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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, vice-président, assurant la présidence; M. Victor 

Yenyi Olungu; Mme Marsha Echols; 

 Attendu que le 24 mars 1998, Mariere Efezino Ogbewe, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions 

de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 14 juillet 1998, le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête présentant les conclusions suivantes : 
 
 
 "II. CONCLUSIONS 
 
  Le requérant demande respectueusement au Tribunal administratif des 

Nations Unies : 
 
 II.1 D'annuler la décision prise le 26 février 1998 par le Secrétaire général adjoint à 

la gestion de l'Organisation des Nations Unies, ... et de faire disparaître du 
dossier administratif du requérant toute mention de cette décision. 

 
 II.2 D'ordonner la production par le défendeur de la transcription des auditions 

conduites en 1997 par le Comité paritaire de discipline dans leur intégralité, 
c'est-à-dire y compris la transcription de toutes les bandes magnétiques 
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manquantes, les bandes dont la transcription était prétendument impossible. 
 
 … 
 
 II.4.2 D'ordonner la réintégration du requérant dans ses fonctions, aux termes du 

contrat de cinq ans courant depuis décembre 1996, avec toutes les conséquences 
formelles et matérielles qui en découlent, ainsi que le remboursement au 
requérant des dépenses qu'il a engagées pendant la présente procédure et pendant 
les enquêtes du Bureau des services de contrôle interne et du Comité paritaire de 
discipline. 

 
 II.4.3 D'ordonner aussi, en particulier, le versement par le défendeur au requérant de 

l'équivalent de cinq mois de son traitement, retenus sans justification de mars à 
juillet 1997, ainsi que trois mois de traitement au titre du congé annuel accumulé 
de 1996 à 1997, majorés d'intérêts au taux de 8 %. 

 
 II.5 SUBSIDIAIREMENT : 
 
  Si le Tribunal rejette la demande principale du requérant visant sa réintégration : 
 
 II.5.1 De condamner le défendeur à verser au requérant le montant équivalent au 

traitement qu'il aurait perçu si le contrat de cinq ans courant depuis 
décembre 1996 avait été respecté, déduction faite du traitement déjà versé. 

 
 II.5.2 De condamner le défendeur à payer au requérant les contributions dues à la 

Caisse des pensions de celui-ci en attendant la date normale de départ à la 
retraite, indépendamment des versements demandés aux paragraphes II.4.3 et 
II.5.1 ci-dessus. 

 
 II.5.3 D'autoriser le requérant à établir par toutes voies légales, y compris par la 

production de pièces et la déposition de témoins, la véracité de ses déclarations 
devant le Tribunal. 

  
 II.6 POUR CE QUI EST DE LA PROCÉDURE ORALE : 
 
  Le requérant s'en remet au gré du Tribunal quant à l'opportunité de procédures 

orales et d'auditions de témoins." 
 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 21 juin 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 28 octobre 1999; 

 Attendu que le 19 novembre 1999, le Tribunal  a informé les parties qu’il avait décidé de 

remettre l’examen de l’affaire à sa prochaine session; 
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 Attendu que le 19 novembre 1999 et le 2 août 2000, le Tribunal a décidé de ne pas tenir de 

procédure orale dans l’affaire; 

 Attendu que le 13 juin 2000, le requérant a déposé une pièce supplémentaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies en 1987 en tant 

qu'administrateur auxiliaire stagiaire/administrateur de programme, au Programme des Nations 

Unies pour le développement/Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 

à Islamabad, Pakistan.  En août 1989, il a été muté d’abord au siège de l'Organisation des 

Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) à Vienne en tant qu'expert associé au 

service des recherches économiques et des recherches sur les pays et ensuite, en mars 1990, en tant 

qu’expert associé au service de l’élaboration des programmes et projets.  Le 13 octobre 1991, il est 

entré au Centre du commerce international (CCI) en tant qu'administrateur de promotion 

commerciale, à l'échelon 1 de la classe P-3. 

 Dans une lettre datée du 4 juin 1993 adressée au Chef du Bureau pour l'Afrique de la 

Division de la coopération technique du CCI - et après avoir rencontré le requérant le 28 mai 1993 -

, Mme Loretta John-Ukegbu, Coordonnatrice du développement économique au Cabinet du 

Gouverneur exécutif de l'État d'Enugu au Nigéria a sollicité une assistance technique pour 

promouvoir les exportations de diverses denrées agricoles produites dans l'État d'Enugu. 

 Dans une lettre datée du 29 juin 1993, le chef du Bureau pour l'Afrique de la Division de 

la coopération technique (DCT) du CCI a informé Mme John-Ukegbu que le CCI, le Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Ministère fédéral du commerce et du 

tourisme du Nigéria étaient en voie d'élaborer un programme de développement et de promotion de 

certains produits nigérians (dit Programme PNUD/MFCT).  Il l’informait également que l'assistance 

qu'elle demandait pourrait s'inscrire dans ce programme et qu'il serait fait appel à elle en temps 

opportun pour choisir les sites des projets et les groupes de produits. 

