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____________________________________________________________________ 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 668 
 
Affaire No 711 : COULIBALY SY Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies        
 
 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice- 

président, assurant la présidence; M. Mikuin Leliel Balanda; 

M. Hubert Thierry; 

Attendu que les 22 mai et 30 juillet 1991, Coulibaly Sy, 

ancien fonctionnaire du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (ci-

après dénommé l’UNICEF), a déposé une requête qui ne remplissait pas 

toutes les conditions de forme prescrites par l'article 7 du 

Règlement du Tribunal; 

Attendu qu'à la demande du requérant et avec l'assentiment du 

défendeur, le Président du Tribunal a suspendu, en vertu du 

paragraphe 5 de l'article 7 de son Statut, le délai prescrit pour 

l'introduction d'une requête devant le Tribunal jusqu'au 31 octobre 

1992; 

Attendu qu'à la demande du requérant, le Président du 

Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 

31 janvier 1993, le délai fixé pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal; 

Attendu que le 31 janvier 1993, le conseil du requérant a de 

nouveau introduit une requête dans laquelle il demandait notamment 

au Tribunal : 
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"... 
 

(c) Déclarer la non-validité de la décision de licenciement 
découlant de ces fausses accusations; 

 
(d) Ordonner la réintégration du requérant au sein de 
l'UNICEF avec effet rétroactif du paiement de son salaire, 
des indemnités et ses bénéfices; 

 
(e) Ordonner alternativement, le paiement de ses indemnités 
de licenciement conformément aux dispositions des Séries 100 
du Règlement du personnel... 

 
(f) Ordonner, quelle que soit la décision finale le paiement 
au requérant d'une indemnité en réparation de tout préjudice 
subi (le requérant laisse au Tribunal le soin de décider du 
montant de cette indemnité)." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 7 février 

1994; 

Attendu que le conseil du requérant a déposé des observations 

écrites le 11 mars 1994; 

Attendu que le 26 mai 1994, le défendeur a informé le 

Secrétaire du Tribunal que le requérant était décédé le 26 janvier 

1993; 

Attendu que le 5 juillet 1994, le Secrétaire du Tribunal a 

demandé aux héritiers du requérant s'ils désiraient poursuivre 

l'instance devant le Tribunal, et que le 18 juillet 1994 la fille 

aînée du requérant a répondu dans l'affirmative; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'UNICEF le 3 septembre 

1979 comme commis-dactylographe à la classe GS-3, et y est resté 

jusqu'au 3 septembre 1990, date de son renvoi pour faute.  Au moment 

de son renvoi, il servait comme adjoint administratif à la classe 

GS-6. 
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Par une lettre datée du 7 octobre 1987, l'Administrateur 

régional des approvisionnements du Bureau de l'UNICEF à Abidjan 

(l'Administrateur régional), informa le Chef du Centre de fret de 

l'Aéroport d'Abidjan que tous les documents relatifs aux expéditions 

aériennes destinées à UNICEF Abidjan devraient désormais être 

confiés à la Société de transit MORY & CIE. 

Par deux mémorandums datés des 3 mars et 7 avril 1989, le 

fonctionnaire responsable de l'Administration demanda à 

l'Administrateur régional de transférer les dossiers d'achats 

administratifs de la Section des approvisionnements à la Section 

Administration. 

Par une lettre datée du 22 juin 1989, la Société MORY & CIE 

informa l'Administrateur régional qu'il lui arrivait souvent de 

constater que les documents qu'elle allait retirer à l'aéroport sur 

les ordres de l'Administrateur régional avaient déjà été retirés par 

le requérant, ou par un autre transitaire sur ordre du requérant.  

Elle citait expressément le cas de 8 colis d'équipements 

audiovisuels retirés par un certain Monsieur Niang Brahima sur ordre 

du requérant.  Elle indiquait également que Air Afrique lui avait 

laissé entendre qu'elle avait reçu ordre du requérant de ne remettre 

les documents qu'à lui ou à son représentant.  Enfin cette société 

invitait l'Administrateur régional à adresser à Air Afrique une 

lettre la désignant comme transitaire de l'UNICEF, afin d'éviter 

toute confusion à l'avenir. 

