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Affaire No 1118 : MAKIL Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Omer Yousif Bireedo; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande de M. Raju Makil, ancien fonctionnaire du Centre du 
commerce international (CCI), le Président du Tribunal a, avec l’assentiment du 
défendeur, prorogé au 31 décembre 1999 le délai pour l’introduction d’une requête 
devant le Tribunal; 

 Attendu que le 23 décembre 1999, le requérant a introduit une requête dont les 
conclusions principales étaient ainsi conçues : 

« II. Conclusions 
 

   Demande de communications des pièces et des témoins 
 

 8. ... Le requérant prie respectueusement [le Tribunal administratif des 
Nations Unies] de faire tenir au défendeur [des demandes de production de 
documents, d’interrogatoires écrits et d’admission des faits] ... 

 ... 

 11. Le requérant demande également qu’une transcription 
sténographique ou un enregistrement sonore de toutes les audiences devant le 
Tribunal, y compris la déposition de témoins, le cas échéant, ou l’examen 
d’autres éléments de preuve, soient effectués et mis à la disposition des 
parties. 
 

   Réparation recherchée 
 

 14. Le requérant prie respectueusement le Tribunal d’ordonner au 
Secrétaire général d’apporter une plus grande réparation au requérant pour le 
traitement qu’il a subi de la part du défendeur, comme suit : 

 – Que la décision administrative litigieuse du ... Directeur exécutif [du 
CCI] de mettre le requérant en congé spécial le 2 décembre 1996 soit 
annulée avec effet rétroactif comme si ladite décision n’avait jamais été 
prise; 

 – Que le requérant soit à tous égards rétabli dans ses fonctions au poste 
qu’il occupait au CCI avant le 2 décembre 1996 avec effet rétroactif, et 
qu’il recouvre tous ses avantages et émoluments jusqu’à la date de sa 
retraite, qui était le 31 mai 1997; 
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 – Qu’il soit demandé au Directeur exécutif de publier un mémorandum 
annulant son mémorandum diffamatoire du 2 décembre 1996, indiquant 
que le requérant a été pleinement rétabli dans ses fonctions de Directeur 
exécutif adjoint du CCI, que ledit mémorandum du 2 décembre 1996 ne 
visait en aucun cas à faire des réflexions ni des observations sur le 
comportement professionnel ou la personne du requérant et, en outre, que 
dans le mémorandum annulant le premier mémorandum le Directeur 
exécutif présente expressément et sans condition au requérant des 
excuses pour tout dommage ou préjudice que le mémorandum 
diffamatoire du 2 décembre 1996 a pu lui causer, tout en admettant le 
caractère diffamatoire du mémorandum du 2 décembre; 

 – Qu’il soit versé au requérant une indemnité de trois cent mille (300 000) 
dollars des États-Unis (correspondant approximativement à deux ans de 
son traitement final) pour le préjudice matériel et moral subi par le 
requérant du fait de la décision contestée et des mesures qui en ont 
découlé; 

 – Que le CCI rembourse au requérant la somme de vingt-cinq mille 
(25 000) dollars à titre de frais et dépenses occasionnés par la présente 
requête; 

 – Que le Tribunal accorde au requérant une indemnité qu’il juge appropriée 
pour le retard inexplicable mis par la Commission paritaire de recours 
pour examiner l’affaire considérée et formuler sa recommandation et 
pour le fait que le [Secrétaire général] n’ait pas donner à la demande à la 
demande d’une enquête administrative formulée initialement par le 
requérant et que la Commission paritaire de recours n’ait pas autorisé le 
requérant à se faire représenter devant ladite Commission par un conseil 
de son choix sur une base pro hac vice; 

 – Que le Tribunal décide du paiement d’intérêts sur toutes les sommes 
recommandées dans la présente requête au taux de 6 % par an, à compter 
du 2 décembre 1996 jusqu’à la date d’application de tout jugement; 

 – Le renvoi des faits allégués par le requérant devant un comité 
disciplinaire indépendant et ad hoc (...) en particulier la violation 
probable par le ... Directeur exécutif et le Directeur du personnel de 
l’Office des Nations Unies à Genève de la résolution 51/226 de 
l’Assemblée générale, qui prévoit que des sanctions soient imposées 
contre les administrateurs de programme qui commettent des erreurs de 
gestion du personnel et qui contreviennent intentionnellement aux règles 
et procédures (...); 