 Dans une lettre datée du 2 novembre 1993, Mme John-Ukegbu a présenté une demande 

officielle d'inscription sur la liste des experts du CCI.  Son curriculum vitae donnait pour nom de 

jeune fille "Aniagolu" et, parmi ses références, le requérant. 
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 Dans une lettre datée du 6 décembre 1993 adressée au chef du Bureau pour l'Afrique de la 

DCT du CCI, le représentant résident en Sierra Leone a informé son correspondant du lancement du 

projet SIL/93/007 en Sierra Leone, sous le titre "Développement, diversification et promotion des 

exportations" (ci-après dénommé "le Projet"). 

 Du 4 au 9 avril 1994, Mme John-Ukegbu s'est rendue au CCI pour y discuter de la 

participation de l'État d'Enugu au Programme PNUD/MFCT.  L'agenda de sa visite prévoyait deux 

rencontres avec le requérant. 

 Le 8 avril 1994, une certaine Mme Loretta Aniagolu a ouvert un compte d'épargne 

(No 776.593.MIL) à l'Union de banque suisse (UBS) à Genève. 

 Dans une lettre datée du 26 avril 1994 adressée au requérant, le service du CCI chargé de 

la liste des experts a fourni au requérant une copie du curriculum vitae de la Coordinatrice en le 

priant de donner son "avis sincère" sur celle-ci. 

 Le 28 avril 1994, le requérant a rempli le formulaire d'appréciation correspondant, où il a 

notamment déclaré qu'il connaissait la Coordonnatrice depuis 1977, comme amie et comme 

collègue.  
 En mai 1994, le requérant est parti en mission en Sierra Leone et au Nigéria.  Pendant son 

séjour au Nigéria, il a rencontré la Mme John-Ukegbu.  Dans une lettre datée du 6 juin 1994, le chef 

de la Section de la sélection et du recrutement de la Division de l'administration du CCI a informé 

Mme John-Ukegbu de son inscription sur la liste des experts du CCI. 

 Entre le 16 juin et le 28 octobre 1994, une correspondance a été échangée entre toutes les 

parties au sujet d’un projet qui comportait notamment des études sur les possibilités d’exportation 

de la Sierra Leone. 

 Dans une note à verser au dossier en date du 25 janvier 1995, le requérant a déclaré qu'au 

vu des conditions de sécurité régnant en Sierra Leone, le Représentant résident du PNUD dans ce  

pays avait demandé que les études soient entreprises au plus tôt.  À cette note, le requérant joignait 

la liste de trois sociétés qui pouvaient présenter une offre pour le contrat de sous-traitance couvrant 

les études en question.  Parmi ces sociétés, il proposait la société nigériane Trade Consultancy 

Group (TCG).  La représentante de cette société était Mme Aniagolu. 
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 Dans un mémorandum daté du 27 janvier 1995, le chef du Bureau pour l'Afrique de la 

DCT du CCI a transmis au chef de la Section de la gestion financière de la Division de 

l'administration du CCI la note à verser au dossier susmentionné ainsi que la liste des sociétés 

présentées par le requérant. 

 Dans un mémorandum daté du 20 mars 1995 adressé au chef de la Section de la gestion 

financière de la Division de l'administration du CCI, le requérant a proposé de retenir les services 

de la société TCG, soumissionnaire le moins-disant, pour procéder pour le CCI à certaines études en 

Sierra Leone.  Le requérant faisait également remarquer qu'il convenait de diligenter la procédure 

d'approbation pour que ces études puissent être entreprises au plus tôt. 

 Dans un mémorandum daté du 23 mars 1995 adressé au Président et aux membres du 

Comité des contrats, le secrétaire de cet organe a demandé que soit approuvé par le mécanisme des 

signatures successives le contrat de sous-traitance envisagé pour la réalisation des études. 

 Le 4 avril 1995, après approbation du Bureau pour l'Afrique et du Comité des contrats du 

CCI, un contrat de 144 900 dollars des Etats-Unis a été rédigé au bénéfice de la société TCG.  Le 

CCI devait régler le montant prévu au contrat en trois versements. 

 Le 25 avril 1995, la représentante de la société TCG, Mme Aniagolu, a contresigné le 

contrat relatif aux études.  Le même jour, le CCI a procédé au premier versement du montant dû 

à ce titre à la société TCG, par virement de 43 470 dollars des Etats-Unis sur le compte de l'UBS 

No 766.593.MIL, au nom de Mme Anagolu. 

 Le 28 avril 1995, un montant de 43 300 francs suisses (37 370 dollars des 

États-Unis) a été viré du compte de Mme Aniagolu à celui du requérant (UBS numéro de 

compte : 441.449.60.E). 

 En mai 1995, le requérant s’est rendu en mission en Sierra Leone au sujet des études. 

 Le 7 juin 1995, le deuxième versement, d’un montant de 31 370 dollars des États-Unis, a été 

effectué sur le compte de Mme Aniagolu. 