Par un mémorandum daté du 1er août 1989, l'Administrateur 

régional informa le Directeur régional de l'UNICEF du contenu de la 

lettre de MORY & CIE.  Il mentionna également que des responsables 

du Centre de fret d'Air Afrique avaient porté à sa connaissance que 

le Directeur général d'Air Afrique avait reçu du Bureau de l'UNICEF 

une note verbale datée du 21 juillet 1989 ne portant ni nom d'auteur 

ni signature, l'informant "de la décision de l'UNICEF de recevoir 
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directement tous les documents de fret aérien qui lui sont destinés 

à partir de maintenant", et expliquant que cette décision avait pour 

objet d'éviter les "retards d'enlèvement considérables" résultant de 

la procédure jusqu'alors utilisée, qui consistait à remettre les 

documents de fret à un transitaire, qui à son tour adressait à 

l'UNICEF un avis d'arrivée.  

Par une lettre datée du 1er août 1989, l'Administrateur 

chargé du Bureau régional confirma au Directeur du Centre de fret 

d'Air Afrique, au nom du Directeur régional de l'UNICEF, que la 

Société MORY & CIE demeurait le transitaire de l'UNICEF à l'Aéroport 

d'Abidjan. 

Par un mémorandum daté du 11 décembre 1989, le Directeur 

régional adjoint de l'UNICEF, demanda au requérant de lui soumettre 

immédiatement une explication par écrit sur ses "interventions 

auprès d'Air Afrique pour changer les procédures déjà établies dans 

ce bureau concernant le dédouanement des matériels importés, 

destinés aux projets de l'UNICEF", et de lui préciser, plus   

particulièrement :  1) d'après quelle autorisation il avait émis la 

note verbale du 21 juillet 1989 au Directeur général d'Air Afrique, 

ainsi que 2) "le nom du transitaire qui a dédouané ces matériels 

ainsi que les copies des transactions faites avec ce transitaire au 

cours de cette année." 

Le requérant fournit les explications demandées par un 

mémorandum daté du 12 décembre 1989. 

  A propos de la note verbale à Air Afrique, le requérant 

déclara l'avoir émise de bonne foi, après avoir consulté un 

fonctionnaire de la Section des approvisionnements.  Il donna la 

raison suivante pour n'avoir pas consulté l'Administrateur régional, 

le Chef de la dite Section : "[L'Administrateur régional] ne me 

parle pas il y a près de deux (2) ans, il était donc difficile pour 

moi d'avoir un entretien avec lui." 
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Aux questions du Directeur régional adjoint relatives au 

transitaire ayant dédouané les matériels destinés à l'UNICEF, il 

répondit : "Dès l'instant qu'il a été décidé le transfert des 

dossiers à l'Administration à la suite de très grands retards 

d'enlèvement répétés et rapportés à votre connaissance par mon 

superviseur, il a voulu faire un essai avec un transitaire qui 

n'avait encore rien fait à l'UNICEF ... et ainsi Transcosit avec 

l'entremise de son courtier (E.I.T.C.F.) a été désigné.  Je pense 

que le dossier du projet était le premier qu'on lui avait confié 

avant le départ définitif [du fonctionnaire responsable de 

l'Administration] et mon départ en congé.  Pendant que j'étais en 

congé, l'Administration a confié au même transitaire le dossier de 

boissons et un dossier des effets [d'une fonctionnaire].  Et 

dernièrement j'ai donné l'opération de réception de la voiture 

[d'une autre fonctionnaire] au même transitaire." 