 – Au cas où le [Secrétaire général] n’engageait pas une telle enquête 
disciplinaire, d’ordonner la levée des privilèges et immunités 
fonctionnels du [Directeur exécutif du CCI] et du [Chef du personnel de 
l’ONUG] afin que le requérant puisse leur demander directement 
réparation devant tout tribunal national de son choix; et 

 – Tout autre recours que le Tribunal juge juste et équitable eu égard aux 
circonstances décrites ci-dessus. » 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 février 2001; 
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 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 29 avril 2000; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’Organisation des Nations Unies le 
12 août 1968 en qualité d’économiste au Centre du commerce international sous un 
contrat mensuel renouvelable. Le 1er janvier 1969, il a reçu un engagement pour 
une durée déterminée de deux ans en qualité d’économiste chargé de recherche à la 
classe P-2, échelon VII. Après une série de promotions, le requérant a reçu un 
engagement permanent à partir du 1er janvier 1975. Le 1er janvier 1978, le 
requérant a été promu à la classe P-5 puis le 1er janvier 1983 à la classe D-1 comme 
Directeur de la Division de la gestion du personnel. Il a été nommé Administrateur 
chargé du CCI le 1er mai 1992 et a bénéficié d’une indemnité spéciale de poste à la 
classe D-2. 

 À compter du 12 juin 1994, il a été promu Directeur exécutif adjoint du CCI, à 
la classe D-2. À la même date, le nouveau Directeur exécutif du CCI prenait 
fonction. Le 2 décembre 1996, le requérant a été mis en congé spécial à plein 
traitement jusqu’au 31 mai 1997 lorsqu’il a pris sa retraite. 

 Lorsqu’il était en service au CCI, le requérant a reçu quatre rapports 
d’évaluation couvrant la période d’août 1968 à avril 1981. Le requérant a reçu des 
appréciations allant de « très bien » à « fonctionnaire exceptionnellement compétent 
et méritant ». 

 Vers la fin de l’été ou au début de l’automne 1996, le Directeur exécutif a 
rencontré en privé le requérant et lui aurait intimé de changer d’attitude par rapport 
au processus de réforme interne institué par le Directeur exécutif. Il n’existe aucun 
compte rendu de cette réunion. Lors d’une réunion convoquée par le Directeur le 30 
octobre 1996, le Directeur exécutif a demandé que « dorénavant, [le requérant] 
devrait présider les réunions interdivisions ayant pour but d’examiner les 
propositions de projet qui seraient finalement retenus pour être présentés aux 
donateurs ». 

 Pendant la dernière semaine d’octobre 1996, une équipe du Bureau des 
services de contrôle interne s’est rendue au siège du CCI à Genève en vue 
d’examiner le programme de travail et les pratiques administratives du CCI. Le 
rapport publié par le Bureau des services de contrôle interne à la suite de cette visite 
n’avait pas été favorable à la direction du CCI, mettant l’accent sur un manque de 
délégation de pouvoirs, de responsabilités et d’obligation redditionnelle. 

 Dans une lettre datée du 2 décembre 1996, le Directeur exécutif a informé le 
requérant de ce qui suit : 

  « ... Le manque d’engagement et d’appui dont vous faites preuve dans 
l’application de la réforme ... et les divergences croissantes de vues entre nous 
et les difficultés à travailler ainsi comme une équipe de direction m’ont 
malheureusement conduit à la conclusion que votre participation au processus 
constituerait un grave obstacle à sa réussite. 

  J’ai donc décidé, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, de vous 
mettre en congé spécial à plein traitement avec effet immédiat, jusqu’à la date 
de votre retraite, c’est-à-dire le 31 mai 1997. » 
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 Le même jour, le Directeur exécutif a adressé un mémorandum à tous les 
fonctionnaires du CCI pour les informer de sa décision. 

 Le 2 décembre 1996 également, le requérant a informé le Directeur exécutif 
qu’il ferait appel de la décision et a demandé à avoir « plein accès à tous les dossiers 
et documents pertinents ». 

 Dans une lettre datée du 4 décembre 1996, le Directeur exécutif a informé le 
requérant qu’il ne pouvait avoir accès qu’à son dossier officiel et lui a demandé de 
libérer son bureau au plus tard à midi le lendemain, 5 décembre 1996, « car [il] 
n’assumerait pas de fonctions officielles pendant la période de congé spécial à plein 
traitement et que la possibilité lui avait été donnée de réunir [ses] effets personnels 
depuis le lundi 2 décembre ». 

