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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; Mme Marsha A. Echols; 
M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande de Richard van der Graaf, ancien fonctionnaire de 
l’Office des Nations Unies à Vienne (ci-après dénommé l’ONUV), le Président du 
Tribunal a, avec l’accord du défendeur, prorogé aux 31 mai, 31 août et 30 novembre 
1999 le délai pour l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 23 novembre 1999, le requérant a introduit une requête dont 
les conclusions se lisaient comme suit : 

 « II. Conclusions 

 ... 

 2. Sur le fond, le requérant prie respectueusement le Tribunal de dire et 
juger : 

  a) Que la décision du Secrétaire général de le rétrograder à la classe 
D-1, communiquée [au requérant] le 28 décembre 1998 par lettre du ... 
Secrétaire général adjoint à la gestion datée du 16 décembre 1998, était fondée 
sur des motifs qui n’avaient pas été invoqués; 

  b) Que les mesures prises par [le requérant] pour se défendre contre 
les allégations portées dans la présente affaire n’ont pas constitué un abus 
d’autorité; 

  c) Que le Comité paritaire de discipline a violé les procédures 
applicables au détriment [du requérant] en omettant d’inclure dans son rapport 
un résumé des éléments de preuve; 

  d) Que la recommandation du Comité paritaire de discipline était 
fondée en partie sur des éléments de preuve qui n’avaient pas été 
communiqués [au requérant]; 

  e) Que le Bureau des services de contrôle interne n’a pas mené une 
enquête appropriée avant de présenter son rapport du 13 janvier 1998 dans 
lequel il a recommandé d’engager une procédure disciplinaire contre [le 
requérant] et qu’en conséquence [le requérant] a été suspendu pendant une 
année entière, subissant par là de fâcheuses conséquences professionnelles et 
psychologiques; 
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  f) Que les mesures prises par l’Organisation des Nations Unies au 
moment de la suspension [du requérant] et immédiatement après ont été 
inutilement publiques et sévères. 

 3. En conséquence, le requérant prie très respectueusement le Tribunal 
administratif d’ordonner : 

  a) L’annulation de la décision du Secrétaire général de rétrograder [le 
requérant] de la classe D-2 à la classe D-1, communiquée [au requérant] dans 
la lettre [du Secrétaire général adjoint à la gestion] datée du 16 décembre 
1998; 

  b) Le versement au requérant d’une indemnité de 50 000 dollars pour 
l’humiliation publique et le préjudice psychologique causés par les mesures 
prises par l’Organisation des Nations Unies lors de l’enquête ainsi qu’au 
moment de la suspension [du requérant] et immédiatement après. » 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 14 juillet 2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 12 septembre 
2000 et que le défendeur a présenté des observations à leur sujet le 6 octobre 2000; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’Organisation le 14 avril 1967 avec un 
engagement de durée intermédiaire d’un an comme expert associé en aménagement 
communautaire urbain au Département du Conseil municipal de Chingola (Zambie). 
Son engagement a été prolongé à plusieurs reprises et converti en un engagement 
permanent le 1er février 1980. À l’époque des faits, le requérant occupait le poste de 
Directeur de la Division de l’administration et des services communs de l’ONUV, à 
la classe D-2; il était aussi chargé de l’administration du Centre pour la prévention 
internationale du crime et du Programme des Nations Unies pour le contrôle des 
drogues (PNUCD). 

 Le 26 juin 1997, un administrateur auxiliaire employé par le PNUCD a adressé 
au Secrétaire général adjoint aux services de contrôle interne un mémorandum 
intitulé « Corruption, abus d’autorité et harcèlement sexuel imputables [au 
requérant] ». L’administrateur auxiliaire se plaignait de ce que le requérant l’avait 
sexuellement harcelé et intimidé, lui avait extorqué de l’argent et des biens, services 
et faveurs et avait tenté de ruiner la carrière de la femme de l’administrateur 
auxiliaire. L’administrateur auxiliaire prétendait qu’il avait été l’objet de sévices 
pendant deux ans mais qu’il ne l’avait pas signalé plus tôt à cause du rang élevé 
occupé par le requérant et parce que celui-ci se référait constamment à ses liens 
étroits avec la haute direction.  

