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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; Mme Marsha Echols; 
M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu qu’à la demande de Babashola Chinsman, ancien fonctionnaire du 
Programme des Nations Unies pour le développement (dénommé ci-après PNUD), 
le Président du Tribunal a prorogé, avec l’accord du défendeur, jusqu’au 
30 septembre 2000 le délai prescrit pour l’introduction d’une requête; 

 Attendu que le 30 août 2000, le requérant a introduit une requête dont 
certaines conclusions se lisaient comme suit : 

 « II. Conclusions 

 7. Concernant la compétence et la procédure, le requérant prie 
respectueusement le Tribunal : 

 

  ... 

 

  c) D’instituer une procédure orale ...; 

 8. Quant au fond, le requérant prie respectueusement le Tribunal : 

  a) D’annuler la décision par laquelle l’Administrateur du PNUD 
[(l’Administrateur)] a licencié le requérant à compter du 1er mars 
2000; 

  b) D’ordonner que le requérant soit réintégré avec effet rétroactif à 
compter du 1er mars 2000; 
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  c) De dire et juger que ... le Comité de discipline a commis des erreurs 
de fait et de droit ...; 

  d) D’allouer au requérant une indemnité appropriée et adéquate 
équivalant à trois ans de traitement de base net ...; 

  e) De fixer le montant de l’indemnité en lieu et place d’exécution à 
trois ans de traitement de base net ...; 

  f) D’allouer au requérant, à titre de dépens, la somme de 10 000 
dollars des États-Unis pour honoraires d’avocat et la somme de 500 
dollars pour frais et débours; 

  g) D’ordonner qu’une lettre exonérant le requérant de toute 
responsabilité soit publiée et que toutes les pièces relatives à la 
présente affaire qui lui sont préjudiciables soient retirées de son 
dossier. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 janvier 2001 puis, par périodes successives, jusqu’au 28 février 2002 le 
délai prévu pour le dépôt de sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a présenté sa réponse le 27 février 2002; 

 Attendu que, le 18 avril 2002, le requérant a déposé des observations écrites et 
modifié ses conclusions comme suit : 

 « Paragraphe 7 : 

 À la suite de l’alinéa c), ajouter l’alinéa suivant : 

 “d) D’ordonner que le rapport du Comité spécial du redressement financier 
constitue par le PNUD en décembre 2000 soit produit.” » 

 Attendu que, le 7 novembre 2002, le Tribunal a décidé de ne pas instituer de 
procédure orale en l’espèce; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du PNUD le 6 mai 1987, en vertu d’un 
engagement de durée déterminée en tant que Conseiller principal pour l’élaboration 
du programme (P-5). Entre le 14 août 1994 et le 9 septembre 1998, au moment où 
les événements qui ont donné lieu à la présente requête se sont produits, le requérant 
occupait le poste de Représentant résident du Bureau de pays du PNUD au Niger 
(D-1). À compter du 10 septembre 1998, le requérant a été nommé Représentant 
résident en République démocratique du Congo. 

 À la fin de 1998, il a été procédé à un audit de gestion du Bureau de pays au 
Nigéria. Le rapport d’audit qui a été soumis au Directeur du Bureau des ressources 
humaines le 15 décembre 1998, indiquait que la gestion du Bureau « laissait 
fortement à désirer », « surtout du fait de la conduite de l’ancien Représentant 
résident ». Le rapport faisait état d’irrégularités dans la procédure d’achats ainsi que 
de fautes graves de gestion et d’administration et recommandait que le requérant et 
le Représentant résident adjoint (Opérations) « aient à répondre de leurs actes de 
façon exemplaire »; que leur pouvoir de décision leur soit retiré pour au moins cinq 
ans, jusqu’à ce qu’ils aient fait la preuve « d’une amélioration sensible et majeure » 
de leurs aptitudes de gestionnaire; et qu’une sanction disciplinaire leur soit infligée. 
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Le Directeur du Bureau des ressources humaines a transmis copie du rapport au 
requérant le jour même et lui a fait savoir qu’il avait été mis en congé spécial à plein 
traitement avec effet immédiat, en attendant que le processus d’examen soit achevé. 
À la demande du Directeur du Bureau des ressources humaines, le requérant a 
soumis ses observations sur le rapport d’audit le 18 janvier 1999, dans lesquelles il 
déclarait notamment que l’enquête était biaisée et les allégations « fabriquées de 
toutes pièces ». 

