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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, Président; M. Mikuin Leliel Balanda; M. Mayer 

Gabay; 

 Attendu que, les 12 juillet et 16 septembre 1994, Godwin Obimba, ancien fonctionnaire du 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ci-après dénommé l'UNICEF, a introduit une requête qui 

ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du Rglement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le requérant a de nouveau 

introduit, le 9 décembre 1994, une requête dans laquelle il priait le Tribunal d'ordonner : 

 

 "... le retrait de la lettre par laquelle [il avait été] licencié à la suite de la recommandation 
du Comité paritaire de discipline constitué pour enquêter sur [sa] prétendue participation à 
la perte de pièces de rechange Toyota qui se trouvaient dans le magasin. 

 
 ..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 3 août 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 9 octobre 1995; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNICEF le 1er mai 1989 au Bureau de Kaduna 

(Nigéria) comme chauffeur de classe GS-2, échelon I, en vertu d'un engagement de durée 

déterminée de trois mois.  Il a reçu par la suite une série d'engagements de durée déterminée dont le 

dernier est venu à expiration le 30 avril 1994.  Le requérant a été renvoyé pour faute à compter de 

cette date. 

 Le 30 avril 1993, l'administrateur chargé des programmes de la région au Bureau de 

l'UNICEF à Kaduna a adressé au Chef des opérations, à Lagos, un mémorandum relatif au vol de 

six boîtes de pièces de rechange de véhicules.  Il joignait le rapport d'une enquête qu'il avait menée 

avec un administrateur de programmes et un fonctionnaire d'administration et des finances. 

 Le rapport d'enquête signalait qu'un agent du Service de sécurité avait "remarqué des 

déplacements suspects" du Secrétaire du Groupe de l'administration et des finances ("le Secrétaire") 

et du requérant, qui conduisait le véhicule qui avait quitté les locaux du Bureau après avoir chargé 

des boîtes prises dans le magasin.  Le rapport concluait que le Secrétaire avait "participé au vol de 

biens appartenant au Bureau" et recommandait son renvoi avec effet immédiat. 

 Dans une déclaration faite aux fins de l'enquête, le requérant a signalé qu'à deux reprises, 

le Secrétaire lui avait demandé de l'aider à transporter des boîtes du magasin à sa maison.  Le 

requérant avait demandé ce que les boîtes contenaient mais le Secrétaire lui avait dit de ne pas poser 

de questions à un supérieur.  Le requérant a été prié de répéter cette déclaration en présence du 

Secrétaire, qui a nié toute participation aux faits. 

 Le 3 septembre 1993, le représentant de l'UNICEF à Lagos a fait savoir au personnel qu'il 

avait constitué un comité paritaire de discipline spécial (le "Comité de discipline") chargé 

d'enquêter sur la disparition de pièces de rechange et de tablettes de mectizan au Bureau de Kaduna. 

 Le Comité de discipline a présenté son rapport au représentant le 24 septembre 1993.  Il concluait 

que le Secrétaire du Groupe de l'administration et des finances, à Kaduna, était "le suspect numéro 

un" du vol de pièces de rechange et il recommandait son renvoi sans préavis. 

 Dans son rapport, le Comité de discipline notait que le requérant "n'[avait] pas comparu 

devant le Comité en dépit du message spécial que le Bureau lui avait adressé".  Il indiquait que le 

requérant était en congé annuel lorsque le Bureau avait envoyé ce message et qu'il ne s'était 
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"présenté au Bureau que le 22 septembre, trois jours après qu'il devait officiellement reprendre ses 

fonctions, en disant que sa femme [était] gravement malade".  Dans ses conclusions, le Comité citait 

le requérant comme "complice" et recommandait son renvoi sans préavis.  Le Comité n'est arrivé à 

aucune conclusion au sujet du vol des médicaments. 

 Par lettre du 12 avril 1994, la Directrice générale adjointe (Opérations) a communiqué au 

requérant un extrait du rapport du Comité de discipline le concernant; se référant aux conclusions 

du Comité et aux pièces à l'appui, elle notait : 

 
 "a) Que vous avez reconnu avoir utilisé un véhicule de l'UNICEF pour transporter des 

boîtes hors des locaux avec [...X], 
 
 b) Que vous avez fait des déclarations contradictoires selon lesquelles vous avez agi 

de connivence avec [...Y] pour faire accuser [...X] du vol, 
 
 c) Que vous avez illégalement soustrait à la Section des finances des relevés 

d'inventaire de l'UNICEF, 
 
 d) Que vous avez refusé de comparaître devant le Comité de discipline en dépit du 

message qui vous avait été adressé." 
 

 Elle informait en outre le requérant de ce qui suit : 

 

  "Sur la base de tous les éléments de preuve qui ont été présentés, j'ai décidé, au 
nom du Directeur général, d'accepter la recommandation du Comité de discipline tendant à 
mettre fin à vos services conformément à l'article 10.2 du Statut du personnel et à la 
disposition 110.3 vii) du Règlement du personnel.  Votre cessation de service prendra effet 
à la date d'expiration de votre engagement de durée déterminée, c'est-à-dire le 
30 avril 1994, à la fermeture des bureaux." 

