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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Gurnam Singh Jhuthi, ancien fonctionnaire du 

Centre des Nations Unies pour les établissements humains (ci-après dénommé 

HABITAT), le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé 

successivement aux 31 juillet et 31 octobre 1994, aux 31 janvier, 30 avril, 

31 juillet et 31 octobre 1995 et aux 30 juin et 30 septembre 1996 le délai pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 26 août 1996, le requérant a introduit une requête dans 

laquelle il priait notamment le Tribunal : 
 
"[De dire et juger] 
 
 a) Que la décision administrative sévère et déraisonnable de licencier le 

requérant était injustifiée et a causé un dommage irréparable à l'image et 
à la réputation personnelles et professionnelles du requérant; 

 
 b) Que l'explication donnée pour justifier la décision du défendeur de 

licencier le requérant était motivée par des facteurs non pertinents; 
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 c) Que le requérant s'est vu refuser la possibilité d'obtenir réparation 
grâce à une procédure appropriée établie par le Secrétaire général et qu'il 
a été privé des garanties d'une procédure régulière du fait des 
irrégularités commises par le Comité paritaire de discipline; 

 
... 
 
[et d'ordonner] 
 
 a) Que la décision de licencier le requérant pour faute, qui lui a été 

communiquée le 25 octobre 1993 par lettre du 7 octobre 1993 émanant ... du 
Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion (...), soit 
annulée et [que] le requérant soit réintégré à compter du 25 octobre 1993; 

 
 b) Subsidiairement, ... qu'il soit versé au requérant une indemnité 

tenant lieu de préavis d'un montant égal à deux ans de traitement de base 
net; et 

 
 c) Qu'une indemnité supplémentaire d'un montant que le Tribunal jugera 

approprié [soit versée] au requérant pour le dédommager du préjudice moral 
et professionnel qu'il a subi." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 19 septembre 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

10 novembre 1997; 

 Attendu que, le 6 août 1998, le Tribunal a posé des questions au défendeur, 

qui y a répondu le même jour; 

 Attendu que, le 10 août 1998, le Tribunal a informé les parties qu'il avait 

décidé de renvoyer l'examen de l'affaire à sa session suivante, qui devait se 

tenir à New York à partir d'octobre 1998; 

 Attendu que, le 29 octobre 1998, le requérant a présenté des observations 

sur les réponses du défendeur datées du 6 août 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies avec 

un engagement de durée déterminée de six mois comme agent de sécurité de classe 
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G-4 au Groupe de la sûreté des services communs des Nations Unies à Nairobi 

(Kenya).  Il a reçu par la suite une série d'engagements de durée déterminée 

plus ou moins longs.  Le 1er avril 1990, son titre fonctionnel a été changé en 

celui d'agent principal de sécurité.  Le 1er octobre 1990, le requérant a été 

promu à la classe G-5.  Le 25 octobre 1993, ses services ont pris fin. 

 La nuit du 29 au 30 septembre 1991, un ordinateur bloc-notes Panasonic a 

été volé au Bureau de l'UNICEF/PAM dans le complexe des Nations Unies à Gigiri 

(Kenya).  Le requérant était l'un des fonctionnaires de service au moment du 

vol.  Le 6 janvier 1992, un fonctionnaire de l'UNICEF a signalé qu'un 

propriétaire de garage, qui se trouvait être le frère du requérant, avait offert 

de lui vendre le même ordinateur bloc-notes Panasonic qui avait été volé au 

Bureau de l'UNICEF/PAM quelques mois plus tôt.  Cette identification a été faite 

lorsque le fonctionnaire, avant de se décider sur l'achat de l'ordinateur, a 

fait vérifier celui-ci par un technicien de l'UNICEF.  Ce technicien a identifié 

l'ordinateur comme étant celui qui avait été volé au Bureau de l'UNICEF/PAM.  Le 

frère du requérant, interrogé par le Département d'enquête criminelle local, a 

déclaré que le requérant lui avait donné l'ordinateur.  À l'époque, le requérant 

était en congé annuel en Inde, mais il est retourné au Kenya le 12 janvier 1992. 

 Le 20 janvier 1992, il a été interrogé par un enquêteur du Département 

d'enquête criminelle. 