Il ajouta que le dédouanement des 8 colis destinés au 

Programme résultait d'une erreur de la Section de l'Administration 

et de la Section des approvisionnements, que les documents 

d'expédition avaient été envoyés à la Section Administration par un 

fonctionnaire de la Section des approvisionnements, qu'aucune donnée 

ne permettait l'identification du destinataire, que l'Administration 

attendait une expédition de l'Opération Cartes de Voeux de l'UNICEF 

à Copenhague, et que l'erreur n'avait été découverte qu'au moment de 

la livraison des colis par E.I.T.C.F.  

Le fonctionnaire responsable de l'Administration soumit ses 

commentaires sur les explications données par le requérant par deux 

mémoranda datés des 13 décembre 1989 et 31 janvier 1990.  Il y 

précisa que la Section Administration avait bien adressé des notes 

verbales aux autorités gouvernementales pour des questions 

protocolaires, mais n'en avait jamais adressé à des tiers, où pour 

des questions de dédouanement.  Il affirma ne pas avoir demandé au 
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requérant de choisir un nouveau transitaire et de procéder à des 

opérations de transit normalement effectuées par la Section des 

approvisionnements.  Il déclara qu'il avait signé la franchise 

relative aux 8 colis destinés au Programme suite à un malentendu sur 

leur contenu, mais n'avait jamais demandé à la Section 

Administration de procéder à leur dédouanement, et qu'il n'avait 

jamais sollicité le requérant que pour le dédouanement de boissons 

privées et autres effets personnels du personnel international. 

L'Administrateur régional soumit également ses commentaires 

sur les explications du requérant par un mémorandum du 14 décembre 

1989.  Il y déclara, en substance, que la note verbale à Air Afrique 

n'avait été discutée par le requérant ni avec lui ni avec aucun 

autre fonctionnaire de la Section des approvisionnements, et qu'un 

fonctionnaire de la Section des approvisionnement n'avait pas remis 

au requérant, comme ce dernier l'avait affirmé, la lettre de 

transport aérien concernant les 8 colis, mais seulement le télex 

signalant l'arrivée des colis, lequel comportait, entre autres, des 

indications permettant au requérant d'identifier la nature des dits 

colis. 

Par un mémorandum daté du 6 mars 1990, le Directeur de la 

Division du personnel demanda au Directeur régional de l'UNICEF de 

constituer un Comité paritaire de discipline pour enquêter sur le 

cas du requérant. 

Le Comité paritaire de discipline soumit son rapport le  

27 juillet 1990.  Ses conclusion et recommandations étaient les 

suivantes : 

 
"1. Impression générale 

 
Au cours de ses entretiens avec [le requérant] et à la 
lumière des faits, le Comité paritaire a noté que [le 
requérant] a fait preuve à plusieurs reprises d'une mauvaise 
foi évidente.  Quelques exemples illustrent ce point: 
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a) [Le requérant] a soutenu fortement n'avoir eu aucun 
contact avec le Directeur d'E.I.T.C.F. et pourtant il a 
endossé un chèque d'un montant de 449.848 F CFA pour la 
dite société (...).  Nous rappelons que pour endosser un 
chèque, il faut être titulaire. 

 
b) [Le requérant] a toujours affirmé que l'UNICEF 

travaillait avec TRANSCOSIT et non E.I.T.C.F. alors que 
les fait et déclarations des directeurs de TRANSCOSIT et 
SITI ont démontré que c'était en réalité le contraire. 

 
c) [Le requérant] a indiqué que l'opération transitaire des 

huit (8) colis était la première réalisée avec 
E.I.T.C.F. alors qu'en réalité lui-même avait conduit 
six (6) opérations antérieures. 

 
2. Emission de la note verbale du 21.07.89 

 
Les faits montrent qu'il n'y avait ni justification ni 
urgence pour l'envoi d'une note verbale pour modifier les 
procédés des opérations transitaires sans concertation 
préalable.  En cas de doute, [le requérant] pouvait et devait 
consulter le responsable du Bureau ou attendre les résultats 
de l'enquête tout en rendant attentif le responsable du 
Bureau sur la nécessité de clarifier rapidement la situation. 