 Le 15 juin 1995, Mme Aniagolu a présenté, au nom de la société TCG, la dernière des 

études de faisabilité ainsi que la facture relative au dernier paiement. 
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Dans une lettre adressée le 12 juillet 1995 à Mme Aniagolu, le chef de la Section de la 

gestion financière à la Division de l’administration du CCI a contesté la facture présentée par la 

société TCG et réclamé une nouvelle facture. 

 Le 27 septembre 1995, un cabinet juridique new-yorkais (Madu, Edozi et Madu P.C.) a écrit 

au Chef de la Section de la gestion financière pour demander, au nom de la société TCG, le 

paiement d’un dernier montant de 57 960 dollars des États-Unis. 

 À la même date, le cabinet juridique a écrit au requérant pour réclamer, au nom de 

Mme Aniagolu, le remboursement de 53 000 dollars des États-Unis que le requérant avait, 

prétendait-on, retiré du compte de Mme Aniagolu à l’UBS. 

 Le 21 mai 1996, l’avocat de Mme Aniagolu a demandé au requérant le remboursement de 

25 000 dollars qu’il aurait fait virer du compte de Mme Aniagolu sur un autre compte. 

 Le 7 juin 1996, le CCI est parvenu à un accord avec la société TCG au sujet du dernier 

versement.  Celui-ci, qui s’élevait à 20 970 dollars, a été payé au cabinet juridique new-yorkais 

Madu, Edozie et Madu P.C., agissant au nom de la société TCG. 

 Le 11 juillet 1996, le requérant a adressé au Juriste hors classe du Bureau de liaison 

juridique de l'Office des Nations Unies à Genève une lettre dans laquelle il demandait à son 

correspondant de l'aider à se défendre d'accusations lancées contre lui par la société TCG et ses 

avocats. 

 Le 15 octobre 1996, le requérant a adressé au Directeur de la Division de l'administration 

du CCI un mémorandum : 

 
 "a) L'informant qu'il avait reçu un ‘commandement de payer’ et le gel de son compte 

à l’UBS ; et 
 
 b) Sollicitant son assistance pour faire objection à une plainte pénale portée contre 

lui …" 
 

 Le 17 octobre 1996, le CCI a informé le Bureau des services de contrôle interne (BSCI) 

que le compte en banque du requérant avait été gelé par la justice suisse sur plainte pénale de 

Mme John-Ukegbu, consultante à l'emploi du CCI.  Après examen préliminaire de l'affaire, le BSCI 

a conclu qu'une enquête se justifiait. 
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 Les 8, 9 et 10 janvier 1997, le requérant a été interrogé par les enquêteurs du BSCI à 

propos des accusations de Mme John-Ukegbu. 

 Le 13 janvier 1997, sur la base de constatations préliminaires, le requérant a été suspendu 

avec plein traitement jusqu'au 3 mars 1997, en attendant les conclusions finales de l'enquête du 

BSCI. 

 Le 14 janvier 1997, les enquêteurs du BSCI se sont entretenus par téléphone avec la 

consultante à propos de ses accusations. 

 Dans un mémorandum daté du 3 mars 1997, le Directeur de la Division de l'administration 

du CCI a informé le requérant qu'il était suspendu sans traitement en conséquence des conclusions 

de l'enquête du BSCI 

 Le 17 mars 1997, le requérant a reçu la version anglaise du rapport d'enquête du BSCI et il 

a présenté le 14 avril 1997 ses observations sur ce document. 

 Le 28 avril 1997, le Directeur de la Division de l'administration du CCI a communiqué au 

Secrétaire général adjoint à la gestion des ressources humaines les observations du requérant sur le 

rapport du BSCI. 

 Le 24 juillet 1997, le Directeur exécutif du CCI a informé le requérant que son affaire 

serait renvoyée au Comité paritaire de discipline. 

 Dans un mémorandum daté du 25 juillet 1997, le Directeur exécutif du CCI a saisi le 

Comité paritaire de discipline du dossier du requérant sur recommandation du Conseil juridique et a 

informé le secrétaire du Comité paritaire de discipline des faits suivants : 

 
 "a. [Le requérant] a été ‘accusé d'avoir procédé sans autorisation à des retraits de 

fonds par une consultante partenaire responsable de l'exécution d'un contrat de 
sous-traitance pour le compte du CCI’; 

 
 b. Le BSCI avait été prié de procéder à une enquête sur l'affaire et ses constatations 

préliminaires justifiaient la suspension [du requérant] à compter du 13 janvier 1997 ‘en 
attendant les conclusions définitives de l'enquête’; 

 
 c. Sur réception du rapport définitif du BSCI [le requérant] avait été suspendu sans 

traitement et avait reçu, pour observations, une copie dudit document; 
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 d. Les observations [du requérant] ainsi que le rapport final du BSCI avaient été 
transmis au Bureau de la gestion des ressources humaines et au Bureau des affaires 
juridiques de l'Organisation des Nations Unies au Siège de celle-ci, à New York."  

