Unies." 

 

 

 Le 26 octobre 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

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

discipline et l'a informé de ce qui suit : 

 

 "... Le Secrétaire général a examiné votre cas compte tenu du rapport 

du Comité [paritaire de discipline].  Le Comité a estimé que vous ne 
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répondiez pas aux normes morales qu'exigent vos fonctions au Haut 

Commissariat et que vous ne faisiez pas preuve d'un bon jugement.  En 

outre, il a considéré que votre conduite était négligente et 

irresponsable en ce sens que vous auriez dû vous montrer plus prudent 

dans vos rapports avec M. [X] et dans votre vie privée car votre 

comportement a été en partie connu du public, a jeté un doute sur 

votre intégrité et terni l'image de l'Organisation aux yeux du public. 
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 C'est une règle fondamentale pour tous les agents du HCR traitant 

d'affaires relatives à des réfugiés qui doivent être soumises 

ultérieurement aux États Membres qu'ils doivent montrer les plus hautes 

qualités d'intégrité, de sens moral et de transparence dans leur 

comportement public ou privé. 

 

 Le Secrétaire général a étudié soigneusement le rapport du Comité et 

accepté sa conclusion selon laquelle vous avez agi 'd'une manière 

irresponsable et négligente' et votre conduite ne répondait pas aux normes 

requises d'un fonctionnaire international.  Il a conclu en outre que vos 

actes et votre comportement constituent une faute.  Il a donc décidé de 

vous licencier pour faute et de vous accorder une indemnité tenant lieu de 

préavis correspondant à 30 jours de traitement, conformément à l'article 

110.3 vii) du Statut et du Règlement du personnel.  La cessation de 

services prendra effet à la fin des heures de travail le jour où vous aurez 

reçu la présente notification. 

 

..." 

 

 Le 9 août 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

susmentionnée. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le Comité paritaire de discipline a fondé sa recommandation sur des 

erreurs de fait et n'a pas respecté les règles de procédure, privant ainsi le 

requérant des garanties d'une procédure régulière. 

 2. Contrairement aux principes fondamentaux du droit, la charge de la 

preuve a incombé au requérant. 

 3. Le requérant a été disculpé par de hauts fonctionnaires et la décision 

administrative de licenciement était donc injustifiée. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Secrétaire général dispose d'une grande latitude dans le domaine 

disciplinaire, ce qui lui laisse notamment l'appréciation de ce qui constitue 

une faute justifiant un licenciement.  La décision du Secrétaire général de 
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licencier le requérant a été prise dans l'exercice légitime de cette autorité 

discrétionnaire, n'a pas été viciée par une erreur de fait, par l'irrégularité 

de la procédure, par un parti pris ou tout autre facteur extérieur. 
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 2. Le requérant n'a pas respecté les normes de conduite requises d'un 

fonctionnaire international. 

 3. Les droits de requérant à une procédure régulière ont été pleinement 

respectés. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 octobre au 25 novembre 1997, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le Secrétaire 

général l’a renvoyé sans préavis pour faute.  L’article 10.2 du Statut du 

personnel est ainsi conçu : 

 

"Le Secrétaire général peut appliquer des mesures disciplinaires aux 

fonctionnaires dont la conduite ne donne pas satisfaction.  Il peut 

renvoyer sans préavis un fonctionnaire coupable de faute grave." 

 

 Cet article est développé au chapitre X du Règlement du personnel. 

 

II. Les dispositions susmentionnées ne donnent pas au Secrétaire général un 

pouvoir discrétionnaire, illimité et indéterminé, de prendre arbitrairement des 

mesures disciplinaires et d’écarter ainsi la protection dont tous les 

fonctionnaires désirent bénéficier et qu’ils méritent.  Selon une jurisprudence 

ferme et constante du Tribunal, le Secrétaire général doit, dans l’exercice de 

son pouvoir discrétionnaire en matière disciplinaire, agir sans parti pris, sans 

tenir compte de facteurs extérieurs, sans commettre d’irrégularités procédurales 

importantes ou d’erreurs de fait notables. 

 

III. Le Tribunal note que, bien que l’on n'ait abouti à aucune conclusion ferme 

sur les deux chefs d’accusation retenus contre le requérant, au cours de la 

procédure qui s’est déroulée devant le Comité paritaire de recours, celui-ci a 



 - 17 - 

 

 

 
 

 

 /... 

estimé, après avoir examiné tous les faits relatifs aux activités, aux relations 

et à l’attitude du requérant que "le fonctionnaire ne satisfaisait pas ... aux 

normes de conduite requises".  Le Tribunal considère que le Comité a procédé à 

une étude approfondie et détaillée de toutes les allégations formulées au sujet  
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du requérant ou à son encontre avant de parvenir à ses conclusions.  De plus, il 

s’est parfaitement conformé aux procédures applicables à l’examen des éléments 

de preuve en matière administrative.  Le Tribunal n’a en outre pas trouvé la 

preuve que des irrégularités aient été commises qui pourraient remettre en 

question le caractère légitime de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire par 

le défendeur. 

 

IV. Ayant examiné les éléments de preuve portés à sa connaissance, le Tribunal 

a conclu que le requérant a agi manifestement et s’est comporté d’une manière 

qui n’était pas seulement contraire aux intérêts de l’Organisation des 

Nations Unies mais qui allait parfois à l’encontre des instructions et des voeux 

de son supérieur hiérarchique (en ce qui concerne par exemple ses relations avec 

des personnes de l’extérieur).  

 

V. Le Tribunal reconnaît que, dans nombre de ses activités, le requérant n’a 

peut-être pas eu pleinement conscience du préjudice qu’il causait à sa 

réputation et de l’opprobre qu’il jetait sur les Nations Unies.  Il reste que 

cette inconscience ne saurait l’innocenter des conséquences de ses actes.  

 

VI. Le requérant a soulevé la question de la régularité de la procédure.  Le 

défendeur soutient qu’une procédure régulière a été suivie et que l’on a donné 

au requérant toutes les possibilités de présenter son point de vue.  Le Tribunal 

estime que le Comité ne s’est pas écarté des principes qui sont à la base d’une 

procédure régulière et qu’il a justifié sa conclusion principale sur 

l’inaptitude du requérant à rester au service de l’Organisation des 

Nations Unies.  

 Cela dit, le Comité n’a fait aucune recommandation précise sur les mesures 

à prendre à l’encontre du requérant.  Cela s’explique par son désir d’éviter que 



 - 19 - 

 

 

 
 

 

 /... 

les mesures prises dans cette affaire ne concordent pas avec les mesures 

adoptées dans des cas similaires.  Il a donc laissé au défendeur le soin de 

décider de ce qui devrait être fait en l’espèce.  Le Tribunal ne commentera pas 

cet aspect de la conclusion du Comité.  Il note que, contrairement à la pratique  
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établie, le Comité n’a pas recommandé, comme il aurait dû le faire, une sanction 

appropriée.  Il a laissé la décision finale au Secrétaire général sans le guider 

par une recommandation.  Le Tribunal est néanmoins d’avis qu’en l’espèce, le 

Secrétaire général a exercé son pouvoir discrétionnaire comme il convenait.  

 

 Par ces motifs, la requête est rejetée.  

 

(Signatures) 

 

 

 

Samar SEN 

Vice-Président assurant la présidence 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

New York, le 25 novembre 1997  R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire 