 Le 9 décembre 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
humaines a envoyé au Directeur exécutif par télécopie un document appuyant ses 
décisions et lui demandant de « veiller à ce que les droits [du requérant soient] 
pleinement protégés. » 

 Le 26 janvier 1997, le requérant a adressé au Secrétaire général une lettre lui 
demandant de réexaminer la décision de le mettre en congé spécial à plein 
traitement, et le 9 mai 1997, le requérant a interjeté appel auprès de la Commission 
paritaire de recours de Genève.  

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 11 juin 1999. Ses 
considérations, ses conclusions et sa recommandation étaient notamment ainsi 
conçues : 

 « Considérations 

  76. La Commission a en outre constaté qu’après avoir averti le 
requérant ... le Directeur exécutif lui a confié une responsabilité 
supplémentaire. En effet, le 30 octobre 1996, le Directeur exécutif a demandé 
que « dorénavant, le [requérant] présiderait les réunions interdivisions 
chargées d’examiner les propositions de projet qui seraient finalement retenues 
pour être présentées aux donateurs ». De l’avis de la Commission, il existe une 
contradiction flagrante entre ces deux décisions successives du Directeur 
exécutif qui ne justifie pas que le requérant soit brusquement mis en congé 
spécial à plein traitement. 

 ... 

 Conclusions et recommandations 

  87. ..., la Commission conclut que la décision de mettre le requérant en 
congé spécial à plein traitement est fondée en droit et dans les limites du 
pouvoir discrétionnaire du Directeur exécutif du CCI. 

  88. La Commission conclut néanmoins que la décision contestée était 
entachée par les irrégularités suivantes : i) l’attitude contradictoire du 
Directeur exécutif après la réunion au cours de laquelle un avertissement a été 
lancé au requérant pour qu’il change d’attitude et le caractère brusque de l’avis 
de congé spécial à plein traitement; ii) le recours irrégulier au congé spécial à 
plein traitement; iii) la façon dont les fonctionnaires du CCI ont été informés 
de la décision; et iv) les circonstances dans lesquelles le requérant a été amené 
à libérer son bureau. 
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 89. La Commission conclut par conséquent que si le requérant n’a pas subi 
de préjudice matériel, il a subi un préjudice moral. 

 90. De l’avis de la Commission, le présent rapport et sa reconnaissance du 
préjudice moral subi par le requérant emportent l’indemnisation morale 
demandée. En outre, la Commission recommande qu’il soit versé au requérant, 
à titre symbolique, des dommages et intérêts d’un montant de un dollar des 
États-Unis. » 

 Le 7 septembre 1999, le Secrétaire adjoint à la gestion a transmis au requérant 
un exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours et l’a informé de ce 
qui suit : 

  « ... 

  Le Secrétaire général ... a pris note de la conclusion de la Commission 
selon laquelle la décision de vous mettre en congé spécial à plein traitement 
est fondée en droit et conforme au pouvoir discrétionnaire du Directeur 
exécutif du CCI, et y souscrit. 

  Cependant, la Commission a également conclu que la décision contestée 
était entachée de certaines irrégularités, la conséquence étant que vous n’avez 
pas subi de préjudice matériel mais un préjudice moral. 

  Le Secrétaire général ne reconnaît pas la plupart des irrégularités 
relevées par la Commission. S’agissant de l’attitude contradictoire présumée 
du Directeur exécutif après la réunion au cours de laquelle il vous avait intimé 
de changer d’attitude, le Secrétaire général note que contrairement à ce qu’a 
pu comprendre la Commission, le Directeur exécutif ne vous avait pas confié 
de responsabilités supplémentaires en octobre 1996 mais vous a plutôt rappelé 
les responsabilités qui étaient les vôtres en votre qualité de Directeur exécutif 
adjoint. En conséquence, il n’existe pas de « contradiction flagrante » entre le 
fait que le Directeur exécutif vous ait rappelé à l’ordre et sa décision 
subséquente de vous mettre en congé spécial à plein traitement. Le Secrétaire 
général marque également son désaccord avec la Commission pour qui le 
congé spécial à plein traitement a été irrégulièrement utilisé comme mesure de 
soudure jusqu’à votre retraite et que le CCI aurait dû vous trouver une 
affectation spéciale. Vu votre rang et l’imminence de votre départ à la retraite, 
la décision contestée était fondée et résultait par ailleurs d’une analyse coût-
avantages ayant pour but d’assurer l’application effective de la réforme du 
CCI. Le Secrétaire général prend acte de la remarque de la Commission selon 
laquelle la circulaire informant les fonctionnaires du CCI que vous avez été 
mis en congé spécial à plein traitement aurait dû être accompagnée d’une 
explication de la décision; toutefois, il ne pense pas que l’absence 
d’explications témoignerait plus de l’attention et du respect à votre égard que 
le fait d’informer tous les autres fonctionnaires du CCI des raisons qui ont 
amené à vous mettre en congé spécial à plein traitement. Cependant, le 
Secrétaire général admet que la Commission se préoccupe des circonstances 
dans lesquelles vous avez été amené à libérer votre bureau et a décidé 
d’accepter la recommandation de la Commission tendant à ce qu’il vous soit 
versé, à titre symbolique, un dollar des États-Unis pour le préjudice subi. 

