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  Tribunal administratif 
 
 

  Jugement No 993 
 
 

  Affaire No 1081 : MUNANSANGU   Contre : Le Secrétaire général 
        de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

  Le Tribunal administratif des Nations Unies, 
 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Spyridon Flogaitis; 
M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu que, le 21 juin 1998, Mark Moono Munansangu, ancien fonctionnaire 
de l’Organisation des Nations Unies, a introduit 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, le Président du Tribunal a, avec 
l’assentiment du défendeur, prorogé jusqu’au 28 février 1999 le délai fixé pour 
l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 26 février 1999, le requérant a de nouveau formé une requête 
qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme prescrites par l’article 7 du 
Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu’après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le requérant a, 
à nouveau, le 7 mai 1999 déposé une requête dont les conclusions se lisaient en 
partie comme suit : 

« ... 

 ii) D’annuler la décision ... de mettre fin au service du requérant sans 
préavis (...). 

 iii) ..., d’ordonner que le requérant soit réintégré avec effet immédiat 
dans ses fonctions d’économiste à la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et du développement (CNUCED), tous traitements, indemnités 
et prestations connexes lui devant être versés au titre de la période allant 
du 4 juin 1998 à la date de sa réintégration. 

d) Montant de l’indemnisation au cas où le Secrétaire général déciderait 
de réparer le préjudice subi : 

 Compte tenu des états de service loyaux et excellents du fonctionnaire 
tels qu’attestés par les rapports d’appréciation de son comportement 
professionnel, le Tribunal est prié d’ordonner que lui soit versée 
l’indemnisation ci-après : 

 i) Tous traitements, indemnités et prestations connexes jusqu’à ce que 
le requérant atteigne l’âge de départ à la retraite. 

 À défaut : 

 ii) Une indemnité calculée sur la base des traitements et indemnités 
que le requérant aurait perçus s’il avait été mis fin à ses services après 
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trois mois de préavis conformément à la disposition 109.3 du Règlement 
du personnel. 

 et 

 iii) Une indemnité de licenciement en vertu de l’article 9.3 du Statut 
[du personnel] et de l’annexe III au Règlement du personnel, à calculer 
sur la base du traitement brut du requérant, déduction faite de la 
contribution du personnel, calculée conformément à la disposition 109.4 
du Règlement du personnel et au sous-alinéa i) de l’alinéa b) de l’article 
3.3 du Statut du personnel. 

e) Autres mesures demandées 

 Le Tribunal est prié d’ordonner une mesure disciplinaire moins sévère 
que la cessation de service sans préavis en vertu de la disposition 110.3 du 
Règlement du personnel. La cessation de service sans préavis ou indemnité est 
une punition cruelle et inhabituelle à l’encontre du requérant compte tenu de 
ses excellents et loyaux états de service à l’Organisation tels qu’attestés par les 
rapports d’appréciation de son comportement professionnel. 

 En outre, les enfants du requérant aux frais de scolarité et à l’entretien 
desquels il pourvoit fréquentent encore l’université aux États-Unis et au 
Canada. C’est pourquoi, pour des raisons d’ordre humanitaire, le Tribunal est 
respectueusement prié d’allouer au requérant une indemnité, précisément 
TROIS MOIS DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉS ET UNE INDEMNITÉ DE 
LICENCIEMENT. » 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 31 juillet 2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 avril 2001; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le 4 février 1981, le requérant, titulaire d’une bourse spéciale, est entré au 
service de l’UNITAR à New York comme administrateur de projets. Sa bourse ayant 
pris fin le 31 décembre 1983, le 1er janvier 1984, il est entré au service de la 
CNUCED à Genève comme économiste à la classe P-3, échelon 3, en vertu d’un 
engagement pour une durée déterminée de deux ans. À l’expiration de cet 
engagement, en janvier 1986, il s’est vu offrir un engagement pour une période de 
stage en qualité d’économiste de classe P-3. Sa nomination a été convertie en 
engagement à titre permanent le 1er juillet 1986. Il a été mis fin sans préavis aux 
services du requérant pour faute grave le 4 juin 1998. À la date de sa cessation de 
service, il était économiste de la classe P-3, échelon 15. 