 Le 21 janvier 1992, le requérant a repris ses fonctions.  Il a été 

interrogé par le Chef du Groupe de la sécurité et de la sûreté, en présence du 

Chef adjoint et du Chef assistant.  Dans sa déclaration signée, le requérant 

affirmait que, bien qu'il se soit trouvé dans les parages du Bureau de 

l'UNICEF/PAM au moment du prétendu vol, il n'avait aucune connaissance d'un 

ordinateur manquant; à la mi-décembre 1991, il avait acheté, pour 

20 000 shillings kényens, un ordinateur à un certain Chris, qu'il avait 

rencontré par l'entremise d'un commerçant tanzanien; sa femme lui avait donné 
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l'argent pour acheter l'ordinateur parce qu'il l'avait "convaincue que 

l'ordinateur l'aiderait à apprendre quelque chose"; le 2 janvier 1992, il avait 

donné à son frère l'ordinateur qu'il avait acheté et il lui avait demandé de le 

vendre parce qu'il avait besoin d'argent pour se rendre en Inde; son frère lui 

avait dit qu'il connaissait un fonctionnaire des Nations Unies qui voulait 

acheter un ordinateur; le requérant avait chargé son frère de vendre 

l'ordinateur pour 35 à 40 000 shillings kényens et de payer l'agence de voyages 

pour son voyage en Inde. 

 Le 23 janvier 1992, le requérant a été informé qu'il était, jusqu'à nouvel 

ordre, suspendu immédiatement avec traitement en attendant le résultat d'une 

enquête sur son rôle dans l'affaire du vol.  Le requérant était tenu de 

répondre aux charges portées contre lui le 27 janvier 1992 au plus tard. 

 Le 27 janvier 1992, le requérant a écrit au Chef de la Section du 

recrutement et de l'administration du personnel, faisant objection au bref délai 

dans lequel il devait répondre aux charges portées contre lui et niant avoir 

volé l'ordinateur.  Il ajoutait : 
 
"Au cours de l'entretien avec la Police, j'ai appris qu'un ordinateur que 

j'avais acheté en pensant que c'était un article de contrebande avait en 
fait été volé à l'Organisation des Nations Unies. 

 
... 
 
Je reconnais que l'achat d'articles de contrebande dénote un manque de jugement, 

et je m'empresse de faire remarquer que je ne suis pas le seul à avoir 
manqué de jugement dans la présente affaire, un autre fonctionnaire de 
l'Organisation des Nations Unies ayant aussi cherché à acquérir 
l'ordinateur par d'autres moyens.  ..." 

 

 Le 13 février 1992, le requérant a été accusé au pénal par la Police du 

Kenya du vol d'un ordinateur bloc-notes Panasonic dans les bureaux de 

l'Organisation des Nations Unies à Gigiri (Nairobi) et, subsidiairement, de 

recel de bien volé; il a plaidé "non coupable". 
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 Le 17 mars 1992, le requérant a écrit au Chef de la Section du recrutement 

et de l'administration du personnel pour modifier une phrase de son mémorandum 

précité du 27 janvier 1992 de telle sorte qu'elle se lise comme suit : "Au cours 

de l'entretien avec la Police, j'ai appris qu'un ordinateur que j'avais acheté 

SANS penser que c'était un article de contrebande avait en fait été volé à 

l'Organisation des Nations Unies." (Souligné dans l'original) 

 Le 11 mai 1992, le Chef des relations extérieures du Bureau d'HABITAT à 

Nairobi a informé le Directeur du Département d'enquête criminelle que, 

s'agissant des charges portées contre lui au pénal, le requérant ne jouissait 

pas des privilèges et immunités diplomatiques prévus par l'Accord de Siège 

conclu entre l'Organisation des Nations Unies et le Kenya au sujet d'HABITAT.  

Cependant, le 14 octobre 1992, le Tribunal d'instance local n'a pas retenu les 

accusations au motif que le Ministère public n'avait pas prouvé que le requérant 

ne jouissait pas des privilèges et immunités d'un fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies.  Dans sa décision, le Tribunal se référait à 

une "lettre du 27 avril 1992 envoyée de New York au bureau de Gigiri [signalant 

que] l'instance compétente en la matière [était] le Comité paritaire de 

discipline."  Le 11 janvier 1993, en réponse à une demande de renseignements 

présentée par le Chef de la Section du recrutement et de l'administration du 

personnel, l'avocat du requérant au pénal a déclaré que la communication citée 

par le Tribunal d'instance était un mémorandum adressé au Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines où le membre de la Liste des 

conseils qui représentait le requérant faisait valoir que l'affaire devait être 

réglée sur le plan interne. 

 Par un mémorandum du 5 mars 1993, le Chef de la Section du recrutement et 

de l'administration du personnel a informé le requérant que son affaire serait 

examinée par un comité paritaire de discipline spécial et qu'il avait le droit 

d'être représenté par n'importe quel fonctionnaire, en poste ou retraité, à 
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Nairobi.  Il lui communiquait aussi les noms des membres du Comité, le texte de 

l'exposé soumis au Comité par le défendeur et des informations touchant son 

droit de présenter des observations écrites et de demander éventuellement la 

déposition de témoins. 