 ... » 
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 Le 23 décembre 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 Directeur exécutif de mettre unilatéralement le requérant 
en congé spécial à plein traitement moins de six mois avant la date officielle du 
départ à la retraite du requérant, sans le consentement du requérant ni consultation 
de celui-ci, sans donner de préavis ni d’avertissement au requérant et sans motiver 
juridiquement la décision, constituait une violation flagrante du droit du requérant 
aux garanties d’une procédure régulière. 

 2. La décision du Directeur exécutif de mettre le requérant en congé spécial 
à plein traitement allait au-delà de ses compétences, était arbitraire et s’apparentait à 
une mesure disciplinaire à peine voilée prise sans tenir compte des procédures 
visées à l’article 110.1 et suivants du Statut du personnel. 

 3. La décision de mettre le requérant en congé spécial à plein traitement et 
toutes les dispositions connexes ultérieures visaient à diffamer le requérant en 
portant atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle, ce qui lui a causé un 
grave préjudice moral. 

 4. Le fait que la Commission paritaire de recours ait refusé que le requérant 
soit représenté par un conseil qualifié de son propre choix sur une base pro hac vice 
était une atteinte au droit du requérant aux garanties d’une procédure régulière. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de mettre le requérant en congé spécial à plein traitement 
constitue un exercice valable du pouvoir discrétionnaire du Directeur exécutif et 
n’était entachée ni par des motivations irrégulières ni par des facteurs extérieurs. 

 2. Le refus de la Commission paritaire de permettre au requérant de se faire 
représenter par un conseil de son choix ne constituait pas une violation de ses droits. 

 3. Le requérant ne peut prétendre au remboursement de ses frais et dépens. 

I. Le Tribunal estime qu’il n’est ni nécessaire ni indiqué qu’il ordonne au 
défendeur de répondre aux interrogatoires, à la demande de la production de 
documents ou à la demande d’admission des faits présentés par le requérant avant de 
statuer sur la requête. Le Tribunal considère qu’il est saisi d’assez de documents 
pour lui permettre d’examiner et de juger la requête. En conséquence, il n’ordonne 
pas au défendeur de produire des documents, de répondre aux interrogatoires ou à la 
demande d’admission des faits. 

II. De même, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’entendre des 
dépositions orales pour lui permettre d’examiner et de juger la requête. En 
conséquence, il n’ordonne pas de déposition orale au cas où une telle requête était 
présentée. Le Tribunal n’ordonne ni la tenue ni la publication du compte rendu de 
son audience, la conduite de ses délibérations n’ayant aucune utilité pour les parties. 
Seul compte la décision ou le jugement du Tribunal. En conséquence, le Tribunal 
rejette la requête en la matière. 

III. Le requérant fait valoir que « l’appel interjeté devant le Tribunal a valeur 
d’une nouvelle affaire car les conclusions de la Commission paritaire de recours 
n’ont pas de poids juridique et ne peuvent l’emporter et « qu’à moins que le 
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défendeur ne présente des faits concrets et avérés contraires aux faits exposés dans 
la requête (ce qui, de l’avis du requérant, le défendeur n’a pu faire dans sa réplique), 
le Tribunal n’a guère d’autre choix que d’accepter les faits tels que présentés par le 
par le requérant ». 