 Entre 1987 et 1997, le requérant a été impliqué dans une série d’incidents, 
nombre desquels étaient liés à la consommation d’alcool, dont : 

 – Injures proférées au téléphone contre un collègue le 30 juin 1987; 

 – Arrestation par la police le 15 avril 1988, ses voisins s’étant plaints de « bruit, 
scandale, altercation et ivresse »; 

 – Intervention de la police le 13 avril 1989 à l’appel de sa femme; 

 – Conduite en état d’ébriété et infractions au code de la route le 8 janvier 1990, 
qui ont valu au requérant une amende de 1 600 francs suisses; 
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 – Incident à l’Union internationale des télécommunications (IUT), lieu de travail 
de sa femme, le 11 août 1991, à la suite duquel le requérant a été interpellé par 
la police et interdit d’accès à l’UIT. 

 L’Organisation a été informée des agissements du requérant principalement par 
les autorités policières, le Service de sécurité de l’Office des Nations Unies à 
Genève et la Mission suisse et non par le requérant. Le 15 octobre 1987, le 
requérant a été informé que la Police de Genève avait signalé à l’Organisation les 
incidents du 13 septembre et averti que les faits étaient graves. Il a été invité à 
informer l’Organisation de l’issue des plaintes portées contre lui et à se mettre en 
rapport avec le Service médical des Nations Unies. À la suite de l’incident du 
15 avril 1988, le conseiller du personnel s’est entretenu avec le requérant le 27 avril 
1988 et, le 10 mai 1988, le chef de la Section de l’administration du personnel au 
Service du personnel de l’Office a rappelé au requérant l’obligation à lui faite 
d’informer l’Organisation de ce genre d’incidents, lui a demandé d’éviter de porter 
atteinte aux intérêts de l’Organisation et l’a, une fois de plus, averti qu’il devait 
observer une meilleure conduite. Le juriste principal du Bureau de liaison juridique 
de l’Office a de nouveau appelé l’attention du requérant sur les Normes de conduite 
requises des fonctionnaires internationaux dans un mémorandum du 14 décembre 
1988, après que ce dernier a prétendu que l’accident de cyclomoteur survenu le 
27 septembre 1988 était une affaire privée qui n’aurait pas du être portée à 
l’attention de l’Organisation. Le 15 août 1991, le Chef du Service du personnel de 
l’Office a écrit au requérant au sujet de l’incident du 11 août 1991 survenu à l’UIT 
et a appelé son attention sur la gravité des faits, lui faisant remarquer que ce n’était 
pas là le premier incident signalé à l’Organisation. 

 Entre 1987 et 1995, le requérant a subi une cure de désintoxication alcoolique 
un certain nombre de fois. 

 L’Organisation a également été informée d’une série de dettes non réglées 
contractées par le requérant. Le 6 octobre 1992, une agence de recouvrement de 
créances agissant au nom de l’ancien médecin du requérant a saisi l’Organisation, 
après que celui-ci n’ait pas honoré l’engagement pris de régler une dette de 2 154 
francs suisses. Les 28 mars 1995 et 25 janvier 1996, l’Organisation a été informée 
que le requérant avait des arriérés de frais de scolarité à l’École internationale de 
Genève et à Quinnipiac College. Le 30 avril 1996, une agence de recouvrement de 
créances a informé l’Organisation qu’un jugement avait été prononcé contre le 
requérant pour une somme d’argent due au Mayfield School, au Royaume-Uni. Le 
4 août, plusieurs factures médicales impayées ont été remises à l’Organisation. 