 Le Bureau des services de contrôle interne a mené une enquête et présenté son 
rapport au Directeur général de l’ONUV le 13 janvier 1998. Ce rapport indiquait 
que le requérant avait constamment nié avoir eu avec l’administrateur auxiliaire 
d’autre relation que celle de « conseiller officieux », ce, jusqu’au dernier 
interrogatoire, lorsque les enquêteurs du Bureau des services de contrôle interne ont 
fait entendre au requérant une cassette que l’administrateur auxiliaire avait utilisée 
pour enregistrer secrètement une conversation entre lui-même et le requérant. Dès 
qu’il eut entendu la bande magnétique, le requérant a déclaré spontanément que lui-
même et l’administrateur auxiliaire étaient amoureux l’un de l’autre. Le Bureau des 
services de contrôle interne n’avait trouvé aucun indice d’une relation réciproque et 
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concluait que le requérant avait « violé la disposition 110.1 du Règlement du 
personnel relative au comportement fautif... du fait qu’à plusieurs reprises il avait 
cherché abusivement à avoir des rapports sexuels avec le plaignant lors même que 
ses avances avaient été régulièrement rejetées pendant deux ans ». Le Bureau des 
services de contrôle interne concluait en outre que le requérant avait exercé des 
représailles à l’encontre de l’administrateur auxiliaire au mépris du Bulletin 
ST/SGB/273 du Secrétaire général, daté du 7 septembre 1994, en portant plainte 
contre lui en octobre 1997 et en « utilisant abusivement le personnel et les 
ressources de l’ONUV pour tenter de [le] discréditer ». Le Bureau des services de 
contrôle interne recommandait dans son rapport qu’une procédure disciplinaire pour 
faute grave soit engagée contre le requérant et que celui-ci soit suspendu avec plein 
traitement en attendant l’issue de la procédure. 

 Le 19 janvier 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a informé le 
requérant qu’il serait « suspendu avec traitement à compter de la réception de la 
présente lettre » et que des allégations de faute lui seraient soumises à bref délai. Le 
20 janvier 1998, le Directeur général adjoint, qui était accompagné de trois autres 
fonctionnaires, a demandé au requérant « de remettre [sa] carte d’identité ONU ». 
Le requérant a ensuite été prié de quitter les locaux de l’ONUV et il a été escorté 
hors du bâtiment par des agents du Service de sécurité. 

 Le 22 janvier 1998, un journal allemand, « Die Presse », a signalé, en citant le 
porte-parole du Directeur général de l’ONUV, qu’un fonctionnaire de haut rang de 
l’ONU avait été suspendu à la suite d’accusations de harcèlement sexuel d’un 
collègue masculin. Cet article a été suivi d’un communiqué de presse du Service 
d’information de l’ONU à Vienne où le requérant était identifié par son nom et ses 
fonctions. 

 Le 22 janvier 1998 également, la Sous-Secrétaire générale à la gestion des 
ressources humaines a soumis au requérant des allégations de faute, l’accusant 
« d’abus d’autorité, de harcèlement sexuel [de l’administrateur auxiliaire] et de 
mesures de représailles contre [l’administrateur auxiliaire] ». Elle l’invitait à 
répondre à ces chefs d’accusation dans les deux semaines. 

 Le 20 juillet 1998, la Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources 
humaines a soumis l’affaire au Président du Comité paritaire de discipline à Genève. 
Cependant, à la demande du requérant, le Secrétaire général adjoint à la gestion a 
décidé, le 6 août 1998, que l’affaire serait renvoyée devant « un comité paritaire de 
discipline à New York ». 

 Le Comité paritaire de discipline a adopté son rapport le 30 novembre 1998. 
Ses constatations de fait, ses conclusions et sa recommandation se lisaient en partie 
comme suit : 

 « Constatations de fait 

 ... 

 39. ... Le Comité a été d’avis ... que l’affaire aurait pu être traitée d’une 
manière plus délicate; par exemple, les révélations prématurées à la presse 
auraient pu être empêchées, et l’éviction [du requérant] des locaux de l’ONUV 
par quatre agents du Service de sécurité était une mesure excessive et 
inutilement humiliante. 

 ... 
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 Conclusions 

 65. ... Le Comité a été d’avis que le Bureau des services de contrôle interne 
aurait dû mener une enquête plus poussée sur les faits, motifs et circonstances 
d’ensemble qui avaient abouti au dépôt de la plainte par [l’administrateur 
auxiliaire] ... 