 Le Tribunal rejette cette position et estime qu’elle traduit une mauvaise 
compréhension ou une méconnaissance de la nature et du champ de la compétence 
du Tribunal. Le Statut du Tribunal ne prévoit que les conclusions sur lesquelles se 
fonde la décision du Tribunal soient d’ordinaire ou en général établies à la suite 
d’enquêtes menées par le Tribunal ou sur la base de faits établis par le Tribunal lui-
même. La raison en est que les affaires dont connaît le Tribunal lui sont presque 
toujours soumises après une enquête préliminaire effectuée par un comité paritaire 
de discipline ou une commission paritaire de recours ou par un organe semblable qui 
est chargé d’établir les faits et d’en faire rapport. L’exception à cette règle générale 
survient lorsque les parties s’accordent sur les faits et que l’affaire peut être 
renvoyée au Tribunal en première instance sur la base de faits convenus, 
conformément à l’article 7 du Statut. Lorsqu’une requête est présentée sur la base de 
faits convenus et qu’il apparaît que les faits convenus ne sont pas suffisants pour 
permettre au Tribunal de statuer et de prendre une décision, le Tribunal renvoie 
généralement l’affaire aux parties afin qu’elles puissent s’accorder sur des faits 
suffisants ou, à défaut, renvoie l’affaire à la Commission paritaire de recours pour 
un complément d’enquête, comme ce fut le cas par exemple du jugement No 902, 
Macnaughton-Jones et c. (1998). 

IV. En conséquence, le Tribunal se prononce généralement sur des faits établis par 
le Comité paritaire de discipline ou la Commission paritaire de recours ou par un 
organe d’enquête préliminaire, à moins que le Tribunal n’ait des motifs de ne pas 
procéder ainsi, notamment s’il détermine qu’il y a eu manquement ou que les 
preuves sont insuffisantes pour justifier les faits allégués ou s’il détermine un parti 
pris ou une mauvaise intention de la part de l’organe en question ou que celui-ci a 
été influencé lors de l’établissement des faits par des facteurs non pertinents. À 
moins d’avoir déterminé de tels motifs, le Tribunal se prononce sur les faits ainsi 
établis par le Comité paritaire de discipline ou la Commission paritaire de recours. 
Le Tribunal souligne que les principes évoqués ci-dessus sont applicables aux 
conclusions factuelles directes et n’ont aucune incidence sur la question de 
l’interprétation des documents ou des déductions faites à partir de conclusions 
directes. Ces déductions peuvent souvent être présentées comme étant des 
conclusions factuelles indirectes plutôt que directes. La raison en est que le Tribunal 
n’est en aucun cas désavantagé par rapport à un organe d’enquête préliminaire, qu’il 
s’agisse du Comité paritaire de discipline, de la Commission paritaire de recours ou 
de tout autre organe traitant de questions de cette nature, quand bien même ces 
organes sont généralement mieux aptes à établir des faits de première main pour 
avoir vu et entendu les témoins. Le Tribunal souligne également que le Statut lui 
confère évidemment le pouvoir de mener des enquêtes dans des cas appropriés. Il 
peut par exemple entendre des dépositions orales, même s’il exerce ce pouvoir assez 
rarement. 

V. En l’espèce, il n’est pas exact de dire que les conclusions de la Commission 
paritaire de recours n’ont pas de poids juridique ou ne peuvent l’emporter ou que les 
faits présentés par le requérant dans sa requête doivent être retenus si le défendeur 
ne présente pas de faits contraires. Le faire, c’est mal comprendre ou méconnaître 
sérieusement les fonctions et la compétence du Tribunal. Il y a par exemple 
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désaccord entre le requérant et le Directeur exécutif du CCI quant à la question de 
savoir si ce dernier avait, avant décembre 1996, averti oralement le requérant que 
lui, le Directeur exécutif, estimait que le requérant n’appuyait pas les réformes 
envisagées ou qu’il avait mis le requérant en garde pour son attitude et son 
engagement à l’égard des réformes et exigé un changement à cet égard. Le Directeur 
exécutif a persuadé la Commission paritaire de recours, qu’il en avait ainsi informé 
le requérant à une réunion tenue vers la fin de l’été et au début de l’automne 1996. 
Le requérant dément, affirmant qu’il n’y a eu ni avertissement préalable ni aucun 
signe d’insatisfaction de la part du Directeur exécutif. Il revenait à la Commission 
paritaire de recours de résoudre ce problème de crédibilité, ce qu’elle fit en se 
prononçant en faveur du Directeur exécutif. Dans sa requête, le requérant s’efforce 
de persuader le Tribunal qu’il devrait annuler ces conclusions au motif que les 
preuves apportées par le Directeur exécutif ne sont pas crédibles et qu’elles ne sont 
étayées ni par une mention de cette réunion dans la lettre adressée au requérant en 
décembre 1996 ni par une note à verser au dossier ou tout autre document 
contemporain. De l’avis du Tribunal, il s’agissait d’une question factuelle que la 
Commission paritaire de recours était au premier chef habilité à résoudre, étant 
donné qu’elle a examiné les preuves. Le Tribunal estime que les faits restent 
valables car le requérant n’a pas démontré que les conclusions n’étaient pas étayées 
par des éléments de preuve ou que les preuves étaient erronées ou ne méritaient pas 
qu’on leur accorde foi. 