 Le 26 août 1996, le Chef du Service du personnel de l’Office a informé le 
requérant que, vu la condamnation pénale dont il avait été l’objet à la suite de 
l’incident du 21 janvier 1995, son endettement continu auprès de tiers, l’absence de 
preuves qu’il pourvoyait financièrement à l’entretien de sa famille et les nombreux 
incidents qui s’étaient produits, une enquête préliminaire était ouverte par 
application des dispositions de l’instruction administrative ST/AI/371 du 2 août 
1991 intitulée « Mesures et procédures disciplinaires révisées ». Le Chef du Service 
du personnel de l’Office a envoyé les conclusions de cette enquête préliminaire au 
Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines le 5 mai 1997. Le 
19 juin 1997, le Chef du Groupe du droit administratif a informé le Chef du Service 
du personnel de l’Office que le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
humaines était d’accord que le requérant devrait être mis en congé spécial avec 
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traitement en attendant enquête et mesure disciplinaire éventuelle. Le requérant a 
été informé de cette décision ainsi que des allégations portées contre lui le 23 juin 
1997 par le Chef du Service du personnel de l’Office. 

 Le 29 août 1997, le Chef du Groupe du droit administratif a informé le Chef 
du Service du personnel de l’Office que le Secrétaire général avait décidé de 
renvoyer le requérant devant le Comité paritaire de discipline, décision qui a été 
notifiée au requérant par le Chef du Service du personnel de l’Office le 
22 septembre 1997. 

 Le Comité paritaire de discipline a déposé son rapport le 7 mai 1998. Ses 
conclusions et recommandations se lisaient comme suit : 

 « Conclusions et recommandation 

 143. Le Comité conclut que le fonctionnaire a violé l’[A]rticle 101 de la 
Charte des Nations Unies, les paragraphes 53, 54 et 55 [du Rapport] sur les 
normes de conduite [requises des fonctionnaires internationaux de 1954, 
Coord/Civil Service/5 (édition de 1986)] et [l’instruction administrative] 
ST/AI/399 [intitulée] « Obligations financières et autres des fonctionnaires » 
[du 14 décembre 1994]. 

 144. En conséquence, le Comité recommande au Secrétaire général de mettre 
fin sans préavis aux services du fonctionnaire pour faute grave incompatible 
avec les qualités essentielles attendues d’un fonctionnaire de l’Organisation. » 

 Le 1er juin 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait tenir au 
requérant copie du rapport du Comité paritaire de discipline et l’a informé de ce qui 
suit : 

  « ... 

  ... S’agissant des questions de procédure soulevées, [le Secrétaire 
général] a pris note de ce que le Comité a conclu qu’en application des 
dispositions du Règlement et des textes administratifs régissant la matière, 
votre cas ne relevait plus de la médecine étant devenue une affaire 
disciplinaire mettant en cause votre conduite en tant que fonctionnaire 
international et que le Comité était compétent pour connaître des charges 
retenues contre vous. 

  Le Secrétaire général a pris note de ce que le Comité avait distingué les 
accusations relatives à vos « obligations financières » de celles mettant en 
cause votre « conduite personnelle ». S’agissant des premières, le Secrétaire 
général a pris note de ce que selon le Comité, le fait que vous ne vous soyiez 
pas acquitté de vos obligations financières nonobstant l’assistance et les 
avertissements répétés de l’Organisation, constituait une violation flagrante 
des dispositions de l’instruction administrative ST/AI/399 du 14 décembre 
1994 relative aux obligations financières et autres des fonctionnaires, et que 
votre alcoolisme n’excusait pas vos agissements. Touchant votre conduite 
personnelle, le Secrétaire général a pris note de ce que de l’avis du Comité, 
vous aviez épuisé les mesures organisées par l’instruction administrative 
ST/AI/372 du 25 septembre 1991 relative à l’aide aux fonctionnaires 
alcooliques ou toxicomanes; de ce que les incidents graves dans lesquels vous 
étiez impliqué à l’extérieur de l’Organisation concouraient à permettre 
d’apprécier votre conduite en tant que fonctionnaire et pouvaient être retenus 
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contre vous; de ce que les infractions au Code de la route et les conflits 
matrimoniaux qui vous étaient reprochés ainsi que leurs ramifications avaient 
également permis de conclure que votre conduite était nettement en deçà des 
normes édictées par le Rapport sur les normes de conduite; et que votre 
comportement professionnel avait bel et bien souffert de votre problème 
d’alcoolisme. 