 66. ... Le Comité est arrivé aux conclusions suivantes : 

  i) Étant au courant de la réputation que [le requérant] avait d’être 
attiré par les jeunes Arabes de sexe masculin, [l’administrateur auxiliaire] 
a décidé, lui-même ou de concert avec sa femme, qu’il rechercherait et 
cultiverait l’amitié [du requérant], probablement pour s’efforcer 
d’obtenir une certaine amélioration du lieu de travail [de la femme de 
l’administrateur auxiliaire] ou simplement pour avoir un ami de haut rang 
qui pourrait se révéler utile ... 

  ii) Après avoir essayé pendant deux ans de développer cette relation de 
manière qu’elle tourne à son avantage, ... [l’administrateur auxiliaire] a 
cherché à y mettre fin parce qu’elle échappait à son contrôle et il a 
rassemblé des preuves compromettantes, enregistrant notamment la 
conversation dans la voiture; il a déposé sa plainte en juin 1997. 

 67. Le Comité a jugé que la conduite [du requérant] au cours de tout 
l’épisode avec [l’administrateur auxiliaire] présentait une importance capitale. 
De l’avis du Comité, le fait que [le requérant] avait accepté d’être engagé dans 
une relation indûment intime avec un jeune fonctionnaire, personne dont les 
relations avec [le requérant] étaient initialement fondées sur les conseils que 
[le requérant] lui donnait sur ses problèmes de famille et autres, témoignait 
d’un manque grave de discrétion et de jugement qui avait des effets négatifs 
sur le milieu de travail à l’ONUV.  

  Le Comité aurait pensé qu’un fonctionnaire ayant le rang et l’expérience 
[du requérant], haut fonctionnaire chargé de l’administration et du personnel, 
aurait prévu que la relation qu’il a apparemment recherchée avec 
[l’administrateur auxiliaire] ne pouvait qu’être dénaturée par la différence de 
rang, de position et d’intérêts qui existait entre eux. 

 68. Le Comité a donc conclu que la conduite [du requérant] dans cette affaire 
était incompatible avec les normes de conduite attendues d’un fonctionnaire 
occupant sa position et que [le requérant] a ainsi manqué à ses obligations 
envers l’Organisation des Nations Unies. 

 

 VIII.  Recommandation 
  

 69. Cela étant, le Comité a jugé à l’unanimité que l’Administration n’avait 
pas dûment prouvé que [le requérant] avait fait des avances sexuelles 
importunes [à l’administrateur auxiliaire] ou que [le requérant] avait abusé de 
son autorité dans ses rapports avec [l’administrateur auxiliaire]. Par 
conséquent, l’accusation de harcèlement sexuel doit être rejetée. 

 70. Le Comité a aussi jugé à l’unanimité que l’Administration n’avait pas 
dûment prouvé qu’en s’efforçant de discréditer [l’administrateur auxiliaire], 
[le requérant] avait exercé des représailles contre lui. 
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 71. Cependant, le Comité a jugé à l’unanimité qu’en recourant à des 
fonctionnaires de l’ONUV et en usant de son influence et de sa position élevée 
pour discréditer [l’administrateur auxiliaire], [le requérant] avait abusé de son 
autorité comme Directeur à Vienne. 

 72. Point plus important, le Comité a jugé à l’unanimité qu’étant donné la 
manière dont [le requérant] s’était comporté dans toute l’affaire et avait noué 
une relation personnelle intime avec un jeune fonctionnaire de l’ONUV dont la 
femme avait par ailleurs des difficultés administratives au sujet desquelles [le 
requérant], en tant que chef de l’administration de l’ONUV, avait une 
influence considérable, sa conduite était incompatible avec les normes de 
conduite attendues d’un fonctionnaire occupant sa position, et que le requérant 
avait ainsi manqué à ses obligations envers l’Organisation des Nations Unies. 

 73. Eu égard à ce qui précède et compte tenu de la gravité de la faute, le 
Comité recommande à l’unanimité que [le requérant] soit rétrogradé à la classe 
D-1 avec effet immédiat et sans possibilité de promotion. 

 ... » 

 Le 16 décembre 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué 
le rapport du Comité paritaire de discipline au requérant et informé celui-ci de ce 
qui suit : 

 « ... 