 

 Le 25 avril 1994, le requérant a fait appel de cette décision et demandé un nouvel examen. 

 Le 21 juin 1994, le Directeur de la Division du personnel lui a répondu que la décision était 

définitive. 

 Le 9 décembre 1994, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant ne pouvait désobéir aux instructions d'un supérieur et était par 

conséquent obligé de transporter les boîtes et de retirer des documents comme il en avait reçu 

l'ordre. 

 2. Le requérant n'a pu comparaître devant le Comité de discipline parce que sa femme 

était malade. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Secrétaire général a un large pouvoir discrétionnaire en matière disciplinaire, y 

compris celui de déterminer ce qui constitue une faute justifiant le renvoi.  En décidant de renvoyer 

le requérant, le Secrétaire général a valablement exercé ce pouvoir discrétionnaire. 

 2. Le renvoi du requérant a été précédé d'une enquête qui lui a donné dans des 

conditions raisonnables la possibilité de présenter sa version des faits. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 12 au 16 juillet 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant fait appel d'une décision du Secrétaire général tendant à le renvoyer sans 

préavis sur recommandation d'un comité paritaire de discipline spécial (le "Comité de discipline").  

Le requérant a été accusé de complicité dans le vol de six boîtes de pièces de rechange 

d'automobiles qui se trouvaient dans le Bureau de l'UNICEF à Kaduna (Nigéria).  Le défendeur a 

constitué un comité de discipline après qu'une enquête préliminaire eut révélé que le Secrétaire du 

Groupe de l'administration et des finances avait participé au "vol de biens appartenant au Bureau".  

Le Secrétaire a été suspendu en mai 1992.  Le Comité de discipline a notamment conclu que le 

requérant, un chauffeur, avait été complice du vol et il a recommandé son "renvoi sans préavis pour 

faute, utilisation illégale d'un véhicule de l'UNICEF, vol de documents et insubordination". 

 Le Comité de discipline a constaté plusieurs insuffisances dans la gestion, la surveillance 

et le contrôle des magasins de l'UNICEF à Kaduna et il a recommandé diverses mesures 

d'amélioration. 
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II. Le requérant soutient qu'il a été accusé irrégulièrement et injustement de complicité dans 

le vol de fournitures automobiles.  Il prétend aussi que les allégations d'utilisation illégale de 

véhicules de l'UNICEF, de vol de documents et d'insubordination portées contre lui sont toutes sans 

fondement et qu'elles reposent sur une analyse irrégulière faite par le Comité de discipline et par le 

défendeur.  Il allègue en outre que son renvoi avait été décidé d'avance par le défendeur, si bien que 

l'enquête menée par le Comité de discipline n'était qu'un prétexte.  Le Tribunal constate que rien ne 

vient à l'appui de cette allégation qu'en conséquence il rejette. 

 En fait, le Tribunal constate que le Comité de discipline a examiné avec soin toutes les 

pièces dont il était saisi et qu'il a interrogé de nombreux témoins avant d'arriver à ses conclusions.  

Le Tribunal constate que les conclusions du Comité de discipline sont étayées par le dossier. 

 

III. Le Tribunal prend note de la prétention du requérant selon laquelle, en tant que chauffeur, 

il ne faisait qu'exécuter les ordres de son supérieur.  S'agissant d'un vol, cette prétention ne peut être 

admise.  Rien n'indique que le requérant ait signalé aucune de ces activités aux autorités 

compétentes, comme il aurait dû le faire. 

 

IV. Le Tribunal relève en outre les déclarations contradictoires que le requérant a faites 

lorsqu'il a tenté d'incriminer le Secrétaire.  Ces contradictions ne peuvent que nuire à la crédibilité 

du requérant.  

 Enfin, si le fait par le requérant de ne pas se présenter devant le Comité de discipline, alors 

qu'il avait été cité à comparaître, était peut-être justifié par les circonstances qu'il invoque, le 

Tribunal note que le Comité de discipline a examiné ultérieurement le témoignage du requérant. 

 Le Tribunal constate qu'aucune nouvelle preuve n'a été produite devant lui.  Il ne voit 

aucune raison d'être en désaccord sur l'une quelconque des conclusions du Comité de discipline. 

 

V. Le Tribunal admet d'une manière générale que le défendeur jouit d'un large pouvoir 

discrétionnaire en matière disciplinaire et il n'interviendra pas à moins que l'exercice de ce pouvoir 

n'ait été entaché de préjugé ou de parti pris ou vicié par d'autres facteurs non pertinents ou par 
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l'inobservation des garanties d'une procédure régulière.  Le Tribunal ne constate aucun de ces vices  
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en l'espèce.  De plus, le Tribunal n'estime pas que la sanction imposée par le défendeur soit 

disproportionnée à l'infraction dont le requérant a été accusé. 

 

VI. Eu égard aux considérations qui précèdent, la requête est rejetée dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 16 juillet 1996      R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire          
    