 

 Dans une lettre datée du 9 septembre 1997, le Directeur de la Division de l'administration 

du CCI a informé le requérant que la mesure de suspension sans traitement avait été convertie en 

suspension avec plein traitement avec effet au 25 juillet 1997. 

 Le Comité paritaire de discipline a adopté son rapport le 22 janvier 1998.  Ses 

constatations, ses conclusions, sa recommandation et sa remarque particulière se lisent comme suit : 
 

 "CONSTATATIONS 
 
 … 
 
 b. Transactions financières 
 
 107. Au vu des éléments de preuve dont il disposait, le Jury a établi : 
 
  a. Que le fonctionnaire avait avancé un montant de 25 000 dollars 

à Mme Aniagolu, consultante travaillant pour le CIC; 
 
  b. Que le 28 avril 1995, il y a eu un virement de 43 300 francs suisses du 

compte de Mme Aniagolu sur le compte du fonctionnaire; 
 
  c. Qu'en mai 1995, au cours de sa mission en Sierra Leone concernant les 

études, le fonctionnaire détenait par devers lui 36 000 dollars en espèces, d'où il a 
tiré 25 000 dollars qu'il a remis à Mme Aniagolu en Sierra Leone.  Le solde, soit 
11 000 dollars, aurait été donné à M. Tony Onyemaka, ami du fonctionnaire au 
Nigéria; 

 
  d. Que le 26 juin 1995, il y a eu un virement de 31 000 dollars du compte 

de Mme Aniagolu sur le compte de M. Charles Ayemoba à Londres; 
  e. Que le 4 octobre 1995, il y a eu un virement de 25 000 dollars du 

compte de Mme Aniagolu sur le compte de Mme Georgina Kahama à Genève. 
 
  … 
 
 c. Forfaiture 
 … 
 
  ii. Dissimulation de relations personnelles 



 -  - 

 

 

 

 

 /... 

9

 129. Contre ce chef d'accusation, le fonctionnaire disposait pour se défendre d'un 
argument irréfutable.  Sur le formulaire d'appréciation qu'il a rempli à propos de 
Mme John-Ukegbu le 28 avril 1994, il a clairement indiqué qu'il la connaissait comme 
'amie' et 'collègue' depuis 1977.  Sur le plan formel donc, l'accusation de dissimulation de 
relations personnelles pertinentes pour l'adjudication du contrat de sous-traitance à la 
société TCG est entachée de vice; c'est plutôt le CCI qui était en faute, puisqu'il a omis de 
vérifier -  ou, peut-être, omis de tenir une base de données qui lui aurait permis de 
vérifier -  s'il y avait des preuves d'une relation personnelle entre le fournisseur potentiel et 
tel ou tel membre de son personnel. 

 
 130. Il est curieux cependant de constater que le fonctionnaire n'a pas invoqué ce fait 

pour se défendre.  … 
 
 131. Les indices figurant dans le dossier inclinent fortement à penser que le 

fonctionnaire pouvait savoir bien avant 1995 que Mme Loretta John-Ukegbu et 
Mme Loretta Aniagolu étaient une seule et même personne. 

 
 132. Le fonctionnaire n'en a pas moins continué à soutenir que ce n'est qu'en mai 1995 

qu'il a 'fait le rapprochement' entre Mme Loretta John-Ukegbu et Mme Loretta Aniagolu.  
Faute d'élément probant sur ce point, le Jury estime que le bénéfice du doute joue en 
faveur du fonctionnaire. 

 
 … 
 
 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATION 
 
 136. Premièrement, le Jury conclut qu'il n'y a pas eu infraction aux droits de la 

défense et que l'allégation du fonctionnaire quant à l'irrégularité des procédures est sans 
fondement. 

  
 137. Deuxièmement, le Jury conclut que le fonctionnaire non seulement a procédé à 

des transactions financières avec des fonds de l'Organisation, mais a également fait courir 
à celle-ci des risques graves en transportant de fortes sommes d'argent dans le cadre d'un 
projet qu'il supervisait.  Circonstance aggravante, il a mis en jeu ses ressources 
personnelles en avançant à la consultante un montant de 25 000 dollars prélevé sur ses 
propres fonds.  Le Jury considère donc qu'il y a assez d'éléments pour étayer le premier 
chef d'accusation. 

 
 138. Troisièmement, le Jury conclut que le fonctionnaire a effectivement fait de 

fausses représentations lorsqu'il a recommandé l'inscription d'une candidate sur la liste des 
experts du CCI et qu'il a dissimulé des relations personnelles pertinentes du point de vue 
du projet en ne révélant pas en temps opportun ses rapports avec la consultante dans le  
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cadre d'un projet qu'il supervisait.  Le Jury considère donc qu'il y a assez d'éléments pour 
étayer le deuxième chef d'accusation. 