VI. Le Tribunal ne trouve pas motif, comme l’a suggéré le requérant, à statuer sur 
l’hypothèse que les conclusions en question étaient erronées et accepter 
l’affirmation du requérant selon laquelle aucune réunion ne s’est tenue simplement 
parce que le requérant a fait une telle affirmation et que le défendeur n’a pu de 
manière définitive prouvé le contraire. 

VII. Le défendeur invoque la disposition 5.2 du Règlement du personnel et l’article 
105.2 a) i) du Statut du personnel comme textes autorisant la mise en congé spécial 
à plein traitement du requérant pour une période de quelque six mois avant la date 
de sa retraite. Aux termes de la disposition 5.2 du Règlement du personnel, le 
Secrétaire général est habilité à autoriser un congé spécial dans des circonstances 
exceptionnelles. Le Tribunal estime que cette disposition signifie en réalité que le 
Secrétaire général peut permettre à un fonctionnaire qui le souhaite de prendre un 
congé spécial mais que le Secrétaire général ne peut imposer un congé spécial à un 
fonctionnaire qui ne le souhaite pas, comme dans le cas d’espèce. 

VIII. Le Tribunal estime qu’une interprétation très différente s’impose quant aux 
pouvoirs conférés au Secrétaire général en vertu de l’article 105.2 a) i) du Statut du 
personnel, selon lequel un fonctionnaire peut être mis en congé spécial à plein 
traitement dans des circonstances exceptionnelles à l’initiative du Secrétaire 
général. Le Tribunal constate que des preuves convaincantes et crédibles ont été 
produites devant la Commission paritaire de recours au point de lui permettre de 
dire que le Directeur exécutif pensait en toute honnêteté que le requérant n’appuyait 
pas convenablement et ne faisait pas avancer l’application des réformes et que les 
divergences croissantes de vues et la difficulté à travailler de ce fait comme une 
équipe de direction constituaient un cas exceptionnel qui a amené à mettre le 
requérant en congé spécial à plein traitement pendant les six derniers mois précédant 
sa retraire. 
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IX. Les allégations portées contre le requérant et sur lesquelles le Tribunal est 
appelé à statuer étaient qu’il s’opposait au changement et n’appuyait pas un 
programme de changement ou de réforme que le CCI avait décidé d’appliquer. Il ne 
s’agissait pas d’un cas de manquement manifeste à ses obligations, qui aurait 
conduit à des mesures disciplinaires contre le requérant si le manquement était 
avéré. On lui reprochait son attitude et son manque présumé d’appui au programme 
de changement mais pas qu’il était activement ou volontairement insubordonné ou 
qu’il cherchait à saboter le programme. Le requérant soutient au contraire que le 
Directeur exécutif était animé par des motivations inavouées, à savoir faire de lui un 
bouc émissaire pour les critiques qui avaient été formulées ou que le Directeur 
exécutif pensait qu’ils seront formulés dans un rapport établi par le Bureau des 
services de contrôle interne, qui enquêtait à l’époque sur le CCI, ou que le Directeur 
exécutif cherchait avec malveillance et sans raison à punir le requérant. 

X. Le requérant n’a pu apporter d’éléments de preuve pour étayer l’une ou l’autre 
théorie ou hypothèse. Le Tribunal, évidemment, comprend et reconnaît qu’il est 
toujours difficile pour quiconque de trouver des éléments de preuve pour étayer ce 
type d’allégations car les personnes commettant des actes délictueux pour se venger 
s’efforcent de ne pas laisser de trace. Néanmoins, le Tribunal trouve que les 
circonstances de cette relation particulière rendent peu probable cette allégation. Le 
Directeur exécutif semble avoir de tout temps été bien disposé à l’égard du 
requérant. Lorsque le Directeur exécutif a été nommé, il a demandé que le requérant 
soit désigné comme son adjoint. Il ne semble pas avoir cherché à porter préjudice au 
requérant. Il y a désaccord quant à la question de savoir si le Directeur exécutif a 
imposé un surcroît de travail ou des fonctions supplémentaires au requérant ou s’il 
ne faisait que l’exhorter à s’acquitter des fonctions qui étaient déjà les siennes. Quoi 
qu’il en soit, jusqu’à quelques mois avant décembre 1996, le Directeur exécutif 
appuyait activement le requérant, au moins dans certains domaines, plutôt que de 
l’affaiblir. Pour la Commission paritaire de recours, cette attitude du Directeur 
exécutif était contradictoire. C’est un point de vue. En revanche, le fait 
d’encourager les fonctionnaires et de leur confier plus de responsabilités ou 
d’autorité est un moyen bien connu d’aiguillonner ceux qui donnent l’impression de 
relâcher dans leur travail. En tout état de cause, la Commission paritaire de recours 
était habilitée à rejeter les affirmations du requérant et à dire que le Directeur 
exécutif a agi de bonne foi et sans motivation malicieuse ou inavouée, et le Tribunal 
ne trouve pas motif à annuler cette conclusion. 