 Les 25 août et 1er septembre 1993, le Comité paritaire de discipline a tenu 

des audiences au cours desquelles le défendeur et le requérant ont présenté leur 

dossier.  Le requérant a notamment produit une déclaration de son frère et une 

déclaration, avec traduction, du commerçant tanzanien qui, disait-il, l'avait 

présenté à "Chris". 

 Le Comité paritaire de discipline a adopté son rapport le 

10 septembre 1993.  Ses considérations, conclusions et recommandations se 

lisaient en partie comme suit : 
 
"Considérations 
 
... 
 
37. Le [requérant] ... n'a pas convaincu le Comité de l'existence de Chris, ce 

qui fait naître des doutes sérieux quant à son affirmation selon laquelle 
il a acheté de bonne foi l'ordinateur qui a été volé à Gigiri alors que le 
[requérant] était de service et dont il est admis qu'il a été recelé par le 
frère du [requérant], dans son garage, selon les instructions et au profit 
du [requérant].  Dans son exposé écrit, le [requérant] a demandé pourquoi, 
alors que d'autres étaient de service lorsque l'ordinateur a été volé, il 
était le seul à faire l'objet de poursuites.  Or, il est clair que, comme 
l'admet le [requérant], c'est seulement dans son cas qu'une enquête a 
établi l'existence d'un lien entre lui et son frère à propos d'un 
ordinateur, et il n'a pu expliquer irréfutablement comment il s'était 
procuré cet ordinateur volé. 

 
... 
 
40. Du dossier dont le Comité est saisi et des preuves qui ont été apportées, 

il ressort : a) qu'un ordinateur appartenant à l'Organisation des 
Nations Unies a été volé; b) qu'il a disparu alors que le [requérant] était 
de service; c) que l'ordinateur avéré comme étant celui que l'Organisation 
des Nations Unies avait perdu a été trouvé dans le garage du frère du 
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[requérant]; d) que le [requérant] a reconnu avoir acheté l'ordinateur à un 
certain Chris qui, prétend-il, est mort et n'a donc pu être appelé à 
corroborer ses dires — il n'a pu être établi indépendamment si Chris 
existait ou était décédé —; e) que, bien qu'ayant été précédemment agent du 
Département d'enquête criminelle, le [requérant] ne connaissait pas les 
autres noms de Chris ni n'a finalement obtenu de lui un reçu qui aurait 
établi la crédibilité de ses dires; f) que c'est le [requérant] qui aurait 
reçu le produit de la vente.  De plus, ayant appris que l'objet avait été 
volé, le [requérant] n'a apparemment fait aucun effort pour récupérer ses 
20 000 shillings kényens et faire poursuivre le vendeur par la Police au 
cours de la période qui a précédé le prétendu décès de Chris vers 
mars 1993.  Il n'a donc pas aidé l'Organisation des Nations Unies à 
découvrir les coupables et il a persisté à dire qu'il avait obtenu 
l'ordinateur par des moyens légitimes, sans toutefois apporter à ce sujet 
les preuves irréfutables qu'on attendrait d'un ancien agent du Département 
d'enquête criminelle. 

 
... 
 
42. Au cours de l'interrogatoire, le Comité a voulu savoir pourquoi, ayant dit, 

à la page 2, paragraphe 4, de sa correspondance avec l'Administration en 
date du 27 janvier 1992 : 'Au cours de l'entretien avec la Police, j'ai 
appris qu'un ordinateur que j'avais acheté en pensant que c'était un 
article de contrebande avait en fait été volé à l'Organisation des 
Nations Unies', le [requérant] a dit ensuite que cette phrase devait se 
lire comme suit : 'Au cours de l'entretien avec la Police, j'ai appris 
qu'un ordinateur que j'avais acheté sans penser que c'était un article de 
contrebande avait en fait été volé à l'Organisation des Nations Unies'.  Le 
Comité a voulu savoir pourquoi le [requérant] avait mis près de deux mois —
 du 27 janvier au 17 mars 1992 — pour apporter cet amendement; le 
[requérant] a déclaré qu'il était sous tension. 