  Le Secrétaire général a attentivement examiné les conclusions du Comité 
compte tenu surtout des questions délicates en jeu et souscrit à ces 
conclusions. Il a en particulier pris note de ce que le Comité a évoqué les 
paragraphes 6 de l’instruction ST/AI/399 et 26 de l’instruction ST/AI/372 qui 
prévoient l’ouverture d’une instance disciplinaire après que les autres recours 
sont épuisés. Il a également noté que les dispositions de l’instruction 
ST/AI/372 traitent de l’incidence de l’abus d’alcool sur la conduite et le 
comportement professionnel du fonctionnaire. Le Secrétaire général sait que 
vous ne vous êtes pas amendé, encore que l’on vous en ait donné toutes les 
chances et ce pendant un laps de temps considérable. 

  Le Secrétaire général convient avec le Comité que vous avez violé 
l’Article 101 de la Charte des Nations Unies, les paragraphes 53, 54 et 55 du 
Rapport sur les normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux 
et l’instruction ST/AI/399 relatives aux obligations financières et autres des 
fonctionnaires et que votre conduite constituait une faute grave incompatible 
avec les qualités essentielles attendues d’un fonctionnaire de l’ONU. 

  Au vu des conclusions qui précèdent et suivant en cela la 
recommandation du Comité, le Secrétaire général a décidé de mettre fin à vos 
services sans préavis par application de la disposition 110.3 vii) du Règlement 
du personnel avec effet à compter de la fin du jour ouvrable où vous recevrez 
la présente lettre. 

  Conformément à la disposition 110.4 d) du Règlement du personnel, tout 
recours que vous souhaiteriez former contre la décision susmentionnée devrait 
être porté directement devant le Tribunal administratif. » 

 Le 7 mai 1999, le requérant a saisi le Tribunal de la requête susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le Comité paritaire de discipline a commis une erreur en sa conclusion 
factuelle. 

 2. Le défendeur a commis une erreur pour avoir versé au dossier qu’il a 
présenté au Comité paritaire de discipline les rapports du conseiller du personnel sur 
les entretiens qu’il avait eus avec le requérant. 

 3. Le requérant n’a pas violé l’Article 101 de la Charte des Nations Unies 
dans la mesure où ses bons rapports d’appréciation témoignent de sa diligence et de 
sa loyauté. 

 4. Le requérant n’a pas violé l’article 53 des Normes de conduite dans la 
mesure où les fautes qui lui étaient reprochées s’étaient produites dans l’intimité de 
son foyer conjugal. 

 5. Le requérant recouvre progressivement son état normal; il est suivi par 
un médecin depuis mai 1997 et n’a pas eu de nouvelles rechutes. 
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 6. Le requérant n’a pas violé les articles 54 et 55 des Normes de conduite 
dans la mesure où les seules violations des lois suisse et française qui lui étaient 
reprochées étaient des infractions au Code de la route. 

 7. Le requérant n’a pas violé les dispositions de l’instruction administrative 
ST/AI/399 dans la mesure où ses dettes personnelles auprès de créanciers extérieurs 
ont principalement trait à l’éducation de ses enfants. En outre, il a pris des 
dispositions pour régler ces dettes par tranches. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Secrétaire général jouit d’un pouvoir discrétionnaire étendu en 
matière disciplinaire, y compris celui d’apprécier ce qui constitue une faute donnant 
lieu à licenciement. En décidant de mettre fin aux services du requérant sans préavis 
pour faute grave, le Secrétaire général a régulièrement exercé ce pouvoir 
discrétionnaire. 

 2. La décision de mettre fin aux services du requérant était fondée sur des 
faits rapportés par le Comité paritaire de discipline et n’était entachée ni d’erreur de 
fait, ni de violation de la légalité, ni de parti pris, ni encore d’autres facteurs sans 
pertinence. 