 ... Le Secrétaire général a noté que le Comité était d’avis que l’Administration 
avait observé les garanties d’une procédure régulière dans votre affaire et qu’aucun 
vice de procédure n’empêchait le Comité d’examiner l’affaire au fond. 

 En ce qui concerne l’accusation de harcèlement sexuel à l’encontre de 
[l’administrateur auxiliaire], le Secrétaire général a noté et accepte la conclusion du 
Comité selon laquelle il n’était pas dûment prouvé que vous aviez fait des avances 
sexuelles importunes [à l’administrateur auxiliaire], de sorte que ce chef 
d’accusation devait être rejeté. 

 En ce qui concerne l’accusation de mesures de représailles à l’encontre [de 
l’administrateur auxiliaire], le Secrétaire général a noté et accepte la conclusion du 
Comité, à savoir que vos actes étaient de nature défensive, qu’ils visaient à entamer 
la crédibilité [de l’administrateur auxiliaire] en tant que témoin, l’affaire reposant 
sur une question de crédibilité, et qu’il n’avait pas été dûment prouvé que ces actes 
constituaient des représailles au sens du paragraphe 18 f) de la circulaire 
ST/SGB/273 ... Par conséquent, ce chef d’accusation doit être rejeté. 

 En ce qui concerne l’accusation d’abus d’autorité, le Secrétaire général a noté 
et accepte la conclusion du Comité, à savoir que vous n’aviez pas abusé de votre 
autorité dans votre relation avec [l’administrateur auxiliaire] mais que vous aviez 
abusé de votre autorité en tant que Directeur de l’administration de l’ONUV ... Le 
Secrétaire général considère aussi qu’en omettant de prendre des mesures 
appropriées sur les questions qui faisaient l’objet de votre plainte au Bureau des 
services de contrôle interne ... dès que vous en aviez eu connaissance, vous avez mis 
en question votre conduite en tant que gestionnaire et administrateur du fait que 
vous avez décidé à tort de ne pas prendre de mesures en temps voulu au sujet de ces 
questions à cause de votre relation avec [l’administrateur auxiliaire]. 
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 Le Secrétaire général considère aussi qu’étant donné la manière dont vous 
vous êtes comporté dans toute l’affaire et avez noué une relation personnelle intime 
avec un autre jeune fonctionnaire de l’ONUV dont la femme avait des difficultés 
administratives au sujet desquelles vous aviez, en tant que chef de l’administration 
de l’ONUV, une influence considérable que vous avez d’ailleurs exercée, votre 
conduite était incompatible avec les normes de conduite attendues d’un 
fonctionnaire occupant votre position. Enfin, le Secrétaire général considère que 
votre conduite pendant l’enquête, au cours de laquelle vous avez constamment menti 
aux enquêteurs au sujet de la vraie nature de votre relation avec [l’administrateur 
auxiliaire] et ne l’avez reconnue qu’après avoir été mis en face de preuves 
irréfutables, était aussi incompatible avec les normes de conduite attendues d’un 
fonctionnaire international. 

 Eu égard à ce qui précède, le Secrétaire général souscrit à la conclusion du 
Comité selon laquelle votre comportement constituait une faute au sens de la 
disposition 110.1 du Règlement du personnel. Le Secrétaire général considère en 
outre que votre conduite a enfreint en particulier les articles 1.4 et 1.5 du Statut du 
personnel. 

 ... Le Secrétaire général a décidé que vous seriez rétrogradé à la classe D-1 à 
compter de la date à laquelle vous recevrez la présente lettre, à la fermeture des 
bureaux, et, compte tenu du fait que vous atteindrez l’âge de la retraite le 5 avril 
2000, sans aucune possibilité de promotion. 

 ... » 

 Le 19 janvier 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a informé le 
requérant qu’il avait été affecté au poste de chef de la Division des conférences et 
des services généraux à la Commission économique pour l’Afrique, à Addis-Abeba. 
Le requérant n’a pas reçu le certificat médical nécessaire pour prendre ces fonctions 
et il a démissionné de l’Organisation à compter du 28 février 1999. 

 Le 23 novembre 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision du Secrétaire général était fondée sur une allégation dont le 
requérant n’avait pas été initialement informé. 