 Le 23 avril 1999, le Comité consultatif des achats a examiné plusieurs 
transactions effectuées au moment où le requérant était Représentant résident, et qui 
ne lui avaient jamais été soumises. Le Comité consultatif « s’est dit stupéfait de la 
mesure dans laquelle les principes et procédures les plus élémentaires applicables 
aux achats avaient été enfreints » et faisait observer que l’Administration avait 
risqué et, en fait, subi une perte financière importante du fait de « la négligence du 
Bureau de pays ». 

 Le 24 juin 1999, le requérant a été accusé d’avoir autorisé à sept reprises des 
versements indus et d’avoir enfreint la procédure applicable, il a été informé de ce 
que ces faits constituaient une faute professionnelle, qu’on le tenait pour comptable 
de sa mauvaise gestion, et que son dossier serait présenté au Comité de disciple du 
PNUD, du FNUAP et de l’UNOPS. Il a répondu en détail aux accusations portées 
contre lui le 9 novembre 1999. 

 Le 22 novembre 1999, le Comité de discipline a été saisi de l’affaire. Le 
20 janvier 2000, il a présenté un rapport, dont certaines conclusions se lisaient 
comme suit : 

 « Conclusion 

 Bien que rien ne permettait de croire que le fonctionnaire ait eu l’intention de 
tirer avantage des actes qui lui sont reprochés, il ressort des faits dont le 
Comité a eu connaissance que [le requérant] a agi avec une désinvolture 
coupable face aux risques de perte et de préjudice auxquels sa conduite 
exposait l’Organisation. 

 Le Comité a décidé à l’unanimité que le comportement [du requérant] était 
incompatible avec les fonctions de représentant résident et ne correspondait 
pas aux hautes qualités d’intégrité requises d’un fonctionnaire international 
aux termes de l’Article 101 de la Charte des Nations Unies et de l’article 1.2 
b) du Statut du personnel. 

 Par conséquent, le Comité recommande que le requérant soit licencié avec 
préavis ou indemnité en lieu et place de préavis. 

 

 ... » 

 Le 1er mars 2000, l’Administrateur a transmis copie du rapport au requérant et 
lui a fait savoir qu’il avait décidé de suivre la recommandation du Comité et de le 
licencier avec indemnité en lieu et place de préavis. 

 Le 30 août, le requérant a déposé la requête susmentionnée auprès du Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 
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 1. Le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire avec arbitraire et parti 
pris, sa décision était disproportionnée et entachée d’erreurs et d’irrégularités. 

 2. Le Comité de discipline n’a pas su faire le départ entre la faute 
professionnelle et le manque de résultat, de discernement ou de sens de la gestion. Il 
n’a pas examiné comme il le fallait les conclusions du requérant et, bien qu’il n’ait 
pas été pas été en mesure de vérifier les conclusions financières du défendeur, il 
s’est fondé sur ce qu’il percevait comme étant des irrégularités de procédure pour en 
conclure à la négligence du requérant. De telles conclusions s’écartant 
considérablement des accusations initialement retenues, il y avait eu substitution de 
motifs. 

 3. Les états de service du requérant étaient excellents et les audits 
antérieurs, qui avaient porté en partie sur les mêmes transactions, n’avaient fait 
apparaître aucun manquement ni même la nécessité de modifier en quoi que ce soit 
les pratiques suivies. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le licenciement du requérant relevait de l’exercice légitime de l’autorité 
du défendeur. 

 2. Le requérant ne satisfaisait pas aux normes de conduite requises des 
fonctionnaires internationaux. 

 3. La décision de licencier le requérant se fondait sur des faits établis et ne 
portait pas atteinte à son droit à une procédure régulière. 