 
 139. Quatrièmement, le Jury constate avec préoccupation que bien que le 

fonctionnaire ait argué pour sa défense qu'il existait des 'contrôles et contrepoids' au CCI, 
il a volontairement ignoré ces 'contrôles et contrepoids' quand il aurait dû divulguer les 
arrangements financiers qu'il avait pris avec Mme Loretta Aniagolu et le 'rapprochement' 
qu'il avait fait pendant sa mission de mai 1995 en Sierra Leone.  Le Jury estime que cette 
manière sélective de procéder n'était pas dans l'intérêt de l'Organisation, ne se justifiait pas 
et démontre que le fonctionnaire ne mérite pas la confiance de l'Organisation. 

 
 140. À la lumière de ce qui précède, le Jury recommande au Secrétaire général de 

renvoyer sans préavis le fonctionnaire pour faute grave contraire aux exigences 
fondamentales auxquelles doit répondre un fonctionnaire de l'Organisation des Nations 
Unies. 

 
 REMARQUE PARTICULIÈRE 
 
 141. Le Jury relève à l'alinéa a) du paragraphe 18 du document ST/SGB/273 (Création 

du Bureau des services de contrôle interne), texte principal renseignant les fonctionnaires 
sur le travail du BSCI, que les enquêtes de celui-ci sont menées dans le respect des 'formes 
régulières', terme qui n'est pas défini dans le document.  Les faits de la cause montrent 
qu'il y a des chances que le fonctionnaire moyen interprète 'formes régulières', tel qu'il est 
défini au paragraphe 17 du document ST/AI/371, comme s'appliquant aux seules 
procédures disciplinaires et non aux enquêtes du BSCI; 

 
 142. Pour prévenir tout retard dans l'administration de la justice et protéger les intérêts 

des fonctionnaires et de l'Organisation, le Jury recommande de définir sans ambiguïté, 
dans le contexte des enquêtes du BSCI, la notion de 'formes régulières' dans des termes 
qu'un fonctionnaire ordinaire peut comprendre, et de faire connaître cette définition à tout 
le personnel de l'Organisation." 

 

 Le 26 février 1997, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis au requérant une 

copie du rapport du CPD en l'informant notamment de ce qui suit : 

 
  "...  Le Secrétaire général a soigneusement étudié l'analyse des chefs d'accusation 

et des arguments présentés pour votre défense à laquelle le Comité [paritaire de discipline] 
a procédé, et il fait siennes les constatations et les conclusions du Comité.  Il a décidé de 
retenir les conclusions du Comité de la manière suivante : 

 
  - Il n'y a pas eu violation des droits de la défense dans votre affaire et 

votre allégation d'infraction à la régularité des procédures est sans fondement. 
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  - Vous avez non seulement procédé à des transactions financières avec 
des fonds de l'Organisation des Nations Unies mais aussi exposé celle-ci à des 
risques graves en transportant de fortes sommes d'argent dans le cadre d'un projet 
que vous supervisiez.  Circonstance aggravante, vous avez mis en jeu vos 
ressources personnelles en avançant à une consultante un montant de 
25 000 dollars sur vos fonds personnels.  Il y a donc assez d'éléments pour étayer 
le chef d'accusation énoncé ci-dessus. 

 
  - Vous avez effectivement fait de Fausses représentations lorsque vous 

avez recommandé l'inscription d'une candidate sur la liste des experts du CIC et 
dissimulé des relations personnelles pertinentes du point de vue d'un projet en ne 
révélant pas en temps opportun vos rapports avec une consultante engagée pour 
un projet que vous supervisiez.  Il y a donc assez d'éléments pour étayer le 
deuxième chef d'accusation énoncé ci-dessus. 

 
  Le Secrétaire général a également décidé de retenir la conclusion du Comité 

selon laquelle votre manière sélective de procéder lors de l'adjudication du contrat à la 
consultante retenue n'était pas dans l'intérêt de l'Organisation, ne se justifiait pas et 
démontre que vous ne méritez pas la confiance de l'Organisation. 

 
  Le Secrétaire général estime comme le Comité que votre comportement constitue 

une faute grave contraire aux exigences fondamentales auxquelles doit répondre un 
fonctionnaire des Nations Unies et il a décidé de suivre la recommandation du Comité en 
matière de sanction disciplinaire.  Par conséquent, il a décidé de vous renvoyer sans 
préavis en application du paragraphe 2 de l'article 10.2 du Statut du personnel et de l'alinéa 
viii) du paragraphe a) de la disposition 110.3 du Règlement du personnel, avec effet à la 
date à laquelle vous recevrez la présente.  Conformément au Statut et Règlement du 
personnel, vous ne percevrez pas de traitement en lieu et place de préavis et ne recevrez ni 
indemnité de licenciement ni prime de rapatriement. 

 
  ..."  
 

 Le 14 juillet 1998, le requérant a déposé auprès du Tribunal la requête susmentionnée. 

 
 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le requérant n’a pas bénéficié d’une procédure régulière de la part du BSCI, du 

Comité paritaire de discipline et du défendeur. 

