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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; Mme Marsha A. Echols; 

Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que le 16 décembre 1998, le 30 mars 1999 et au mois d'août 1999, Mariam Iddi, 

ancienne fonctionnaire du Programme des Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé 

le PNUD), 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 1er décembre 1999, la requérante, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit une Requête dont les conclusions se lisent comme suit : 

 

"SECTION 2 :  CONCLUSIONS 
 

Je prie ... le Tribunal de bien vouloir procéder à l'examen de la décision de 
l'Administrateur ... de me renvoyer sans préavis ... et de dire et juger ce qui suit : 

 
a) Le renvoi était injustifié, j'ai servi fidèlement le PNUD pendant 14 ans et dois 

donc être rétablie dans mes fonctions. 
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 b) Ou bien, sans préjudice de la demande a) ci-dessus, mon contrat 
d'engagement est résilié avec versement de toutes les prestations prévues, au 
lieu du renvoi sans préavis qui emporte la perte de toutes les prestations de 
cessation de service." 

 
 Attendu que le défendeur a produit sa Réplique le 15 septembre 2000; 

  

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service du PNUD à Dar es-Salaam (Tanzanie) en décembre 

1983, en tant que téléphoniste/réceptionniste, à la classe G-3.  Elle était titulaire d'une nomination à 

titre permanent.  Elle a été renvoyée sans préavis le 10 mars 1998 pour faute grave. 

 Le 3 septembre 1997, la requérante a présenté, pour se faire rembourser certains frais 

médicaux par le Programme d'assurance maladie, un formulaire signé, assorti des reçus de deux 

cliniques locales : le centre médical de Muhimbili et le dispensaire de Karikoo, représentant un 

montant de 250 shillings tanzaniens, soit environ 411 dollars des États-Unis. 

 Comme le reçu du dispensaire de Karikoo (quittance No 50990 du 15 août 1997) n'était 

pas accompagné par une ordonnance médicale et ne précisait ni les services médicaux rendus ni les 

médicaments prescrits, et comme le dossier médical du centre de Muhimbili ne contenait pas de 

reçu de règlement en espèces, un enquêteur a été envoyé dans ces établissements pour vérifier les 

dires de la requérante. 

 Selon le rapport de l'enquêteur, daté du 4 septembre 1997, il n'y avait aucune trace du 

passage de la requérante au centre médical de Muhimbili aux dates qu'elle avait indiquées dans la 

demande de remboursement, le numéro d'agrément du médecin n'apparaissait pas sur le formulaire 

de demande, la signature du médecin prescripteur portée sur celui-ci était inconnue de la religieuse 

dirigeant le service, et on constatait d'autres anomalies.  Pour ce qui est du dispensaire de Karikoo, 

la quittance No 50990 présentait des anomalies importantes quant aux montants et quant à la 

personne au nom de laquelle elle avait été émise.  Le médecin responsable avait indiqué que les 

montants erronés étaient trop importants pour être vraisemblables, le dispensaire ne fournissant que 

des services limités. 

 Le 7 octobre 1997, le représentant résident a informé par écrit la requérante que les 

conclusions de l'enquêteur avaient été confirmées par les directeurs des deux établissements; il 

lui rappelait aussi qu'elle avait déjà présenté précédemment un formulaire de remboursement de 
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frais médicaux sans les justificatifs nécessaires et que le fonctionnaire des finances l'avait 

verbalement mise en garde contre la présentation de demandes non justifiées.  Elle était priée de 

répondre par écrit avant le 10 octobre. 

 La requérante a nié qu'elle ait eu l'intention de frauder et a affirmé qu'elle avait été traitée 

par un médecin mais qu'il y avait eu une "confusion" entre les noms au centre de Muhimbili; le 

médecin du dispensaire de Karikoo lui avait demandé de le régler en espèces en offrant d'obtenir 

lui-même le reçu de la transaction.  La requérante a également nié avoir été mise en garde par le 

fonctionnaire des finances et a rappelé qu'il y avait eu à cette occasion un problème dans la 

comptabilisation des reçus qu'elle avait présentés. 

 Le 3 décembre 1997, la requérante a été accusée de faute grave et priée d'expliquer par 

écrit dans les sept jours pourquoi il n'y avait pas lieu de prendre des sanctions contre elle. 

 Dans sa réponse du 8 décembre 1997, la requérante a reconnu avoir fait une faute ou une 

infraction et demandé que lui soit pardonné ce premier écart de conduite, en considération de sa 

situation de famille et de son âge. 

 Le 29 décembre 1997, le représentant résident a recommandé au Directeur des ressources 

humaines de mettre fin au contrat de la requérante. 