 4. Le requérant n’a fourni aucun élément de preuve pour étayer son 
argument selon lequel la décision contestée était entachée de parti pris et d’autres 
considérations non pertinentes. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 25 novembre 2002, rend le jugement 
suivant : 

I. Le requérant conteste la décision, prise par le défendeur le 1er mars 2000, de 
suivre la recommandation du Comité de discipline concernant le licenciement du 
requérant. Celui-ci soutient que la décision de le licencier était entachée 
d’irrégularités de procédure, qu’elle avait un caractère discriminatoire et qu’elle 
portait atteinte à son droit à une procédure régulière, ainsi qu’aux procédures 
prévues dans le Règlement du personnel. 

II. Le 6 mai 1987, le requérant est entré au service du PNUD à New York en tant 
que conseiller principal à l’élaboration du programme (P-5). Le 1er janvier 1992, il 
a été promu à la classe D-1 et, le 14 août 1994, il a été nommé représentant résident 
au Niger, où il est resté en poste pendant quatre ans. Le 10 septembre 1998, le 
requérant a été nommé représentant résident en République démocratique du Congo. 
Le 15 décembre 1998, il a été mis en congé spécial à plein traitement en attendant 
que la lumière soit faite sur les graves accusations portées contre lui à la suite de 
l’audit de gestion du Bureau de pays du Nigéria. Le 20 janvier 2000, le Comité de 
discipline a recommandé le licenciement du requérant, avec préavis ou indemnité en 
lieu et place de préavis, le 1er mars, l’Administrateur a fait savoir au requérant que, 
conformément à la recommandation du Comité, il avait décidé de le licencier avec 
indemnité en lieu et place de préavis. Le 30 août 2000, la requête a été déposée. 
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III. L’affaire porte donc sur la question des sanctions disciplinaires, qui a produit 
une volumineuse jurisprudence du Tribunal. Ainsi, le Tribunal fait observer 

 « qu’il a toujours, dans sa jurisprudence, reconnu au Secrétaire général le 
pouvoir de prendre des décisions en matière disciplinaire et qu’il ne s’est 
déclaré compétent pour connaître de telles décisions que dans les cas 
exceptionnels, par exemple lorsque le fonctionnaire concerné n’avait pas 
bénéficié au préalable des garanties d’une procédure régulière ». (Jugements 
No 300, Sheye (1982); et No 210, Reid (1976).) 

 Le Tribunal a toujours tenu que le Secrétaire général jouit d’un vaste pouvoir 
discrétionnaire en matière disciplinaire, y compris pour ce qui est de déterminer ce 
qui constitue une faute. Le paragraphe 1 de l’Article 101 de la Charte des Nations 
Unies énonce une obligation fondamentale qui est faite au Secrétaire général et au 
personnel de l’Organisation, ainsi que la responsabilité du Secrétaire général en ce 
qui concerne la nomination du personnel. Le Tribunal a réaffirmé à maintes reprises 
que la Charte et le Règlement du personnel conféraient au Secrétaire général le 
pouvoir de déterminer si un fonctionnaire satisfaisait de loin aux normes de conduite 
requises. 

 Le Tribunal a également reconnu le vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose 
l’Administration s’agissant de définir ce qui constitue « une faute grave » au sens du 
Statut et du Règlement du personnel et de déterminer quelles mesures disciplinaires 
il convient de prendre chaque fois qu’il y a faute. (Voir jugements No 479, Caine 
(1990); No 582, Neuman (1992); et No 815, Calin (1997).) Le vaste pouvoir 
discrétionnaire du Secrétaire général n’est toutefois pas sans limite. Le Tribunal 
examine la manière dont il a été exercé pour déterminer, notamment, si la décision 
du Secrétaire général est entachée de parti pris ou d’un autre facteur non pertinent, 
et si elle comporte une importante irrégularité de procédure ou de fait. (Voir Caine, 
ibid., jugements No 490, Liu (1990); et No 616, Sirakyan (1993).) 

IV. En l’espèce, le requérant soutient, qu’en décidant de mettre fin à son service, 
le défendant n’avait pas valablement exercé son autorité. Quant au défendeur, il fait 
valoir que la décision contestée constituait un exercice légitime du pouvoir 
discrétionnaire dont il est investi en tant qu’administrateur en cas de faute grave. 