 3. La décision de licencier le requérant pour faute grave n’était pas 
disproportionnée par rapport à la faute commise. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 29 juin au 16 juillet 2001, rend le jugement ci-
après : 

I. Le requérant fait appel de la décision de mettre fin à ses services pour faute 
grave incompatible avec les normes de conduite attendues d’un fonctionnaire de 
l’ONU. Le requérant prétend n’avoir violé ni les dispositions du Statut et du 
Règlement du personnel ni les Normes de conduite. Il prétend en outre que le 
Comité paritaire de discipline a commis des erreurs dans ses conclusions. 

II. Que le requérant se soit rendu coupable de fautes et d’abus d’alcool tout au 
long d’une période de 10 ans est chose bien connue des polices française et suisse et 
de l’Organisation. Tout a commencé par une plainte pour injures au téléphone 
proférées en son encontre chez lui par le requérant apparemment sous l’empire de 
l’alcool dont une personne a saisi un fonctionnaire de la CNUCED le 30 juin 1987. 
Le 15 avril 1988, la police suisse a arrêté le requérant à la suite de plaintes de ses 
voisins d’immeuble. Le défendeur a rappelé au requérant le 10 mai 1988 qu’il avait 
l’obligation de signaler toute arrestation à l’Organisation et l’a averti que sa 
conduite n’était pas conforme à celle attendue d’un fonctionnaire international. 

 En outre, le 19 septembre 1989, la Mission suisse a informé le Bureau de 
liaison juridique de l’Office que le permis de conduire suisse du requérant avait été 
suspendu pour deux mois après que la police, répondant à un appel de l’épouse du 
requérant le 13 avril 1989 au sujet de violences au foyer exercées par le requérant, a 
trouvé sur les lieux les enfants du requérant réfugiés sur le balcon. En juillet 1991, 
le requérant a été impliqué dans un autre incident violent au foyer lié à la 
consommation d’alcool. 

 Le 15 août 1991, le Chef du Service du personnel de l’Office a écrit au 
requérant l’informant que l’incident qu’il avait provoqué à l’UIT le 11 août 1991, 
une fois de plus sous l’empire de l’alcool était de nature à donner lieu à une instance 
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disciplinaire et lui a demandé de fournir une explication. Le requérant a informé 
l’Organisation qu’il continuait de subir une cure de désintoxication alcoolique. Il y a 
eu par la suite plusieurs autres incidents de violence au foyer liés à la consommation 
d’alcool et de harcèlement verbal de fonctionnaires qui, en définitive, ont, le 23 juin 
1997, conduit l’Organisation à retenir une faute contre le requérant et à le suspendre 
sans traitement en attendant l’issue de l’instance disciplinaire. Le requérant a 
répondu aux accusations portées contre lui le 9 juillet 1997. 

III. Le Comité paritaire de discipline a conclu que le comportement professionnel 
du requérant avait souffert de son alcoolisme et que celui-ci avait violé diverses 
dispositions du Statut et du Règlement du personnel et a recommandé au Secrétaire 
général de mettre fin sans préavis à ses services pour faute grave. Le 4 juin 1998, le 
Secrétaire général a décidé de mettre fin aux services du requérant sans préavis par 
application de la disposition 110.3 vii) du Règlement du personnel. 