XI.  Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’une procédure régulière 
avant la prise et l’application de la décision du Directeur exécutif de le mettre en 
congé spécial à plein traitement et de l’expulser de son bureau. À son avis, on aurait 
dû lui transmettre les détails des allégations portées contre lui, l’entendre et lui 
donner l’occasion de répondre aux allégations et de se défendre. Le Tribunal admet 
que le requérant aurait exercé ce droit s’il s’était agi d’allégations de manquement à 
ses obligations qui lui auraient valu des sanctions disciplinaires. Ce n’était pas le 
cas. Le requérant occupait un poste essentiel au CCI et sa coopération et son appui 
étaient jugés indispensables pour l’application du programme de réforme. Le 
Tribunal estime que, étant donné que le Directeur exécutif pensait sincèrement 
qu’en continuant d’occuper son poste le requérant gênerait ou entraverait 
l’application du programme de réforme, le Directeur exécutif était habilité à juger 
qu’il était indiqué, dans l’intérêt du CCI, de mettre immédiatement le requérant en 
congé spécial et l’a en conséquence relevé de ses responsabilités. Il n’y avait pas 
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suffisamment de temps pour mener une enquête ou organiser une audience : il est en 
effet probable que le requérant aurait atteint l’âge de la retraite avant la fin de cette 
enquête. En conséquence, le Tribunal estime que la décision de le mettre en congé 
spécial à plein traitement était fondée et appropriée dans ces circonstances. 

XII. Dans sa requête, le requérant mentionne le Code de conduite pour les 
fonctionnaires internationaux dont il cite le paragraphe 13. Ce paragraphe porte sur 
le droit des fonctionnaires (en particulier des subalternes) d’exprimer leurs vues, et 
en particulier des vues qui pourraient aller à l’encontre de celles exprimées par le 
supérieur hiérarchique, et encourage à reconnaître le bien-fondé de ces vues. Le 
Tribunal estime que ces observations ne sont pas pertinentes dans le cas d’espèce 
car le requérant ne semble pas soutenir qu’il s’oppose de manière légitime ou 
sincère au programme de réforme proposé ou qu’il n’a fait qu’exprimer ses vues. Si 
cette position vise ou tend à suggérer que lorsqu’un fonctionnaire soutient 
sincèrement et du fond du coeur qu’un programme de réforme légitime ou légal est 
mal avisé, il est habilité à exprimer ses vues, alors, bien entendu, le Tribunal en 
accepte le bien-fondé et la correction. Si par contre elle vise à postuler que ce 
fonctionnaire a le droit d’entraver ou de saboter l’application d’un programme, alors 
le Tribunal ne peut que dire que cette position est gravement erronée. 

XIII. Le requérant soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure régulière devant 
la Commission paritaire de recours car on lui a refusé le droit de se faire représenter 
par un conseil qualifié de son choix et qu’on lui a imposé de se faire représenter en 
ayant recours aux personnes visées à l’article 111.2 i) du Statut du personnel. Le 
Tribunal fait valoir que cette catégorie de personnes est suffisamment large pour 
permettre de retenir un conseil qui ne pouvait souffrir d’un conflit d’intérêt. Plus 
particulièrement, le Tribunal rejette l’idée selon laquelle les conseils qui sont ou qui 
ont été employés de l’Organisation sont vilipendés ou compromis qu’ils devraient 
être jugés incapables d’agir avec impartialité et honnêteté. Le Tribunal estime que 
cette assertion est inutilement choquante et injustifiée. Le Tribunal soutient que la 
catégorie de personnes est assez large pour garantir à tout requérant le respect d’une 
procédure régulière. 