 La décision de l'Administrateur de renvoyer la requérante, datée du 12 février 1998 et 

communiquée à l'intéressée le 6 mars, a pris effet le 10 mars.  La requérante a été informée de 

son droit de la soumettre au Comité paritaire de discipline PNUD/FNUAP/UNOPS 

(PNUD/Fonds des Nations Unies pour la population/Bureau des Nations Unies pour les services 

d'appui aux projets). 

 Dans une lettre datée du 14 avril 1998, la requérante a demandé la révision de la décision 

de l'Administrateur en arguant de la rigueur excessive de la sanction, de la qualité de ses états de 

service jusque-là et des trois enfants qu'elle avait à sa charge. 

 Le 8 mai 1998, la Section juridique du Bureau des ressources humaines du PNUD a invité 

la requérante à présenter des pièces ou des argumentations nouvelles, lui a rappelé qu'elle avait le 

droit de se faire assister d'un conseil et de consulter le registre des personnes disponibles à ce titre 

auprès du Coordonnateur de la liste des conseils, au Siège. 

 Le Comité paritaire de discipline a adopté son rapport le 15 juin 1998.  Ses constatations, 

sa conclusion et sa recommandation se lisent comme suit : 
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 "V. CONSTATATIONS 
  
 16. Le Comité, réuni en session exécutive, a constaté que les faits n'étaient pas 

contestés et que la fonctionnaire avait eu le bénéfice de procédures régulières. Ses 
membres se sont accordés à reconnaître que la jurisprudence était constante.  L'un d'eux 
a fait observer que le conseil [de la requérante] avait mieux défendu sa cause que la 
requérante elle-même en faisant appel à la clémence.  Au départ, la requérante avait 
contesté les allégations, forgé un scénario et lancé tout le monde sur une fausse piste. 

 
 17. Le Comité a constaté que les directives du Programme d'assurance maladie étaient 

très claires quant à la présentation des demandes de remboursement.  Le dossier indiquait 
qu'il y avait déjà eu des anomalies et que [la requérante] avait déjà été mise en garde 
verbalement. La requérante aurait dû se le tenir pour dit. 

 
 VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 
 
 18. Le Comité a conclu à l'unanimité que la décision prise en l'espèce par 

l'Administrateur était justifiée et devait être maintenue." 
 

 Le 15 mars 1999, l'Administrateur du PNUD a transmis à la requérante une copie du 

rapport du Comité paritaire de discipline et l'a informée qu'il avait décidé de maintenir la décision 

du 12 février 1998. 

 Le 1er décembre 1999, la requérante a introduit auprès du Tribunal la Requête 

susmentionnée. 

  

Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. Le droit de la requérante à une procédure régulière a été violé dans la mesure où le 

fonctionnaire des finances s'est abstenu de la mettre en garde dans l'affaire en question, et 

l'Administrateur de motiver sa décision de renvoi. 

 2. Rien ne prouve que la requérante était l'auteur des falsifications entachant les 

demandes de remboursement au titre du Programme d'assurance maladie. 

 3. La requérante n'était pas au courant des falsifications en question parce qu'elle était 

malade. 

 4. La requérante n'a pas eu le temps de préparer convenablement sa défense. 

 5. Le renvoi sans préavis est une sanction trop sévère au regard de ses états de service 

longs et irréprochables au PNUD. 



 
 
 
 

5

 Attendu que les arguments principaux du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Secrétaire général et l'Administrateur du PNUD disposent d'un large pouvoir 

discrétionnaire en matière de discipline, pouvoir qui s'étend à la détermination des fautes graves 

passibles de renvoi immédiat.  La décision de l'Administrateur de renvoyer sans préavis la 

requérante a été prise valablement dans l'exercice de ce pouvoir et n'est pas entachée d'irrégularité 

substantielle, de vice de procédure, de motifs non valables, d'excès de pouvoir ni de quelque autre 

circonstance étrangère à l'affaire. 

 2. La requérante était en défaut par rapport aux règles de conduite qui s'imposent aux 

membres du personnel et aux fonctionnaires internationaux; 

 3. Le droit de la requérante à une procédure régulière a été pleinement respecté; 

 4. Il n'y a en l'espèce aucune preuve d'irrégularité substantielle.  La conduite de la 

requérante constituait une faute grave et le renvoi sans préavis était une mesure disciplinaire 

appropriée. 