 2. Les mesures prises par le requérant pour se défendre n’ont pas constitué 
un abus d’autorité. 

 3. Rien ne justifie la conclusion du Secrétaire général selon laquelle le 
requérant n’a pas pris les mesures appropriées au sujet des questions qui faisaient 
l’objet de sa plainte au Bureau des services de contrôle interne dès qu’il en eut été 
informé. 

 4. Rien n’indique que le requérant ait « constamment menti » aux 
enquêteurs au sujet de sa relation avec l’administrateur auxiliaire. 

 5. Le Comité paritaire de discipline a enfreint les procédures applicables en 
n’incluant pas dans son rapport un résumé des éléments de preuve. 

 6. La recommandation du Comité paritaire de discipline reposait en partie 
sur des éléments de preuve qui n’avaient pas été mis à la disposition du requérant. 
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 7. Le fait que le Bureau des services de contrôle interne n’a pas mené une 
enquête en bonne et due forme a abouti à une procédure disciplinaire superflue 
contre le requérant, y compris sa suspension. 

 8. Les mesures prises par l’Organisation des Nations Unies au moment de la 
suspension du requérant et immédiatement après étaient d’une sévérité et d’une 
publicité superflues. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision d’imposer une mesure disciplinaire au requérant reposait sur 
la conclusion selon laquelle son comportement constituait une faute dont il avait été 
initialement accusé. 

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

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 23 juillet 2001, rend le jugement suivant : 

I. Le requérant conteste la décision de le rétrograder de la classe D-2 à la classe 
D-1 sans possibilité de promotion. Il fait valoir que sa rétrogradation reposait sur 
une accusation différente de celle qui avait été initialement portée contre lui et 
qu’un tel changement de motifs enfreint son droit aux garanties d’une procédure 
régulière. Il fait valoir en outre que les mesures prises par l’Organisation au moment 
de sa suspension étaient d’une publicité et d’une sévérité superflues. 

II. L’affaire a trait à deux questions, à savoir : i) s’il y a eu changement de motifs 
à propos de l’un des chefs d’accusation relevés contre le requérant au cours de la 
procédure disciplinaire et ii) si le requérant a été humilié de façon injustifiée à la 
suite de l’enquête du Bureau des services de contrôle interne. 

III. Le 26 juin 1997, un administrateur auxiliaire du PNUCD, à Vienne, a adressé 
au Secrétaire général adjoint aux services de contrôle interne une lettre à la suite de 
laquelle une enquête a été menée contre le requérant. Le Bureau des services de 
contrôle interne a recommandé dans son rapport que le Secrétaire général engage 
une procédure disciplinaire contre le requérant. 

 Le 20 janvier 1998, le requérant a été prié de quitter les locaux de l’ONUV et 
il a été escorté hors du bâtiment par des agents du Service de sécurité. Le 22 janvier 
1998, la Sous-Secrétaire générale à la gestion des ressources humaines a 
formellement inculpé le requérant de faute, plus précisément « d’abus d’autorité, de 
harcèlement sexuel [de l’administrateur auxiliaire] et de mesures de représailles 
contre le même fonctionnaire ». Le 30 mars 1998, le requérant a réfuté toutes les 
trois allégations. 

IV. L’affaire a été soumise au Comité paritaire de discipline de New York à la 
demande du requérant. Le Comité a noté que le requérant était accusé de mesures de 
représailles, de harcèlement sexuel et d’abus d’autorité. Il a conclu que l’accusation 
de mesures de représailles devait être rejetée parce que les actes du requérant 
visaient à entamer la crédibilité de l’administrateur auxiliaire plutôt qu’à exercer des 
représailles contre lui. 

 Le Comité a rejeté l’accusation de harcèlement sexuel au motif que la relation 
entre les deux hommes était réciproque. À ce propos, le Tribunal ne souscrit pas à la 
conclusion du Comité selon laquelle une relation consensuelle présumée entre deux 
parties ne peut constituer un harcèlement sexuel. En l’espèce, le fait que le 
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requérant était de rang plus élevé que l’administrateur auxiliaire peut indiquer qu’il 
n’y avait pas, en fait, de consentement valable; en effet, le Tribunal estime que le 
consentement peut être vicié par un déséquilibre de pouvoir entre les parties. 