 
43. De plus, compte tenu de sa formation et de son expérience, le [requérant] a 

fait preuve de négligence en n'obtenant pas de reçu pour les 20 000 
shillings kényens qu'il prétend avoir payés, et il a fait preuve d'une 
insouciante méconnaissance des normes élevées attendues d'un fonctionnaire 
de l'Organisation des Nations Unies aux termes du Code de conduite des 
fonctionnaires internationaux en ceci que, parce que d''autres 
fonctionnaires' étaient en cause, il était prêt à s'occuper de marchandise 
de contrebande, comme il le reconnaît lui-même dans la déclaration — non 
rectifiée au moment où il a apporté l'amendement noté plus haut au 
paragraphe 42 — où il dit : 'Je reconnais que l'achat d'articles de 
contrebande dénote un manque de jugement, et je m'empresse de faire 
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remarquer que je ne suis pas le seul à avoir manqué de jugement dans la 
présente affaire, un autre fonctionnaire de l'Organisation des 
Nations Unies ayant aussi cherché à acquérir l'ordinateur par d'autres 
moyens.  ...' 

 
44. De plus, le Comité a eu des doutes quant à la véracité du témoignage donné 

par un frère du [requérant] et par Abdi — qualifié d''ami proche' du 
[requérant] — en l'absence de toute autre preuve indépendante qui viendrait 
corroborer des déclarations non étayées et parfois contradictoires faites 
oralement et par écrit et eu égard au comportement du [requérant] pendant 
toute la procédure devant le Comité. 

 
Conclusions et recommandations 
 
45. ... le Comité paritaire de discipline spécial considère que des preuves 

indirectes écrasantes permettent de conclure à la culpabilité du 
[requérant] et il recommande à l'unanimité, en vertu de la disposition 
110.3 vii) du Règlement du personnel, la cessation de service du 
[requérant] sans préavis ni indemnité en tenant lieu, nonobstant la 
disposition 109.3." 

 

 Le 7 octobre 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a communiqué le rapport du Comité paritaire de discipline spécial au 

requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport du 

Comité.  Il a noté que le Comité avait conclu que des preuves indirectes 
écrasantes étayaient l'accusation portée contre vous selon laquelle vous 
avez volé un ordinateur appartenant à l'Organisation des Nations Unies et 
que vous n'aviez apporté aucune preuve crédible du contraire.  Il a aussi 
pris note de la déclaration du Comité selon laquelle, dans votre attitude 
envers l'achat de marchandise de contrebande, vous avez fait preuve d'une 
insouciante méconnaissance des normes élevées attendues d'un fonctionnaire 
de l'Organisation des Nations Unies.  Le Secrétaire général a également 
examiné la recommandation unanime du Comité tendant à ce que vous soyez 
licencié sans préavis ni indemnité en tenant lieu. 

 
 Le Secrétaire général a conclu que votre conduite constituait une violation 

grave des normes de conduite et d'intégrité attendues de chaque 
fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies et qu'elle était 
incompatible avec votre maintien au service de l'Organisation. 
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 En vertu de son pouvoir discrétionnaire d'appliquer une mesure 

disciplinaire appropriée, le Secrétaire général a décidé de vous licencier 
pour faute en vertu du premier alinéa de l'article 10.2 du Statut du 
personnel et de la disposition 110.3 a) vii) du Règlement du personnel à 
compter de la date à laquelle vous recevrez la présente lettre.  Le 
Secrétaire général a aussi décidé de ne pas vous verser d'indemnité tenant 
lieu de préavis." 

 

 Le 26 août 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a subi un préjudice professionnel et personnel 

irréparable du fait de la longue durée de sa suspension, des retards dans la 

procédure devant le Comité paritaire de discipline et de la décision non fondée 

le rendant responsable d'un crime qu'il n'a pas commis. 

 2. Le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines n'a 

été informé de la décision de suspendre le requérant qu'après que cette mesure 

eut déjà été prise, en violation du paragraphe 5 de l'instruction administrative 

ST/AI/371.  Bien que le requérant ait été suspendu "en vertu de la disposition 

110.4 du Règlement du personnel", cette disposition ne prévoit pas la 

suspension. 

 3. Le requérant n'a pas été informé de son droit à se faire assister par 

un autre fonctionnaire comme le prévoit le paragraphe 6 de l'instruction 

administrative ST/AI/371.  Le requérant a eu un temps insuffisant pour répondre 

aux charges portées contre lui, et sa réponse n'a jamais été communiquée au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines comme l'exige 

l'instruction administrative ST/AI/371. 
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 4. Le Comité paritaire de discipline n'a pas donné au requérant les 

garanties d'une procédure régulière; en effet, il a pratiquement imposé au 

requérant la charge de la preuve et soumis le requérant à un "interrogatoire". 

 5. Devant la juridiction locale, le requérant a été disculpé des charges 

portées contre lui. 