 À l’exception du montant de l’indemnité à verser au requérant pour son 
expulsion brusque de son bureau, le Tribunal soutient que les conclusions et les 
recommandations de la Commission paritaire de recours ne sont ni irrationnelles, ni 
inexplicables ni déraisonnables. Le Tribunal soutient également que les décisions 
prises par le défendeur en application de ces conclusions et recommandations, à 
l’exception encore une fois du montant de l’indemnité à verser au requérant pour 
son expulsion brusque de son bureau, étaient raisonnables et rationnelles et 
relevaient de sa compétence. De l’avis du Tribunal, il était raisonnable que le 
Directeur exécutif se soit abstenu de donner les raisons pour lesquelles il a mis en 
congé spécial le requérant et l’a relevé de ses fonctions car s’il avait procédé 
autrement, le requérant se serait plaint que sa réputation n’aurait pas dû être ainsi 
ternie. C’était une décision difficile à prendre. Néanmoins, le Tribunal estime que la 
manière dont l’avis du Directeur exécutif au personnel a été libellé n’a pas porté 
atteinte aux droits du requérant. En tout état de cause, dès lors que de l’avis du 
requérant, cela ouvre droit à une action en diffamation, le Tribunal estime qu’il 
n’entre pas dans ses compétences de connaître de telles actions. Le Tribunal n’est 
pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile, c’est-à-dire 
lorsqu’il s’agit de fautes ou d’omissions qui ne constituent pas un manquement aux 
règles d’administration. S’il était compétent en la matière, il aurait fallu déterminer 
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si une telle action est couverte par le secret et, dans l’affirmative, s’il s’agit de 
secret conditionnel ou absolu, et si la préméditation l’emporte sur le secret, si tant 
est que la préméditation a été prouvée. Il est évident que le Tribunal n’a pas 
compétence pour connaître ni juger de telles actions. Par conséquent, la demande est 
rejetée. 

XIV. S’agissant de l’expulsion brusque du requérant de son bureau, cette expulsion 
pourrait bien être – et est souvent – une mesure appropriée lorsque la personne 
suspendue est accusée de malhonnêteté et que la suspension a été prononcée en 
attendant une enquête. C’est particulièrement le cas lorsque la malhonnêteté 
présumée serait due à la manière dont l’intéressé s’est acquitté de ses fonctions. Il 
est évident qu’il serait pour le moins mal avisé de permettre à l’intéressé d’avoir 
accès à ses documents de travail et de le laisser en contact avec ses collègues, en 
particulier avec ses subordonnés, car cette situation pourrait offrir au suspect 
l’occasion de retirer ou d’altérer des documents susceptibles de l’incriminer, 
d’altérer ou détruire des preuves potentielles, de chercher à se faire des complices 
parmi ses collègues ou de les influencer ou les intimider indûment. Il n’est reproché 
au requérant aucune activité de ce type ni aucun manquement à ses obligations. On 
n’indique pas qu’il a été expulsé des locaux pour l’un quelconque de ces motifs. 

XV. Le Tribunal estime qu’étant donné que le Directeur exécutif a pris la décision 
légitime de ne pas donner aux autres membres du personnel la raison pour laquelle il 
a mis le requérant en congé spécial à plein traitement, le fait de l’avoir expulsé des 
locaux tel que cela a été relaté, en plus de la décision de ne pas en donner la raison, 
était susceptible d’amener autrui à croire que son honnêteté était mise en cause ou 
qu’on l’expulse de son bureau pour l’empêcher d’altérer ou de détruire des preuves. 
Le Tribunal reconnaît que des rumeurs très dommageables au requérant ont pu 
circuler et que le fait de l’expulser de son bureau tel qu’il a été relaté n’a fait que 
jeter de l’huile sur le feu. Le Tribunal estime que le versement de dommages-
intérêts symboliques pourrait valablement tenir lieu d’indemnisation lorsqu’il n’y a 
eu qu’une violation technique d’un droit sans qu’un préjudice réel ait été causé. Le 
Tribunal estime qu’un mode d’indemnisation plus approprié est nécessaire pour 
faire droit à cette demande du requérant. 

XVI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité de 30 000 
dollars des États-Unis; 

 b) Rejette toutes les autres demandes. 
 

(Signatures) 
 

Kevin HAUGH 
Vice-président, assurant la présidence 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

 

Genève, le 26 juillet 2001 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire exécutive 
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