2. Les conditions d’application de la disposition 110.3 a) viii) n’étaient pas réunies 

en l’espèce. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La décision du Secrétaire général de renvoyer le requérant sans préavis relevait 

de son pouvoir discrétionnaire, n’était entachée d’aucune irrégularité touchant au fond ou à la 

procédure, n’était inspirée par aucun motif illégitime, n’était pas viciée par un abus du pouvoir 

discrétionnaire ni influencée par d’autres facteurs extérieurs. 

 2. Le requérant n'a pas observé les normes de conduite attendues des membres du 

personnel et des fonctionnaires internationaux. 

 3. Les droits du requérant en matière de régularité des procédures ont été 

pleinement respectés. 

  
 

Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 24 novembre 1999 à New York et du 6 juillet au 

3 août à Genève, rend le jugement suivant : 

 

I. Le résumé des faits de la cause est le suivant : Administrateur de promotion commerciale 

au Bureau pour l’Afrique du CCI, le requérant était chargé notamment d'identifier les besoins de 

coopération technique en matière de promotion commerciale et de développement des exportations 

ainsi que de gérer et de coordonner toutes les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des projets 

du Centre.  C’est dans ce contexte que le requérant fut amené en 1993 à s’occuper du projet SIL 

93/007 portant sur la réalisation d'études spécialisées concernant le potentiel d'exportation au Sierra 

Leone.  Ces études visaient à fournir l’assistance technique et l'appui nécessaire à ce pays en vue de 

renforcer ses capacités économiques. 

 Mme Lorreta Aniagolu Ukegbu qui dit avoir connu le requérant pendant leurs études, a été 

choisie comme consultante du Centre dans le cadre dudit projet.  C’est elle qui a  informé le Centre 

du comportement déshonorant du requérant qu’elle accuse de s’être approprié de l’argent mis par le 

Centre à la disposition de la société nigérianne "Trade Consultancy Group" (TGC) dont elle est la 

principale actionnaire.  A la suite de cette dénonciation et sur demande du centre, le BSCI a mené 

une enquête préliminaire portant sur les modalités de désignation des consultants et les liens du 

requérant avec Mme Loretta ainsi que sur les transactions bancaires et l’éventualité de pots-de-vin. 
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 L’enquête préliminaire ayant abouti aux recommandations faites au défendeur d’engager 

la procédure disciplinaire nécessaire aux fins de procéder au licenciement du requérant pour faute 

professionnelle lourde, de traduire celui-ci devant les autorités judiciaires suisses et de rayer le nom 

de Mme Lorreta de la liste des consultants, le Comité paritaire de discipline fut saisi et a reconnu le 

requérant coupable de manque d’intégrité et de dignité, et d’avoir procédé à des transactions 

financières illicites, enfin d'avoir exposé l’Organisation à des risques graves en raison du transport 

de fortes sommes d’argent.  Il a en conséquence proposé au défendeur la révocation du requérant.  

Adoptant les conclusions et constatations dudit comité, le défendeur a révoqué le requérant sans 

préavis le 26 février 1998. 

 

II. Le requérant qui sollicite l’annulation de la décision précitée, demande au Tribunal 

d’ordonner sa réintégration dans ses fonction et grade, la production de la transcription des 

auditions conduites en 1997, le remboursement des dépens, le versement des cinq mois de salaire 

retenus par le défendeur ainsi que le paiement en sa faveur de trois mois de traitement au titre de 

congé annuel de 1996 à 1997 majorés d’intérêts au taux de 8%. 

 A titre subsidiaire, le requérant sollicite la condamnation du défendeur à lui verser 

l’équivalent du traitement qu'il aurait reçu si le contrat de cinq ans courant depuis décembre 1996 

avait été respecté, déduction faite des salaires déjà perçus.  Il demande que soient payées les 

contributions dues à la Caisse des pensions en attendant la date normale de sa retraite.  Il requiert  

enfin l’autorisation d’établir la véracité de ses déclarations par toutes les voies de droit et se réfère à 

la sagesse du Tribunal quant à l’opportunité d’une procédure orale. 

 Le requérant allègue que l’enquête n’avait pas été menée selon les formes régulières par 

les experts du BSCI tout comme devant le Comité paritaire de  discipline.  Il soutient en sus, que le 

Parquet de Genève ayant classé le dossier répressif, les poursuites disciplinaires engagées contre lui 

ne sont plus justifiées. 

  

III. Le Tribunal ne juge pas nécessaire de tenir une procédure orale. 
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IV. Dans cette affaire aux déclarations sans cesse variantes, changeantes et contradictoires, le 

Tribunal, à la lumière du jugement no 890, Augustine (1998) limitera son examen aux faits ayant 

motivé la mesure disciplinaire de révocation pour savoir s’ils sont exacts et constitutifs d’une faute 

lourde.  Il examinera par ailleurs, les éléments du dossier aux fins de déceler s’ils contiennent des 

irrégularités de procédure ou s’ils révèlent des abus dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire; il 

appréciera enfin, si la sanction infligée est proportionnelle à la faute. 