IV. Le requérant cherche à faire annuler la décision du défendeur de le licencier 
pour faute grave. Le paragraphe 1 de l’Article 100 et le paragraphe 1 de l’Article 
101 de la Charte énoncent les obligations fondamentales mises à la charge du 
Secrétaire général et des fonctionnaires vis-à-vis de l’Organisation et la 
responsabilité qui incombe à celle-ci s’agissant de la nomination des fonctionnaires. 
Le Tribunal a maintes fois affirmé que la Charte et le Règlement du personnel 
confèrent au Secrétaire général le pouvoir d’apprécier si un fonctionnaire satisfait 
aux normes de conduite requises. Le choix de la mesure disciplinaire à imposer en 
vertu de l’article 10.2 du Statut du personnel relève du pouvoir discrétionnaire du 
Secrétaire général. [Jugements No 515, Khan (1991); No 542, Pennacchi (1991); 
No 941, Kiwanuka (1999)]. Le Tribunal estime que les mesures prises par le 
défendeur ne débordent pas le champ de son pouvoir discrétionnaire étendu et que 
celui-ci a donné au requérant toutes les chances de s’amender et lui a apporté toute 
l’assistance voulue à cette fin. Les fonctionnaires ont l’obligation d’observer une 
stricte conduite même dans des circonstances étrangères à leurs fonctions officielles. 
Selon le paragraphe 53 du Rapport de la Commission de la fonction publique 
internationale cité par le Comité paritaire de discipline, le fonctionnaire « ne doit 
pas perdre de vue que sa conduite, qu’il s’agisse ou non de ses fonctions officielles, 
doit être telle que les intérêts évidents ou le prestige de l’Organisation qu’il sert ou 
la réputation de ses collègues ne puissent en souffrir et que la collectivité dans 
laquelle il vit ne puisse en être choquée ». 

 Le Comité paritaire de discipline a conclu que le comportement du requérant 
n’a pas satisfait aux strictes normes de conduite requises des fonctionnaires. Étant 
donné les 10 années de comportement douteux au cours desquelles l’Organisation et 
les polices française et suisse avaient été amenées à intervenir, le Tribunal estime 
que la décision de cessation de service prise par le défendeur était non seulement 
raisonnable mais également nécessaire. 

V. Le Tribunal considère qu’en mettant fin aux services du requérant, le 
Secrétaire général a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal a 
toujours considéré que sa compétence pour examiner l’exercice par le Secrétaire 
général du pouvoir discrétionnaire à lui dévolu de prendre des mesures 
disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires se limite à apprécier si les mesures 
prises par le Secrétaire général étaient entachées d’un quelconque parti pris ou 
facteur non pertinent, d’un vice de procédure substantiel ou d’une erreur de fait non 
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négligeable, entre autres aux critères supplémentaires. [Voir jugements No 490, Liu 
(1990); No 515, Khan (1991); et No 616, Sirakyan (1993).] 

 En présence d’affaires disciplinaires, le Tribunal recherche en règle générale 
i) si les faits qui ont donné lieu à la mesure disciplinaire sont établis; ii) si les faits 
établis caractérisent juridiquement une faute ou une faute grave; iii) s’il y a eu une 
quelconque irrégularité de procédure; iv) s’il y a eu quelque motif irrégulier ou 
détournement de procédure; v) si la sanction est légitime; vi) si la sanction imposée 
est disproportionnée par rapport à la faute commise; vii) et, comme s’agissant de 
pouvoir discrétionnaire en général, s’il y a eu quelque arbitraire. [Voir jugements 
No 898, Uggla (1998); No 941, Kiwanuka (1999).] 

 Le Tribunal estime que toutes les procédures appropriées ont été suivies en 
l’espèce. 

VI. En conclusion, le Tribunal est d’avis que le Secrétaire général a exercé de 
manière raisonnable et nécessaire le pouvoir discrétionnaire qu’il tire du Statut et du 
Règlement du personnel en concluant que le requérant avait commis une faute grave 
et n’avait satisfait aux plus strictes normes de conduite requises d’un fonctionnaire 
international. En outre, le Tribunal considère que le Secrétaire général n’a pas violé 
les droits du requérant à une procédure régulière en le licenciant sans préavis. 

VII. Par ces motifs, le Tribunal rejette toutes les prétentions du requérant dans leur 
ensemble. 
 

(Signatures) 

Président 
Mayer Gabay 

Membre 
Spyridon Flogaitis 

Membre 
Omer Yousif Bireedo 
 
 

Genève, le 16 juillet 2001 

Secrétaire  
(Signé) Maritza Struyvenberg 

 

 