 6. Aucun fait n'a établi de façon concluante, devant le Comité paritaire 

de discipline, que le requérant était coupable d'une faute quelconque. 

 7. Le requérant s'est vu refuser l'accès à son conseil, fonctionnaire 

de New York, qui n'a été informé de la réunion du Comité paritaire de 

discipline que deux mois après que le Comité eut fait sa recommandation au 

Secrétaire général.  La disposition 110.7 d) du Règlement du personnel et le 

paragraphe 15 b) de l'instruction administrative ST/AI/371, qui prévoient le 

droit d'un fonctionnaire à être représenté par un autre fonctionnaire du même 

lieu d'affectation, limitent injustement la possibilité, pour le fonctionnaire, 

d'obtenir un conseil compétent. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le défendeur a un large pouvoir discrétionnaire en matière 

disciplinaire, y compris le pouvoir de déterminer ce qui constitue une faute 

justifiant le renvoi.  En décidant de renvoyer le requérant, le défendeur a 

exercé valablement ce pouvoir, et sa décision n'a pas été viciée par une erreur 

de fait, l'inobservation des garanties d'une procédure régulière, le parti pris 

ou n'importe quel autre facteur non pertinent. 

 2. Les faits pertinents présentés au Comité paritaire de discipline 

montrent que le requérant ne s'est pas conformé aux normes de conduite exigées 

des fonctionnaires internationaux.  Le Comité a dûment relevé des preuves 

indirectes suffisantes pour établir que le requérant avait eu une conduite 

hautement répréhensible en tant que possesseur de l'ordinateur volé.  Le 
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tribunal local n'a jamais disculpé le requérant des charges portées contre lui; 

c'est le requérant qui a fait croire au tribunal qu'il était protégé par 

l'immunité diplomatique, ce qui n'était pas le cas. 

 3. Le requérant a été suspendu conformément à toutes les dispositions 

pertinentes du Règlement du personnel.  Toutes les procédures énoncées au 

chapitre X du Statut du personnel ont été suivies.  Tous retards entre la 

suspension du requérant et son renvoi ont été causés par la procédure pénale qui 

est intervenue; ils étaient par ailleurs raisonnables ou imputables au 

comportement du requérant lui-même.  Le droit du requérant d'être représenté par 

un conseil local a été pleinement respecté; en fait, l'audience a été ajournée 

pour que le requérant puisse obtenir un conseil local et que ce conseil puisse 

assister à l'audience.  Bien que le requérant prétende maintenant qu'il voulait 

que son conseil de New York soit également présent, rien n'indique qu'il ait 

cherché à s'assurer la présence de ce conseil au cours de la procédure à 

Nairobi. 

 4. Il n'y a pas d'erreur de fait ni preuve d'un parti pris ou de facteurs 

non pertinents.  Puisque le requérant n'a jamais contesté qu'il possédait 

l'ordinateur volé, il lui incombait de prouver que sa possession était licite.  

Les conclusions du Comité paritaire de discipline reposaient sur les propres 

assertions du requérant et sur l'évaluation par le Comité des témoins du 

requérant.  C'est au requérant qu'il incombe de prouver le parti pris ou 

d'autres motifs illicites, et le requérant n'en a pas apporté la preuve. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 juillet au 7 août 1998 à Genève et du 

30 octobre au 20 novembre 1998 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant a été renvoyé pour faute pour avoir volé un ordinateur 

bloc-notes Panasonic qui a disparu du Bureau de l'UNICEF/PAM dans le complexe 
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des Nations Unies à Gigiri (Kenya).  Au moment de sa cessation de service, le 

requérant, fonctionnaire d'HABITAT, était agent principal de sécurité au Groupe 

de la sûreté des services communs des Nations Unies à Nairobi (Kenya).  Il a été 

licencié sur la recommandation du Comité paritaire de discipline. 

 

II. Comme le Tribunal l'a dit dans son jugement No 890, Augustine (1998), 

l'imposition de mesures disciplinaires implique, de la part de l'Administration, 

l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire mais aussi l'exercice d'un pouvoir quasi 

judiciaire.  Dans les affaires disciplinaires, le Tribunal examine i) si les 

faits sur lesquels se fondaient les mesures disciplinaires ont été établis, 

ii) si ces faits constituent en droit une faute ou une faute grave, iii) s'il y 

a eu une irrégularité de fond, iv) s'il y a eu une irrégularité de procédure, 

v) s'il y a eu motivation illicite ou abus du pouvoir discrétionnaire, vi) si la 

sanction est légale et vii) si la sanction imposée était disproportionnée à 

l'infraction. 