 

V. En ce qui concerne les faits ayant motivé la mesure disciplinaire de révocation, le Tribunal 

estime que le seul fait pour le requérant d’avoir opéré le transfert de 43.300 francs suisses du 

compte de la consultante au sien propre alors qu’il était chargé d’évaluer le projet et de certifier les 

paiements du contrat de sous-traitance exécuté par la consultante révèle, quelqu’en soit le motif, des 

relations personnelles sinon une collusion du requérant avec ladite consultante susceptibles de 

conduire au détournement des sommes payées pour l’exécution du projet financé par le CCI.  Le 

même type de relations a été également noté dans le cadre du prêt de 25 000 dollars fait par le 

requérant à la consultante, sur ses fonds personnels sans que la direction du Centre ait été consultée 

ou avisée de cette transaction financière.  Le Tribunal relève par ailleurs que dans le même cadre, le 

requérant a accepté un risque important en transportant par devers lui, en espèces, 36 000 dollars 

alors qu’il effectuait une mission officielle de service au Sierra Léone et au Nigéria, mettant ainsi 

l’Organisation en position de subir un procès au cas où cette importante somme viendrait à 

disparaître.  Enfin, le fait pour le requérant de dissimuler ses relations avec la consultante conduit le 

Tribunal à conclure que dans ses rapports avec l’Organisation, le requérant a privilégié ses amitiés 

avec la consultante et ses propres avantages à l’intérêt bien compris de l’Organisation qui était en 

droit de compter sur sa loyauté pour assurer un suivi efficace des engagements que la consultante 

avait contractés auprès d'elle.  L’erreur de jugement et l’ignorance de la règle déontologique 

invoquées par le requérant témoignent de la reconnaissance de son comportement fautif.  Le 

Tribunal estime en conséquence que c’est à bon droit que le défendeur a ordonné des poursuites 

disciplinaires contre le requérant. 
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VI. S’agissant des irrégularités de procédure et des abus dans l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire invoqués par le requérant durant l’enquête menée par le BSCI tout comme lors du 

traitement du dossier au niveau du CCI et devant la Commission paritaire de discipline, le Tribunal 

constate qu'en décidant de la création du BSCI, tant l’Assemblée générale dans sa résolution 

A/RES/48/218B du 12 août 1994 que le Secrétaire général dans sa circulaire No ST/SGB/273 du 

7 septembre 1994, ont garanti la procédure régulière pendant l’enquête préliminaire menée par les 

experts du Bureau.  A défaut pour la circulaire précitée de fixer adéquatement la conduite de 

l’expert à ce niveau de procédure, le Tribunal estime, conformément au principe suivant lequel 

aucun tribunal ne peut s'abstenir de juger sous prétexte de silence de la loi (Tribunal administratif 

de l'OIT, jugement No. 11 rendu dans l'affaire Micheline Desgranges (1953)), que ladite procédure 

régulière comporte après constat par l’expert du Bureau, des  fautes imputées au fonctionnaire le 

droit pour celui-ci d’être entendu et informé des charges retenues contre lui et de fournir des 

explications ou justifications.  Le Tribunal note à ce sujet que le principe de la "common law" 

connu comme étant le "due process" n’est pas statique.  Il requiert une conduite équitable mais la 

nature et les modalités de l’exercice de celle-ci varient selon les situations.  "Due process" suivant 

une enquête préliminaire ne comporte pas les mêmes exigences que lors d'un procès.  Quoi qu’il en 

soit le "due process" dans toutes les situations exige que les droits fondamentaux de la personne 

soient respectés.  Dans le cas d’espèce, le Tribunal est d’avis que l’audition du requérant a été 

conduite régulièrement et qu’il a répondu librement et sans contrainte, pendant et lors de la clôture 

de l’enquête, aux griefs qui lui étaient opposés.  Quant à la violation de la présomption d’innocence 

soutenue par le requérant, le Tribunal la considère hors de propos car l’activité de l’enquêteur visant 

à réunir un faisceau de faits convergents susceptibles de constituer une preuve ne peut se réaliser 

autrement qu’en opposant au fonctionnaire des faits mis à sa charge et d’enregistrer ses déclarations 

sans que pour autant la présomption de son innocence puisse en pâtir.  En ce qui concerne d’autres 

irrégularités de procédure que le requérant signale et se rapportant : 

a) Au fait de n’avoir pas été clairement mis au courant des chefs d’accusation et de 

n’avoir n’a pas été confronté aux témoins; 

b) Au fait pour le BSCI d’avoir dans son rapport recommandé des sanctions à son 

encontre; 
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c) Au fait pour le BSCI d’avoir conduit les auditions en anglais et d'établir son 

rapport en français; 

d) Au fait pour le CCI de l’avoir suspendu avec privation de traitement, le Tribunal 

qui fait siennes les analyses et conclusion de la Commission paritaire de discipline au sujet de ces 