 Dans les affaires disciplinaires, le Tribunal cherche généralement à savoir : 

 i) Si les faits qui ont donné lieu aux mesures disciplinaires ont été établis; 

 ii) Si les faits établis peuvent légitimement être considérés comme une faute 
ou une faute grave; 

 iii) Si la décision est entachée d’une irrégularité de fond; 

 iv) Si la décision est entachée d’une irrégularité de procédure; 

 v) Si le motif de la décision est illégitime ou s’il y a eu abus de pouvoir; 

 vi) Si la sanction est illégitime; 

 vii) Si la sanction imposée est disproportionnée à la faute; 

 viii) et, comme dans toutes les affaires ayant trait au pouvoir discrétionnaire, 
si la décision a été arbitraire. (Voir jugements No 898, Uggla (1998); et 
No 941, Kiwanuka (1999).) 
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 Dans cette affaire, la question de la proportionnalité est soulevée par le 
requérant, qui prétend que la sanction infligée était hors de proportion avec les 
circonstances de l’espèce et que l’exercice du pouvoir discrétionnaire du défendeur 
était donc vicié. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le choix des mesures 
disciplinaires que le Secrétaire général impose en vertu de l’article 10.2 du Statut du 
personnel relève bien des pouvoirs discrétionnaires dont il est investi. [Voir Caine et 
Kiwanuka, ibidem, et jugements No 424 Ying (1988); No 425, Bruzual (1988); 
No 515, Khan (1991); et No 542, Pennacchi (1991)]. Dans le cas du PNUD, cette 
autorité est déléguée à l’Administrateur, qui est habilité à prendre des mesures 
disciplinaires contre les fonctionnaires dont le comportement professionnel conduite 
ne donne pas satisfaction, y compris à les licencier pour faute. 

 Le Comité de discipline conclut à l’unanimité que le comportement du 
requérant était « incompatible avec les fonctions de représentant résident et ne 
correspondait pas aux hautes qualités d’intégrité requises d’un fonctionnaire 
international ». Le Comité a indiqué que le requérant avait agi avec « une 
désinvolture coupable face au risque de perte et de préjudice auquel sa conduite 
exposait l’Organisation ». La sanction disciplinaire a été imposée à la suite du 
rapport du Comité disciplinaire. 

 Le défendeur soutient que le requérant, qui avait 11 ans d’expérience à un 
poste de haute responsabilité, était censé exercer ses fonctions de représentant 
résident en faisant preuve de la plus grande prudence et de la plus haute intégrité. 
De plus, le requérant a systématiquement ignoré les instructions du Siège, il a 
enfreint les procédures d’achats en vigueur au PNUD et a omis d’appliquer les 
principes comptables les plus élémentaires que sont la mise en concurrence, la 
vérification des prix et l’examen des contrats par le Comité consultatif des achats. 

 Vu les circonstances de l’espèce et, en particulier, la gravité des faits qui sont 
reprochés au requérant en sa qualité de haut fonctionnaire, le Tribunal considère que 
la décision de le licencier n’était pas disproportionnée et relevait de l’exercice 
légitime des pouvoirs discrétionnaires du défendeur. Les fonctionnaires sont tenus 
d’avoir un conduite irréprochable et le défendeur a la responsabilité d’y veiller. 

V. Le requérant prétend que son droit à une procédure régulière n’a pas été 
respecté en l’espèce. Le défendeur fait valoir que le requérant a bien été informé des 
charges retenues contre lui; que l’occasion de répondre aux allégations, tant 
oralement que par écrit, devant le Comité de discipline lui a été donnée et qu’il a été 
informé de son droit de faire appel à un Conseil comme le prévoit la disposition 
110.4 a) du Règlement du personnel. 