 

III. Les questions qui se posent en l'espèce sont celles de savoir : 

 i) Si les faits constatés justifiaient la conclusion qu'il y a eu faute; 

    ii) Si la suspension était irrégulière du point de vue de la procédure; 

   iii) Si le défendeur a tardé indûment à prendre une décision définitive 

dans l'affaire du requérant; et 

    iv) S'il y a eu d'autres irrégularités de procédure ou violations des 

garanties légales. 

 

IV. En ce qui concerne la conclusion selon laquelle il y a eu faute, deux 

questions doivent être examinées : Premièrement, si les constatations de fait et 

la conclusion selon laquelle il y a eu faute étaient justifiées eu égard aux 

preuves et, deuxièmement, si, comme le prétend le requérant, le Comité paritaire 
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de discipline a examiné des faits non pertinents et a été influencé par eux 

lorsqu'il a conclu que le requérant était coupable de faute. 

 Pour ce qui est des faits pertinents, le requérant était de service dans la 

région lorsqu'un ordinateur a été volé au Bureau de l'UNICEF/PAM.  Plus tard, il 

a été constaté que cet ordinateur avait été en sa possession.  En général, 

lorsque l'Administration exerce des pouvoirs discrétionnaires, la charge de la 

preuve exige que les deux parties fournissent au Tribunal tous les éléments de 

preuve pertinents qu'elles possèdent de manière à permettre au Tribunal 

d'établir les faits.  En matière disciplinaire, lorsque l'Administration produit 

des éléments de preuve qui permettent raisonnablement de conclure que le 

requérant est coupable de la faute qui lui est reprochée, autrement dit, 

lorsqu'il y a présomption de faute, cette conclusion prévaudra.  Il y a 

exception à ce principe si le Tribunal choisit de ne pas accepter ces éléments 

de preuve ou si le requérant fournit une explication plausible ou d'autres 

éléments de preuve qui rendent une telle conclusion improbable.  C'est ce que le 

Tribunal a voulu dire lorsqu'au paragraphe II de son jugement No 484, Omosola 

(1990), il a dit que, "dès lors qu'il y avait présomption de faute, c'était au 

fonctionnaire qu'il appartenait de justifier sa conduite de manière 

satisfaisante."  Les éléments de preuve produits par l'Administration ont fait 

naître une forte présomption que le requérant avait volé l'ordinateur.  

Confronté à cette présomption, le requérant a expliqué qu'il était effectivement 

entré en possession de l'ordinateur — qu'il avait plus tard donné à son frère 

pour qu'il le vende pour 35 000 ou 40 000 shillings kényens afin de payer un 

voyage en Inde — mais qu'il l'avait acheté pour 20 000 shillings kényens à un 

certain Chris, qu'il avait rencontré par l'entremise d'un commerçant tanzanien. 

 Il a aussi prétendu que Chris ne pouvait témoigner parce qu'il était décédé 

depuis.  Devant le Comité paritaire de discipline, le requérant n'a produit 

aucune preuve acceptable que Chris ait jamais existé et moins encore qu'il soit 



AT/DEC/897 
Français 
Page 14 
 
 

 

 /... 

décédé.  Il n'a pu non plus produire d'attestation satisfaisante du commerçant 

tanzanien comme le Comité paritaire de discipline l'en avait prié; il a 

simplement produit une déclaration non datée, avec traduction non officielle, 

que le Comité paritaire de discipline a jugée être tout à fait insatisfaisante. 

 De plus, le requérant a d'abord déclaré qu'il avait acheté l'ordinateur 

"en pensant que c'était un article de contrebande" et "[reconnu] que l'achat 

d'articles de contrebande [dénotait] un manque de jugement".  Il a plus tard 

cherché à rectifier cette déclaration de manière à dire qu'il avait acheté 

l'ordinateur "SANS penser que c'était un article de contrebande" (souligné dans 

l'original).  La rectification apportée par le requérant n'est pas compatible 

avec le reste de la déclaration si bien que, loin de réfuter la présomption 

pesant contre lui, elle porte à douter sérieusement de sa véracité. 

 Pour prouver son innocence devant le Comité paritaire de discipline, le 

requérant a en outre fait valoir qu'il avait été pleinement "acquitté" dans les 

poursuites pénales, fondées sur les mêmes faits, qui avaient été engagées contre 

lui par les autorités kényennes devant les tribunaux du Kenya.  Devant ces 

tribunaux, l'affaire a été retirée pour un motif de compétence, à savoir qu'en 

tant que fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, le requérant 

pouvait, en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations 

Unies, jouir de l'immunité de juridiction, laquelle n'avait pas été dûment 

levée, de sorte qu'il ne pouvait être poursuivi.  Il n'a certainement pas été 

acquitté sur le fond. 