 
Le Comité est d'avis que [le requérant] a agit au-delà de ses 
prérogatives alors qu'il avait la possibilité de consulter la 
Direction régionale du Bureau avant d'adresser la note 
verbale. 

 
3. Dédouanement de l'aéroport des huit (8) colis destinés 
au Programme Côte d'Ivoire 

 
a) [Le requérant] pouvait parfaitement identifier la nature 

des huit (8) colis destinés au Programme Côte d'Ivoire, 
et il était probablement informé de leur destinataire. 

 
b) Il est très peu probable que la franchise ait été 

demandée le 16.06.89 sur la base de la copie de la LTA 
[lettre de transport aérien] envoyée par Copenhague car 
cette dernière n'est parvenue au Bureau d'Abidjan que le 
22.06.89.  La franchise a dû être émise sur la base de 
la LTA retirée à l'aéroport par [le requérant] grâce aux 
informations préalables obtenues de Copenhague par 
télex. 
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c) L'attente d'équipement GCO ne peut être retenue comme 
raison valable pour expliquer le dédouanement étant 
donné les indications disponibles sur la nature des huit 
(8) colis.   

d) [Le fonctionnaire responsable de l'Administration] a 
signé la franchise indispensable au dédouanement, sans 
apparemment s'assurer que celui-ci allait être effectué 
par la Section des approvisionnements. 

 
4. Opérations réalisées avec la Société E.I.T.C.F. 

 
a) L'Administration, en l'occurrence sur proposition [du 

requérant], a choisi pour transitaire E.I.T.C.F., une 
société non agréée dont personne n'a jamais rencontré le 
Directeur et qui a disparu vers la fin de 1989 sans 
laisser d'adresse.  La Section des approvisionnements 
n'a pas été consultée sur ce choix. 

 
Ce choix ne répond pas aux préoccupations exprimées à 
plusieurs reprises par [le requérant] qui voulait protéger 
l'UNICEF contre d'éventuelles malversations des transitaires. 
 Le choix d'un courtier comme E.I.T.C.F., jouant le rôle 
d'intermédiaire - en effet l'Administration ne traitait pas 
directement avec TRANSCOSIT ou SITI - a conduit à augmenter 
les risques et les frais aux dépens de l'UNICEF mais dans 
l'intérêt personnel [du requérant].  Par ailleurs il a été 
établi que la facturation d'E.I.T.C.F. ne correspond pas aux 
normes officielles ni dans ses libellés ni dans les tarifs 
appliqués. 

 
[Le fonctionnaire responsable de l'Administration] dément 
avoir demandé [au requérant] de désigner un nouveau 
transitaire.  Le fait est qu'avant le départ [du 
fonctionnaire responsable de l'Administration] d'Abidjan, 
sept opérations ont été réalisées avec E.I.T.C.F. dont trois 
avec son accord implicite vu les bons de commandes signés.  
Ce fait démontre une faille très sérieuse dans le système de 
supervision.  Par ailleurs, il apparaît qu'il n'y avait pas 
de contrôle des factures d'E.I.T.C.F. avant paiement ce qui a 
sans doute entraîné un préjudice à l'Organisation. 

 
b) Le fait que [le requérant] ait endossé un chèque en 

faveur d'E.I.T.C.F., après avoir nié toute connexion 
avec la Direction de cette société, démontre qu'il 
entretenait d'étroites relations avec E.I.T.C.F. ce qui 
constitue un grave conflit d'intérêt. 
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5. Rôle de l'Administrateur régional des Finances et de 
l'Administration 

 
...  
En sa qualité de Chef de la Section Admin/Finances, c'était 
son travail, et pour sûr sa responsabilité, d'établir les 
contrôles nécessaires et de dire qui devait faire quel 
contrôle. 

 
En ne cherchant pas à amoindrir les actions [du requérant], 
le Comité pense que l'absence totale de contrôle des 
opérations transitaires au niveau de la Section a favorisé 
les malversations qui ont eu lieu. 