 5. Rien ne prouve que le renvoi sans préavis de la requérante était inspiré de motifs 

non valables ou constituait un excès de pouvoir. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 27 juillet 2001, prononce le jugement suivant : 

 

I. En ce qui concerne la recevabilité de la requête, le défendeur demande que le Tribunal 

déclare la demande irrecevable comme ayant été présentée hors délai.  Le Tribunal note que la 

décision du conseil de discipline du PNUD/FNUAP/UNOPS a été adoptée le 15 juin 1998.  Elle a 

été notifiée à Mme Iddi en même temps que son licenciement définitif le 15 mars 1999.  Il y a donc 

eu un an de délai entre la décision du Comité paritaire de discipline et sa notification.  Le Tribunal 

tient à indiquer qu'un délai aussi long ne lui paraît pas justifié.  Le Tribunal rappelle qu'il a 

précédemment marqué sa désapprobation à l'égard de retards injustifiés dans la procédure devant 

les Commissions paritaires de recours, en indiquant que ces retards étaient particulièrement 

déplorables en cas de licenciement (voir jugement n° 456, Kioko (1989), par. XIII).  Mais le  
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Tribunal tient à affirmer qu'il en va de même lorsqu'il existe un retard inexpliqué entre la décision 

de la Commission paritaire et sa transmission à l'intéressée. 

La requête définitive de la requérante a été adressée au Tribunal le 1er décembre 1999, ce 

qui pourrait paraître hors délais.  En réalité, la requérante avait déjà antérieurement envoyé une 

demande de contestation de la décision de renvoi immédiat, dès le 16 décembre 1998, avant même 

que la décision du Comité paritaire de discipline ne lui soit formellement notifiée. 

 Le Tribunal considère cette première requête - même si elle était imparfaite - comme ayant 

été présentée dans les délais et considère donc la requête recevable. 

 

II. L'Article 101, paragraphe 1 de la Charte confie au Secrétaire général la responsabilité des 

nominations du personnel onusien, mission qu'il a déléguée, en ce qui concerne le PNUD, à 

l'Administrateur du PNUD. 

 L'Article 101, paragraphe 3 précise qu'en effectuant les nominations et en gérant le 

personnel de l'ONU, il convenait de tenir compte des "plus hautes qualités de travail, de compétence 

et d'intégrité".  

Le pouvoir disciplinaire est confié au Secrétaire général, ainsi qu'il est prévu par l'article 

10.2 du Statut du personnel qui distingue les conduites insatisfaisantes et les fautes graves : 

 

"Le Secrétaire général peut appliquer des mesures disciplinaires aux fonctionnaires dont la 
conduite ne donne pas satisfaction.   
 
Il peut renvoyer sans préavis un fonctionnaire coupable de faute grave." 
 

La décision de savoir si un membre du personnel de l'ONU remplit les critères de bonne conduite 

est laissée à la discrétion du Secrétaire général (voir jugements n° 424, Ying (1988), par.  XV; 

n° 425, Bruzual (1988), par. X; n° 479, Caine (1990), par. III; n° 515, Khan (1991), par. II; n° 542, 

Pennachi (1991), par. IV). 

C'est en particulier lui qui a le pouvoir discrétionnaire de déterminer quand un 

comportement peut être qualifié de faute grave (voir jugements n° 479, Caine (1990), par. III; 

n° 582, Neuman (1992); n° 815, Calin (1997); n° 941, Kiwanuka (1999)).  
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 De même qu'est laissée à sa discrétion le choix de la sanction (voir jugements n° 424, 

Ying (1988), par. XV; n° 425, Bruzual (1988), par. X; n° 429, Beyele (1988), par. IX et XIII; n°436, 

Wield (1988), par. III et VI; n° 641, Farid (1994), par. II).  

Ce large pouvoir de l'Administration dans ses deux aspects - détermination des faits 

passibles d'une sanction, détermination du quantum de la sanction - est fréquemment rappelé.  Dans 

l'affaire Wiedl par exemple, il est indiqué que "(l)e Tribunal a toujours estimé que cet article 

conférait au Secrétaire général un large pouvoir discrétionnaire en matière disciplinaire, y compris 

le pouvoir de déterminer ce qui constitue une faute grave et ce qu'est la discipline (sic) appropriée" 

(jugement n° 436 (1988)). 

 

III. Qui dit pouvoir discrétionnaire, ne dit pas pouvoir arbitraire ou abus de pouvoir (voir en ce 

sens, le jugement n° 707, Belas-Gianou (1995), par. XVI).  Il entre dans la mission du Tribunal de 

vérifier que les faits ont été correctement qualifiés soit de conduite insatisfaisante ou de faute soit de 

faute grave.  Dans de nombreuses affaires (voir jugements n° 897, Jhuthi (1998), par. II; n° 898, 

Uggla (1998), par. II); n° 890, Augustine (1998), par. I), le Tribunal a explicité l'étendue de son 

pouvoir de révision à l'égard de mesures disciplinaires, rappelant que lorsque l'Administrateur de 

l'ONU ou un conseil de discipline adoptent des sanctions disciplinaires, ils exercent leur pouvoir 

discrétionnaire, mais exercent également un rôle quasi-juridictionnel, soumis au contrôle du juge 

administratif. 