allégations trouve que celle ayant trait à l’absence de confrontation avec les témoins tendait à 

bloquer inutilement l’enquête, alors que des éléments pertinents de la cause se trouvaient versés 

dans le dossier.  Il remarque par ailleurs que les efforts entrepris par les enquêteurs pour atteindre 

par le téléphone l’un des témoins, ami du requérant se trouvant au Nigéria sont restés vains parce 

que le numéro qui leur a été communiqué est demeuré indisponible.  D’autre part, le Tribunal 

constate que le requérant a contredit dans ses observations toutes les affirmations faites à partir de 

l’Afrique par la Mme Loretta.  En ce qui concerne la recommandation faite par le BSCI pour saisir 

la Commission paritaire de discipline, il est clair que ledit Bureau s’est conformé à la résolution 

48/218 B précitée ainsi qu’aux textes pertinents du Secrétaire général qui l’organisent.  Pour ce qui 

est des précédents jurisprudentiels invoqués et non suivis, la réponse de la Commission paritaire de 

discipline est adéquate, ce chef de demande ne peut être retenu.  Il en est de même du fait de 

conduire les interrogatoires en anglais et d’établir le rapport en français. 

Quant à la suspension avec privation de traitement, le Tribunal tout en adoptant les motifs 

de la Commission paritaire de discipline, précise qu’aucun motif illicite, arbitraire ou un 

quelconque  abus ou détournement de pouvoir n’a été décelé dans la décision motivée prise par le 

défendeur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et communiquée au représentant dans la 

lettre de mars 1997.  Le Tribunal estime que le fait pour le requérant d'entretenir diverses relations 

personnelles avec une consultante placée sous son contrôle et de procéder lui-même aux transferts 

des fonds déposés par l’Organisation dans le compte de la consultante constitue un comportement 

susceptible de faire naître à bon droit dans le chef du défendeur des inquiétudes et des soupçons 

quant à la bonne foi du requérant.  Il est donc tout à fait légitime que le défendeur se préoccupe de 

l'éventualité de diverses formes de corruption voire de pots-de-vin et provoque une enquête ayant 

entraîné la suspension déplorée.  Enfin le Tribunal considère injustifiée la motivation du requérant 

fondée sur la nationalité française des deux membres de la Commission paritaire de discipline pour 

justifier leur récusation sans s’appuyer sur la preuve d’un parti pris à son égard ou une quelconque 
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hostilité de la part des personnes récusées.  Le Tribunal rappelle à cet effet ses jugements No. 181, 

Nath, para.VIII et No. 189, Ho, para.XVIII.  Au sujet de la production des enregistrements des 

déclarations faites devant la Commission paritaire de discipline, le Tribunal estime sa religion 

suffisamment éclairée et juge cette production de nature à retarder l’examen de la cause et rejette 

cette demande. 

 

VII. Concernant le classement du dossier criminel par le Parquet de Genève, le Tribunal 

considère que ledit classement est provisoire et motivé par l’absence en Suisse du requérant depuis 

le 28 février 1998.  Il en déduit qu’un tel classement sauvegarde l’autonomie de la procédure 

disciplinaire visant à établir dans le comportement du fonctionnaire, un manquement aux devoirs et 

aux charges de son état. 

 

VIII. Enfin, sur la liste des irrégularités de procédure, le requérant relève le fait qu’il ait reçu la 

lettre lui notifiant la révocation en date du 2 mars 1998 alors que son contrat avait pris fin le 

28 février 1998.  Il estime qu’il ne pouvait pas être révoqué alors qu’il n’était plus fonctionnaire de 

l’Organisation.  Outre les précisions fournies par le défendeur, le Tribunal estime, après avoir 

constaté que le fax versé au dossier est du 26 février 1998, soit deux jours avant l’expiration du 

contrat, que le requérant en ne versant au dossier que la seconde page de la lettre dite de révocation, 

l’a mis dans l’impossibilité d’assurer son contrôle.  De plus, aucune preuve de la date de réception 

de la lettre critiquée n’est donnée au dossier.  En fait, l'acceptation du fonctionnaire n'étant pas la  

condition de validité du licenciement, le Tribunal considère que la date prise en compte est celle de 

la signature de la décision. 

 

IX. En conséquence de ce qui précède, le Tribunal considère que dans son comportement le 

requérant a eu un conflit d’intérêts avec le CCI dont il était le fonctionnaire, qu’il a manqué aux 

devoirs de son état faute de l’intégrité, de la dignité et de la discrétion prescrite par la Charte de 

l'Organisation des Nations Unies.  Il en déduit que le requérant a commis une faute lourde 

professionnelle et que la sanction de révocation est proportionnelle aux charges portées contre lui. 
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X. Par ces motifs, le Tribunal déclare la requête non fondée. 

 

(Signatures) 

 

 
Mayer GABAY 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
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Membre 
 
 
 
New York, le 3 août 2000 Maritza STRUYVENBERG 
        Secrétaire              
 
 
  