 
Etant donné ce qui précède, le Comité paritaire a décidé de 
laisser le Siège [de l'UNICEF] prendre la mesure 
disciplinaire qui s'impose au cas [du requérant]". 

 

Le Directeur exécutif adjoint de l'UNICEF adressa au 

requérant une lettre du 22 août 1990, par laquelle elle l'informait, 

dans les termes suivants, de sa décision de mettre fin à ses 

services : 

 
"... Je suis parvenu à cette conclusion au vu : 

 
a) De la note verbale datée du 21 juillet 1989 que 

vous avez émise, en l'absence d'autorisation préalable de vos 
superviseurs, en vue de modifier des procédures bien établies 
pour le dédouanement des marchandises destinées à l'UNICEF; 

  
b) Des dispositions que vous avez prises pour que 

l'E.I.T.C.F., qui n'est pas un transitaire dûment reconnu, 
serve d''intermédiaire' pour dédouaner les marchandises 
destinées à l'UNICEF; et 

 
c) Du chèque de l'UNICEF daté du 6 juin 1989 (d'un 

montant de 477 848 F CFA, à l'ordre de l'E.I.T.C.F.) que vous 
avez endossé pour le compte de l'E.I.T.C.F. au regard du 
cachet de l''Entreprise ivoirienne de transport - Coulibaly 
et Filles'. 

 
Vous avez de toute évidence profité de vos fonctions à 

l'UNICEF pour mettre au point un système par lequel le 
dédouanement des marchandises destinées à l'UNICEF s'opérait 
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par le biais de l'E.I.T.C.F., ce qui n'était nullement dans 
l'intérêt de l'UNICEF, pour servir vos propres intérêts et en 
tirer illicitement un profit financier.  Pareille conduite 
est naturellement incompatible avec l'attitude responsable et 
le comportement attendus d'un fonctionnaire international 
conformément à l'article 1.4 du Statut du personnel. 

 
De plus, le fait que vous vous soyez conduit de la sorte 

alors que votre Directeur régional vous avait déjà averti le 
5 mars 1988 que toute nouvelle irrégularité de cette nature 
se solderait par votre renvoi, m'a amené à décider, au nom du 
Directeur exécutif, de mettre fin à vos services pour faute 
conformément à l'article 10.2 du Statut du personnel et à la 
disposition 110.3 du Règlement du personnel. Vos fonctions 
prennent fin à l'heure de fermeture des bureaux le jour où 
vous recevrez la présente lettre.  J'ai décidé par ailleurs, 
conformément à l'alinéa c) de l'annexe III du Règlement du 
personnel et à l'alinéa a) viii) de la disposition 110.3 du 
Règlement du personnel, que vous ne recevrez aucune indemnité 
de licenciement ni indemnisation pour absence de préavis. 
Vous recevrez cependant une somme en compensation des jours 
de congé annuel que vous avez pu accumuler ainsi que tout 
traitement ou indemnité qui vous seraient dus à la date de la 
cessation de service." 

 

Le 31 janvier 1993, le requérant a introduit devant le 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 

1. Les fausses accusations lancées contre la personne du 

requérant sont nulles et non avenues. 

2. La décision de licenciement découlant de ces fausses 

accusations est invalide. 

 

 

Attendu que le principal argument du défendeur est le 

suivant : 

La décision contestée a été prise par le défendeur dans 
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l'exercice régulier du pouvoir discrétionnaire que lui confèrent 

l'article 10.2 du Statut du personnel et l'alinéa (b) de la 

disposition 110.3 du Règlement du personnel en matière 

disciplinaire. 

Le Tribunal, ayant délibéré du 20 octobre au 4 novembre 1994, 

rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant est entré au service de l'UNICEF à Abidjan (Côte 

d'Ivoire) en septembre 1979 et a été engagé en qualité de commis 

dactylographe au grade GS-3.  Il a ensuite été promu au grade GS-6. 

 Le 3 septembre 1990, il a été licencié pour faute.  Il est décédé 

le 26 janvier 1993. 