 Le Tribunal est convaincu que, sur la base des nombreux éléments de preuve 

dont il était saisi, le Comité paritaire de discipline était fondé à conclure 

que le requérant avait volé l'ordinateur et à rejeter les explications du 

requérant.  En conséquence, les constatations de fait et la conclusion selon 

laquelle il y a eu faute sont incontestables. 
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 Le requérant prétend aussi que le rapport du Comité paritaire de discipline 

est plein d'erreurs de fait et de détails non pertinents.  Cette prétention 

n'est pas prouvée. 

 

V.  Le requérant allègue que sa suspension était illicite parce que des 

irrégularités avaient été commises lorsqu'elle avait été imposée.  Il prétend 

que les dispositions applicables du paragraphe 5 de l'instruction administrative 

ST/AI/371 ont été violées parce que le Sous-Secrétaire à la gestion des 

ressources humaines a été informé de la suspension après et non avant la 

suspension.  Il prétend en outre qu'une disposition du Règlement du personnel a 

été erronément invoquée pour justifier la suspension, le Chef de la Section du 

recrutement et de l'administration du personnel s'étant référé à tort à la 

disposition 110.4 et non à la disposition applicable, qui était la disposition 

110.2. 

 Le 22 janvier 1992, le Directeur exécutif d'HABITAT a informé le bureau 

d'HABITAT à Nairobi de sa décision de suspendre le requérant avec traitement 

pendant l'enquête sur les charges portées contre lui.  Le 23 janvier 1992, le 

Directeur exécutif a informé de la suspension le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines, lui communiquant un résumé de l'affaire ainsi 

que la déclaration du requérant relative à sa possession de l'ordinateur volé.  

Le même jour, le Chef de la Section du recrutement et de l'administration du 

personnel a avisé le requérant qu'il était suspendu avec traitement; il 

indiquait les motifs de la suspension et notait que le Département d'enquête 

criminelle local avait commencé une enquête. 

 Le 24 février 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a écrit au Directeur exécutif d'HABITAT dans les termes suivants : 
 
"... 
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2. Je note que vous avez suspendu [le requérant] avec traitement à compter du 
23 janvier 1992 en vertu de la disposition 110.4 du Règlement du personnel. 
 Permettez-moi de vous faire observer que, selon le chapitre X révisé du 
Statut du personnel ..., les suspensions sont maintenant autorisées en 
vertu de la disposition 110.2 du Règlement du personnel.  En vertu de la 
disposition 110.2 b), il est maintenant nécessaire d'informer le 
fonctionnaire par écrit du motif de la suspension et de sa durée probable. 

 
3. Étant donné que [le requérant] nie avoir été mêlé au vol de l'ordinateur, 

aucune mesure ne peut être prise à présent sans une enquête plus 
approfondie.  Je souhaite être tenu informé des résultats de l'enquête de 
police actuellement en cours et recevoir tous renseignements, documents ou 
témoignages supplémentaires qui me permettraient d'évaluer convenablement 
l'affaire." 

 

 Bien que le requérant ait soulevé la question de savoir si le pouvoir de le 

suspendre avait été régulièrement délégué au Directeur exécutif d'HABITAT, le 

défendeur n'a pas traité spécifiquement de cette question dans sa réplique.  En 

réponse à des questions posées par le Tribunal, le défendeur a reconnu que 

l'Administration d'HABITAT avait appliqué, pour la suspension, une procédure 

périmée qui avait été remplacée six mois plus tôt par le chapitre X révisé du 

Statut du personnel.  Dans son mémorandum, le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines, tout en prenant note de la suspension, avait 

fait savoir au Directeur exécutif d'HABITAT qu'il était "maintenant nécessaire", 

en vertu de la disposition 110.2 du Règlement du personnel, d'informer par écrit 

le requérant du motif de la suspension et de sa durée probable.  Le Tribunal ne 

trouve aucune preuve que le Directeur exécutif d'HABITAT ait rectifié l'omission 

antérieure comme l'en avait prié le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines; en effet, le dossier ne contient aucune lettre ultérieure 

adressée au requérant pour l'informer du motif de la suspension et de sa durée 

probable. 