 
IV. Dans cette affaire, le Tribunal considère que les faits ont été qualifiés à tort de faute grave 

et que par conséquent la mesure de renvoi immédiat accompagnée de la privation des bénéfices que 

conféraient à la requérante 14 ans de travail au service du PNUD est une sanction disproportionnée. 

 

V. Il est significatif que le Tribunal énonce un certain nombre de critères devant être remplis 

pour que la mesure disciplinaire ne soit pas arbitraire, mais soit considérée comme conforme au 

droit (voir en particulier jugement n° 941, Kiwanuka (1999), par. III) et que le Secrétaire général 

dans sa réponse ne démontre l'existence que de certains de ces critères. 

Ces critères sont : 

 -  la véracité des faits; 

 -  la juste qualification juridique des faits; 
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 -  l'inexistence d'une irrégularité substantielle; 

 -  l'inexistence d'une irrégularité procédurale; 

 -  l'absence d'excès de pouvoir; 

 -  la légalité de la sanction; 

-  la proportionnalité de la sanction. 

Si un seul de ces critères n'est pas rempli, la sanction est injustifiée et devra être redressée par le 

Tribunal. 

 En ce qui concerne ces différents aspects, le défendeur n'en aborde qu'une partie dans les 

différents paragraphes de sa réplique qui peuvent être rappelés :  

 - "Le droit de la requérante à une procédure régulière a été pleinement respecté", où 

est démontrée l'absence d'irrégularité procédurale; 

 - "Il n'y a en l'espèce aucune preuve d'irrégularité substantielle", où est démontrée 

l'absence d'irrégularité substantielle; 

 - "Rien ne prouve [l'existence] de motifs non valables ou [...] d'excès de pouvoir", où 

est démontrée l'absence d'excès de pouvoir 

Le Tribunal considère que l'absence d'irrégularité procédurale, c'est-à-dire le respect des droits de 

la défense, comme l'absence d'irrégularité substantielle et l'absence d'excès de pouvoir ne portent 

pas vraiment lieu à contestation. 

En ce qui concerne la véracité des faits, ceux-ci ne sont pas non plus contestés, 

puisqu'après avoir nié dans un premier temps avoir fourni des pièces falsifiées, la requérante a 

reconnu son "erreur".  La demanderesse et le défendeur ne s'opposent donc pas sur la description 

des faits. 

 De même, en ce qui concerne la légalité de la sanction, elle ne fait pas partie des sanctions 

exclues a priori de celles qui peuvent être prononcées à l'encontre d'un membre du personnel 

onusien indélicat. 

 C'est en réalité sur la qualification juridique des faits et la proportionnalité de la sanction 

prise à l'encontre de la requérante que va maintenant se pencher le Tribunal. 

 

VI. Certes, la requérante a fait une tentative de fraude, en essayant de se faire rembourser des 

factures d'hôpital qu'elle n'avait pas payées. 
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 Il y a certes eu faute, mais le Tribunal n'est pas convaincu que les faits de la cause 

permettent de parler de faute grave. 

 Outre que la somme en cause est relativement modeste, l'année 1997 est la première année 

en 14 ans de bons et loyaux services, où un tel incident se soit produit.  

 L'Administration invoque certes un premier incident au début de l'année 1997, mais de 

l'avis du Tribunal, au vu des pièces du dossier, il s'agissait plutôt d'une présentation incorrecte d'un 

dossier de remboursement que d'une tentative de fraude : le défendeur indique dans sa réplique 

qu'"elle avait présenté une demande sans justificatifs".  En réalité, une lettre du 7 octobre 1997 

indique qu'à la suite de la présentation de demandes de remboursement, la requérante a été "priée de 

présenter à nouveau sa demande avec les pièces nécessaires et selon les prescriptions du Programme 

d’assurance maladie".  Le Tribunal considère qu'il n'est pas prouvé que ce premier incident 

impliquait une tentative matérielle de fraude, mais considère qu'il s'agissait plutôt d'un problème 

procédural de présentation des documents. 

 Reste donc reproché à la requérante une seule tentative de remboursement indu d'une 

somme de $ 411 US dollars en 14 ans de carrière sans défaut.  Le Tribunal accueille comme une 

circonstance atténuante la lettre dans laquelle elle reconnaît avoir commis une erreur et demande à 

l'Organisation de lui accorder son pardon en raison de sa situation personnelle difficile. 