 Le requérant prétend que la procédure était entachée de parti pris et que les 
faits ne justifiaient pas les conclusions auxquelles est parvenu le Comité de 
discipline. Il affirme en outre que le Comité a commis des erreurs de droit et de fait 
en concluant que le requérant avait commis une faute au sens de la disposition 110 
du Règlement du personnel. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, c’est au 
requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de l’existence d’un parti pris ou d’un 
autre motif illicite. (voir Caine et Khan, ibid., et jugements No 336, Maqueda 
Sanchez (1984; No 448, Large (1989); et No 465, Safavi (1989).) Le défendeur 
soutient que le requérant n’a produit aucune preuve, comme il lui incombait de le 
faire, de ce que la procédure d’examen ait été viciée. Le Tribunal partage ce point de 
vue. 



 

unat_01083_f 7 
 

 AT/DEC/1083

VI. Le requérant fait en outre valoir que les conclusions du Comité de discipline 
s’écartaient considérablement des charges dont il avait été initialement informé, ce 
qui équivalait à une substitution de motif. Selon la disposition 110.4 du Règlement 
du personnel, il faut qu’une possibilité raisonnable de répondre aux allégations soit 
donnée au fonctionnaire, principe fondamental que le Tribunal a confirmé dans sa 
jurisprudence. 

 Dans son jugement No 744, Eren (1995), le Tribunal a ordonné l’annulation 
d’une décision du Secrétaire général dans laquelle il acceptait la conclusion du 
Comité paritaire de discipline exonérant les fonctionnaires concernés des charges 
retenues contre eux, mais prenait toutefois des mesures disciplinaires à leur encontre 
en raison de la qualité médiocre de leur travail. Les fonctionnaires n’avaient pas été 
informés de ce que la qualité de leur travail était en cause, cette question n’ayant 
surgi que dans le cadre des investigations du Comité paritaire de discipline. En 
espèce, le fait que des mesures disciplinaires aient été prises soulevait des questions 
quant à la régularité de la procédure. Dans son jugement No 997, Van der Graaf 
(2001), le Tribunal a fait observer que « ce qui ressort du jugement Eren, c’est que 
le fait, pour le fonctionnaire, d’être informé des charges retenues est un élément 
fondamental du droit de la défense ». 

 Le Tribunal s’est demandé si le requérant avait été suffisamment informé des 
charges retenues contre lui pour pouvoir assurer sa défense. Étant donné les 
conclusions du Comité de discipline « le requérant a agi avec une désinvolture 
coupable face au risque de perte et préjudice auquel sa conduite exposait 
l’Organisation »; « sa conduite était incompatible avec les fonctions de représentant 
résident et ne correspondaient pas aux qualités d’intégrité requises d’un 
fonctionnaire international » avaient directement trait aux charges de faute 
professionnelle et de mauvaise gestion (le requérant a à sept reprises autorisé des 
achats sans mettre les fournisseurs en concurrence, ce qui s’est soldé par des 
surcoûts et constitue une irrégularité de procédure), le requérant a, de l’avis du 
Tribunal, eu pleinement l’occasion de se défendre. De ce fait, le Tribunal juge que le 
requérant a été suffisamment informé des charges retenues contre lui pour pouvoir 
se défendre et que son droit à une procédure régulière a été pleinement respecté. 

VII. Le requérant a soumis au Tribunal une autre prétention concernant le Comité de 
discipline : il prétend que, dans sa recommandation, ce dernier n’a pas fait le départ 
entre faute professionnelle et manque de résultats, de discernement et de sens de la 
gestion. Tout en reconnaissant qu’il existe une différence entre faute professionnelle 
et mauvaise qualité du travail, le Tribunal estime que la distinction n’est pas 
toujours facile à faire. Ce dernier considère que lorsque, comme c’est le cas en 
l’espèce, un comité de discipline conclut à « la désinvolture coupable du 
requérant », le défendeur n’a pas abusé de son pouvoir discrétionnaire en 
considérant qu’une telle conduite équivalait à une faute professionnelle justifiant 
une sanction disciplinaire. 

VIII. En conclusion, le Tribunal juge que le défendeur a légitimement exercé le 
pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré dans le Statut et le Règlement du 
personnel. De plus, le Tribunal estime que le droit du requérant à une procédure 
régulière n’a pas été violé. 

IX. Pour ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans son intégralité. 
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(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 

 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

 

New York, le 25 novembre 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 

 