V. En ce qui concerne le troisième chef d’accusation, le Comité a jugé qu’en 
recourant à des fonctionnaires de l’ONUV et en usant de son influence et de sa 
position élevée pour tenter de discréditer l’administrateur auxiliaire, le requérant 
avait abusé de son autorité comme Directeur à Vienne. Le Comité a jugé en outre 

« qu’étant donné la manière dont [le requérant] s’était comporté dans toute 
l’affaire et avait noué une relation personnelle intime avec un jeune 
fonctionnaire de l’ONUV dont la femme avait par ailleurs des difficultés 
administratives au sujet desquelles [le requérant], en tant que chef de 
l’administration de l’ONUV, avait une influence considérable, sa conduite était 
incompatible avec les normes de conduite attendues d’un fonctionnaire 
occupant sa position, et que le requérant avait ainsi manqué à ses obligations 
envers l’Organisation des Nations Unies. » 

Le Comité a recommandé que le requérant soit rétrogradé à la classe D-1 avec effet 
immédiat et sans possibilité de promotion, recommandation que le Secrétaire 
général a acceptée. 

VI. L’argument principal du requérant est que la décision du Secrétaire général de 
le rétrograder était fondée sur une allégation – d’abus d’autorité – dont il n’avait pas 
été initialement informé, en violation de la disposition 110.4 du Règlement du 
personnel. Cette disposition stipule que les fonctionnaires doivent avoir des 
possibilités suffisantes de répondre aux allégations portées contre eux. Le requérant 
fait vigoureusement valoir que l’accusation d’abus d’autorité aurait dû être rejetée 
parce qu’elle n’avait pas été formulée ab initio ou parce que l’ultime conclusion 
n’avait pas trait aux motifs sur lesquels l’accusation reposait initialement. Il ressort 
des faits qu’il n’en a pas été ainsi : l’accusation d’« abus d’autorité » a été formulée 
assez tôt pour que le requérant ait la possibilité de se défendre. Contrairement à ce 
qu’affirme le requérant, l’accusation d’« abus d’autorité » a été formulée neuf mois 
avant la procédure devant le Comité paritaire de discipline. Le fait que des preuves 
supplémentaires corroborant l’accusation d’« abus d’autorité » soient apparues au 
cours de la procédure ne pouvait vicier l’accusation initiale et n’autorise pas 
valablement à invoquer un « changement de motifs ». [Voir jugement No 744, Eren 
(1995)] 

 De plus, la requête dénature les faits en la matière. Premièrement, le requérant 
a délibérément cité erronément le Secrétaire général. Le requérant déclare : 

 « Le Secrétaire général a aussi estimé comme le Comité paritaire de discipline 
que l’accusation de mesures de représailles à l’encontre de [l’administrateur 
auxiliaire] devait être rejetée parce que les actes [du requérant] ‘étaient de 
nature défensive’, qu’ils visaient à entamer la crédibilité de [l’administrateur 
auxiliaire] en tant que témoin, l’affaire reposant sur une question de 
crédibilité... ». 

 En réalité, ce que le Secrétaire général a écrit était : 

 « ... que [les actes du requérant] étaient de nature défensive, qu’ils visaient à 
entamer la crédibilité de [l’administrateur auxiliaire] en tant que témoin, 
l’affaire reposant sur une question de crédibilité, et qu’il n’avait pas été 
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dûment prouvé que ces actes constituaient des représailles ... Par conséquent, 
ce chef d’accusation doit être rejeté. » (Non souligné dans le texte) 

En omettant le passage souligné, le requérant entend convaincre le Tribunal que le 
Secrétaire général a rejeté l’accusation d’« abus d’autorité » alors qu’en réalité c’est 
l’accusation de représailles qu’il a rejetée. 