 Le Tribunal considère que si cet acte est indiscutablement une faute et doit être dénoncé 

sans la moindre réserve et sanctionné, la qualification de faute grave est excessive. 

 

VII. Même en cas de faute grave, l'Administration ne procède pas toujours à un renvoi 

immédiat de son employé coupable, accompagné de la privation de tous les bénéfices en cas de 

séparation.  Le Tribunal rappelle ici le principe de l'égalité de traitement qui doit s'appliquer aux 

employés de l'ONU en conformité avec le Statut et le Règlement du personnel, et avec les décisions 

antérieures du Tribunal administratif de l'ONU.  Le Tribunal tient à évoquer ici certaines affaires où 

les mêmes principes que ceux qui sont en jeu ici étaient en cause, et qui pour les deux premières 

concernent des employés du PNUD, comme la requérante.  Dans une affaire jugée en 1991 

(jugement n° 525, Yougbaré, par. XIV), le Tribunal a considéré qu'un licenciement sans indemnité 

pour l'utilisation abusive pendant un an d'une voiture officielle pour un usage privé, détournement 

d'une batterie de voiture et utilisation frauduleuse de bons d'essence était une sanction 
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disproportionnée, dans les circonstances de l'espèce et a accordé au requérant une indemnité de 

25 000 dollars des Etats-Unis.  Dans une autre affaire jugée en 1992 (jugement n° 551, Mohapi, 

par. XI), le Tribunal a de même examiné une décision de rétrogradation d'une employée exerçant les 

fonctions d'employée aux finances, de la classe 5 à la classe 4 à titre de mesure disciplinaire, à la 

suite de disparitions de faibles sommes d'argent, pour le seul fait qu'elle n'avait pas été informée de 

son droit de se faire assister d'un conseil devant le Comité de discipline PNUD/FNUAP, et a 

considéré qu'une telle sanction pouvait être annulée et la personne réintégrée dans son poste, et que 

si elle n'était pas réintégrée, elle avait droit à 18 mois de salaire net.  Le Tribunal se réfère enfin à 

une affaire dont il a eu à connaître en 1997 (jugement n° 850, Patel), dans laquelle l'Administration 

a décidé d'une "cessation de service sans préavis avec indemnité en tenant lieu, en vertu de l’article 

10.2 du Statut du personnel et de l’alinéa vii) du paragraphe a) de la disposition 110.3 du Règlement 

du personnel", pour des faits plus sérieux que ceux qui sont en cause dans la présente affaire - 

puisqu'il s'agissait d'un membre du personnel ayant de hautes responsabilités et d'une escroquerie 

qui se serait étendue dans la durée si elle n'avait été découverte -, et en tenant compte dans le choix 

de cette sanction de "18 années de services satisfaisants", dans laquelle le Tribunal a considéré la 

décision comme adéquate.  Le Tribunal s'appuie sue ces précédents pour considérer que, même en 

cas de tentative de vol, il peut y avoir une appréciation des circonstances et une gradation de 

sanctions. 

 

VIII. Le Tribunal, ayant pesé tous les aspects du dossier, considère qu'un renvoi immédiat, 

accompagné de la privation de tous les avantages et bénéfices auxquels 14 années de services au 

PNUD donnaient droit à la requérante, est une sanction disproportionnée.  Les faits ayant été 

qualifiés à tort de faute grave et la sanction de renvoi immédiat étant disproportionnée par rapport 

aux faits reprochés à la requérante, le Tribunal considère que l'action de l'Administration à son 

encontre ne relève pas de la nécessaire marge de discrétion laissée à l'Administration dans l'exercice 

de son pouvoir disciplinaire. 

 

IX. Comme le Tribunal en a jugé dans une affaires précédente, il "conclut que le motif 

invoqué par le défendeur pour justifier une sanction plus sévère … est un motif inapproprié qui a 
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contribué à causer un tort au requérant sous la forme d'une séparation prématurée, engageant ainsi la 

responsabilité du défendeur et appelant une compensation" (jugement n° 525, Yougbaré, par. XIV). 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal : 

 - décide que la sanction de renvoi immédiat sans droit à aucun bénéfice est une 

sanction disproportionnée; 

 - décide que, de ce fait, l'Administration doit verser à la requérante neuf mois de son 

salaire de base net. 

 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Président 
 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
 
Brigitte STERN 
Membre 
 
 
 
Genève, le 27 juillet 2001      Maritza STRUYVENBERG 
                          Secrétaire  
 