 

II. Le 5 juillet 1994 le Secrétaire du Tribunal a adressé une 

lettre au conseil du requérant en vue de savoir si les héritiers du 

défunt voulaient poursuivre l'instance.  Le 18 juillet 1994, la 

fille aînée du défunt a indiqué que telle était son intention. 

 

III. Le Tribunal prend en considération la reprise d'instance 

introduite par la fille aînée du défunt conformément aux 

dispositions de l'article 7, alinéa 9 de son Règlement.  (Jugement 

No 386, Cooper (1987).  Il s'en suit que le Tribunal examinera 

l'affaire quant au fond. 

 

IV. Il est constant qu'à la suite de plusieurs manquements 

disciplinaires reprochés au requérant, le Comité paritaire de 

discipline institué à cette occasion, a proposé à l'Administration 

de prendre toute mesure jugée appropriée conformément au Statut et 

au Règlement du personnel.  Le requérant fut alors licencié à la 

date du 3 septembre 1990, sans paiement d'aucune indemnité. 
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V. Le requérant a saisi le Tribunal du présent recours contre la 

décision par laquelle il a été licencié.  Il avait sollicité 

rétroactivement sa réintégration ainsi que le paiement de son 

salaire et d'autres indemnités. 

VI. Le défendeur sollicite le rejet de cette requête en 

considérant que la décision contestée a été prise dans l'exercice 

régulier du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu conformément 

à l'article 10.2 du Statut et à la disposition 110.3 du Règlement du 

personnel.  Il ajoute que, les faits ayant donné lieu au 

licenciement du requérant ont été établis à la suite d'une enquête 

pour laquelle l'intéressé a bénéficié de toutes les garanties 

procédurales prévues.  Enfin, le défendeur observe que le requérant 

avait, précédemment, déjà été averti par une lettre de son Directeur 

régional en date du 3 février 1988, qu'il serait sanctionné s'il 

commettait de nouveaux manquements aux règles de conduite qui 

s'imposent aux fonctionnaires. 

 

VII. En ce qui concerne le renvoi du requérant sans paiement 

d'indemnités, le Tribunal constate que le Directeur exécutif, 

conformément à l'alinéa c) de l'annexe III du Règlement du personnel 

et à l'alinéa a) viii) de la disposition 110.3 du Règlement du 

personnel, a décidé que le requérant ne recevrait aucune indemnité 

de licenciement ni indemnisation pour absence de préavis.  Le 

Tribunal relève et réaffirme à ce sujet sa jurisprudence selon 

laquelle, en matière disciplinaire, l'Administration dispose d'un 

pouvoir discrétionnaire tant quant à l'appréciation de la conduite 

reprochée à un fonctionnaire que pour la détermination de la 

sanction disciplinaire.  Il n'appartient donc pas au Tribunal de 

mettre en cause la décision du Secrétaire général, sauf s'il était 

prouvé qu'elle avait été motivée par des considérations extérieures 

à l'intérêt du service tel qu'un parti pris, une discrimination ou 
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si le fonctionnaire n'avait pas bénéficié des garanties procédurales 

requises. 

 

VIII. Le Tribunal note que le requérant n'a pas prouvé qu'il ait 

été privé des garanties requises dans la procédure disciplinaire 

dont il a fait l'objet et qu'il en soit résulté un préjudice 

quelconque pour lui.  Bien au contraire, il résulte du rapport du 

Comité paritaire de discipline que toutes les investigations ont été 

contradictoirement conduites. 

 

IX. Le Tribunal relève enfin que le requérant n'a pas non plus 

apporté la preuve que son renvoi ait été justifié par des 

considérations étrangères à l'intérêt du service. 

 

X. De ce qui précède, le Tribunal conclut qu'en décidant en 

l'espèce de mettre fin aux services du requérant sans paiement 

d'indemnités, l'Administration a légitimement exercé son pouvoir 

discrétionnaire.  Il s'en suit que la requête est dépourvue de 

mérite et sera rejetée. 

 

XI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
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New York, le 4 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire       
 