 De plus, en vertu de l'instruction administrative ST/AI/371, les chefs de 

bureau n'ont plus le pouvoir de suspendre les fonctionnaires mais seulement de 
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"formuler une recommandation" au Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines qui, "sur la base des éléments de preuve" fournis par le 

chef de bureau, "décide s'il doit être donné suite à l'affaire et, dans 

l'affirmative, si la suspension est justifiée."  Par conséquent, comme le 

défendeur l'a reconnu en réponse à des questions posées par le Tribunal, la 

décision de suspendre le requérant n'a pas été prise conformément aux règles en 

vigueur.  Elle a été prise par un fonctionnaire auquel "le pouvoir de suspendre 

les fonctionnaires n'était plus délégué" et qui n'a pas obtenu l'approbation 

préalable du Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines.  

Celui-ci a écrit lui-même qu'"aucune mesure ne peut être prise à présent sans 

une enquête plus approfondie" et il a demandé à recevoir tous éléments de preuve 

supplémentaires qui lui permettraient "d'évaluer convenablement l'affaire". 

 Le défendeur n'a pas dûment appliqué les règles en vigueur au moment de la 

suspension du requérant et le Directeur exécutif qui a imposé la suspension 

n'avait pas valablement reçu par délégation le pouvoir de le faire.  Par 

conséquent, le Tribunal constate qu'il y a eu, dans l'application du droit, une 

erreur qui, sans être suffisamment matérielle pour rendre nulle la décision de 

prendre une mesure disciplinaire, a néanmoins violé les droits du requérant.  Du 

fait de cette irrégularité, le requérant devrait recevoir une indemnité d'un 

montant égal à deux mois de traitement de base net.  Le Tribunal note que, par 

ailleurs, le requérant a bénéficié de toutes les garanties de fond et de 

procédure auxquelles il avait droit. 

 

VI.  Le requérant se plaint que le Comité paritaire de discipline et 

l'Administration aient tardé indûment à se prononcer sur son affaire.  Cette 

question a été traitée plus haut à propos de la suspension.  La nécessité de 

faire une enquête approfondie sur les allégations portées contre le requérant 

justifiait le temps pris par le Comité paritaire de discipline pour faire ses 
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recommandations et par le défendeur pour prendre une décision en l'espèce.  De 

plus, le Tribunal estime, comme il l'a déjà dit, que le requérant était en 

partie responsable du retard intervenu dans l'enquête et dans le règlement de 

son affaire. 

 

VII.  Le requérant se plaint en outre que les garanties d'une procédure 

régulière lui aient été refusées du fait qu'il n'a pas été informé de son droit 

de prendre un autre fonctionnaire comme conseil; qu'il n'ait pas eu suffisamment 

de temps pour répondre aux charges portées contre lui; et que son interrogatoire 

par le Comité paritaire de discipline ait méconnu les formes régulières.  Le 

Tribunal constate que le requérant a, en fait, bénéficié des garanties d'une 

procédure régulière à tous les stades de l'affaire et que le Comité paritaire de 

discipline a été particulièrement attentif à ce sujet. 

 

VIII. Enfin, le requérant prétend n'avoir pu communiquer avec son conseil de 

New York, qui était membre de la Liste des conseils et n'aurait été informé 

de la procédure devant le Comité paritaire de discipline que deux mois après 

que cet organe eut fait sa recommandation au Secrétaire général.  Il est 

inexact de prétendre qu'il y avait là refus du droit d'être représenté.  La 

disposition 110.7 d) du Règlement du personnel stipule que "Le Comité paritaire 

de discipline autorise le fonctionnaire en cause à se faire représenter devant 

lui par un autre fonctionnaire, en poste ou retraité, au lieu d'affectation où 

le Comité a été créé".  Le droit du requérant d'avoir un conseil local comme le 

prévoit la disposition 110.7 d) du Règlement du personnel a été pleinement 

respecté; en fait, un fonctionnaire a représenté le requérant à la procédure 

devant le Comité paritaire de discipline spécial.  Bien que le requérant 

prétende maintenant qu'il avait le droit de se faire représenter par son conseil 

de New York, il ne produit aucune preuve qu'il ait cherché à s'assurer la 
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présence de ce conseil pendant la procédure à Nairobi.  Le Tribunal conclut que 

le droit du requérant à l'assistance d'un conseil, conformément aux dispositions 

du Statut et du Règlement du personnel, a été pleinement respecté.  Le Tribunal 

conclut qu'il n'y a pas eu d'irrégularités de procédure importantes dont le 

requérant puisse se plaindre à propos de son droit à conseil. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser au requérant, à titre d'indemnité pour 

une irrégularité de procédure, l'équivalent de deux mois de traitement de base 

net au taux en vigueur à la date de la cessation de service; et 

 2.  Rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
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