 Le requérant se fonde sur le jugement rendu dans l’affaire Eren, où le Tribunal 
a annulé une décision par laquelle le Secrétaire général avait accepté un verdict de 
non-culpabilité rendu par le Comité paritaire de discipline mais avait néanmoins 
imposé des mesures disciplinaires pour services insatisfaisants. Comme les parties 
dans cette affaire n’avaient pas été informées que leurs services faisaient l’objet 
d’un examen, l’imposition des mesures disciplinaires suscitait des préoccupations 
touchant les garanties d’une procédure régulière. Le principe sur lequel repose le 
jugement Eren est que la notification des chefs d’accusation est essentielle au droit 
de se défendre. En l’espèce, le Tribunal a examiné si le requérant avait été 
suffisamment informé des accusations portées contre lui pour pouvoir se défendre. 
Le Tribunal constate que le requérant a été ainsi informé et que son droit aux 
garanties d’une procédure régulière a été pleinement respecté. Le Tribunal constate 
aussi que, toutes les accusations portées contre lui ayant trait au même ensemble de 
faits, le requérant a eu toute possibilité de se défendre dans des conditions 
équitables. Tel n’était pas le cas dans l’affaire Eren, où l’enquête avait mis au jour 
des services insatisfaisants accessoires à l’accusation initiale. 
 

VII. Le Tribunal note qu’en ce qui concerne l’« abus d’autorité », le Secrétaire 
général a fondé en partie sa conclusion sur le fait que le requérant avait eu recours à 
des fonctionnaires de l’ONUV et usé de son influence et de sa position élevée pour 
discréditer l’administrateur auxiliaire. Il rentre incontestablement dans les larges 
pouvoirs discrétionnaires du Secrétaire général d’imposer des mesures disciplinaires 
moins sévères que celles qui avaient été initialement recommandées. Ce qui a pu ne 
pas constituer des représailles justifiant le renvoi du requérant constituait néanmoins 
un abus d’autorité justifiant sa rétrogradation. 

 Dans les cas de faute, le Tribunal a jugé à maintes reprises que le pouvoir 
d’appréciation du Secrétaire général était, et devait rester, nécessairement étendu 
[Jugement No 351, Herrera (1985)] et que le Secrétaire général jouissait de larges 
pouvoirs discrétionnaires pour fixer les sanctions disciplinaires [Jugements No 674 
Gonda (1994) et No 941, Kiwanuka (1999)]. Il n’est pas nécessaire d’établir avec 
une quasi-certitude que l’intéressé avait manifestement l’intention de commettre des 
irrégularités ou qu’il en était l’unique responsable. Le Tribunal constate que le 
Secrétaire général était justifié à rétrograder le requérant pour conduite incompatible 
avec les normes de conduite attendues d’un fonctionnaire international. 

VIII. La demande secondaire du requérant repose sur le fait que les mesures prises 
par le défendeur au moment de la suspension du requérant et immédiatement après 
étaient d’une sévérité et d’une publicité superflues. Au cours de la procédure, le 
Comité paritaire de discipline a été surpris et consterné que le Bureau des services 
de contrôle interne ait décidé de rendre publics, dans son rapport annuel à 
l’Assemblée générale, certains aspects des résultats de son enquête préliminaire, 
alors qu’il savait que l’examen de l’affaire était encore en cours. 

 Une lettre informant le requérant de sa suspension sans traitement lui a été 
remise par quatre fonctionnaires, et il a été escorté hors du Centre international de 
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Vienne par quatre agents du Service de sécurité de l’ONU. De plus, une déclaration 
officielle relative à la suspension du requérant a été remise au principal quotidien 
autrichien; des caractéristiques et détails de l’affaire y étaient précisés, y compris 
des allégations d’homosexualité et de harcèlement sexuel. Cette déclaration a été 
suivie d’un communiqué de presse indiquant le nom, la nationalité et le statut du 
requérant ainsi que des détails touchant les allégations dont il était l’objet. 

 Le Tribunal constate que ce comportement témoignait d’une publicité et d’un 
manque de tact déraisonnables. L’humiliation causée par la manière dont le 
requérant a été escorté hors de son bureau et la publication des allégations portées 
contre lui étaient superflues et inopportunes. 

IX. En conclusion, le Tribunal juge que la décision du Secrétaire général de 
rétrograder le requérant reposait sur la constatation d’une faute dont le requérant 
avait été initialement accusé et que le droit du requérant aux garanties d’une 
procédure régulière a été pleinement respecté, mais que l’humiliation causée au 
requérant était disproportionnée et superflue, ce qui justifie le versement d’une 
indemnité. 

X. Par ces motifs, le Tribunal : 

 i) Ordonne au défendeur de verser au requérant dix mille dollars à titre 
d’indemnité pour le préjudice moral qu’il a subi; et 

 ii) Rejette toutes autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2001 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


