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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Spyridon Flogaitis, 
membre; Mme Brigitte Stern, membre; 

 Attendu qu’à la demande de Galal Said Ben Said, ancien fonctionnaire du 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (ci-après appelé l’UNICEF), le Président du 
Tribunal, avec l’assentiment du défendeur, a prorogé jusqu’au 31 janvier 2002 le 
délai prescrit pour l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 18 janvier 2002, le requérant a introduit une requête dont les 
conclusions sont en partie les suivantes : 

 « II : CONCLUSIONS 

 7. ... Le requérant prie respectueusement le Tribunal : 

  ... 

  c) De décider de tenir une procédure orale ... 

  d) D’ordonner au défendeur de produire l’intégralité du rapport 
d’audit pour 1998 du bureau de l’UNICEF à Djibouti. 

 8. Sur le fond, le requérant prie respectueusement le Tribunal : 

  a) D’annuler la décision du Directeur exécutif de l’UNICEF de mettre 
fin à ses services sans préavis pour faute; 

  b) De dire et juger que les conclusions et recommandations de la 
Commission paritaire de discipline spéciale de l’UNICEF sont erronées; 

  c) D’ordonner sa réintégration à la classe GS-2, avec effet rétroactif 
au 23 novembre 1999; 
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  d) De lui accorder ..., à titre exceptionnel, une indemnité d’un montant 
de [25 000 dollars] en réparation des préjudices direct, indirect et moral qu’il a 
subis... 

  e) De fixer, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du Statut et du 
Règlement, l’indemnité qui lui serait versée à défaut de réintégration à un 
montant correspondant à trois années de traitement brut, majoré d’intérêts 
commençant à courir le 23 novembre 1999, compte tenu des circonstances 
particulières de l’espèce; 

  f) D’ordonner la publication d’une lettre le disculpant entièrement et 
la suppression dans son dossier de tous éléments préjudiciables liés à cette 
affaire; 

  g) De lui accorder à titre de dépens la somme de 10 000 dollars ... 
pour les frais d’avocat et de 500 dollars pour diverses dépenses; 

  h) De lui accorder une somme supplémentaire de 10 000 dollars au 
titre des retards causés par le défendeur... » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a repoussé au 
31 mai 2002 la date limite pour le dépôt de la réplique de celui-ci, et l’a de nouveau 
repoussée par la suite à plusieurs reprises jusqu’au 31 mars 2003; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 31 mars 2003; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 6 mai 2003; 

 Attendu que, le 31 octobre 2003, le Tribunal a décidé de ne pas tenir de 
procédure orale; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant était employé par l’UNICEF, à Djibouti, en tant que 
chauffeur/coursier temporaire au titre de plusieurs contrats de louage de services 
entre le 15 mai 1989 et le 30 juin 1991. Le 1er juillet 1991, il a obtenu une 
nomination de durée déterminée d’un an comme chauffeur de la classe GS-2. Sa 
nomination a été par la suite prorogée à plusieurs reprises jusqu’à son licenciement 
le 30 novembre 1999. 

 Le 30 mars 1999, le requérant a été informé qu’un audit avait lieu au bureau de 
l’UNICEF à Djibouti et que les conclusions préliminaires donnaient à penser qu’il 
était impliqué dans de graves irrégularités. Il a en outre été informé qu’en attendant 
la fin de l’enquête, il était suspendu avec traitement, mais que cette suspension ne 
constituait pas une mesure disciplinaire. 

 Le 25 juin 1999, le requérant s’est vu notifier les charges retenues contre lui, 
et il lui a été communiqué copie du rapport d’audit. D’après ce rapport, des services 
de restauration avaient été obtenus d’une pâtisserie locale pour la célébration de la 
Journée de l’enfant, le 22 novembre 1998. Une facture de 320 000 francs de 
Djibouti, censée émaner de la pâtisserie, avait été certifiée, aux fins de son 
règlement, par le fonctionnaire de l’information et de la communication du bureau 
de Djibouti et un chèque avait été émis à l’ordre de la pâtisserie. L’achat 
représentant un montant supérieur à 500 dollars des États-Unis, un bon de 
commande était nécessaire. Or aucun bon n’avait été trouvé, et une enquête avait 
donc été ouverte. Les enquêteurs avaient interrogé le propriétaire de la pâtisserie et 



 

1143F.Said 3 
 

 AT/DEC/1143

son fils qui, lorsqu’on leur avait montré une copie de la facture, avaient déclaré que 
c’était un faux et que la commande de l’UNICEF s’élevait uniquement à 38 000 
francs de Djibouti. Ils avaient alors produit une copie de l’original de la facture qui 
portait bel et bien le montant de 38 000 francs de Djibouti. À l’examen d’une copie 
du chèque, il était apparu que celui-ci avait été débarré par le fonctionnaire de 
l’information/la communication qui l’avait endossé de sorte que le requérant puisse 
le toucher. Le propriétaire de la pâtisserie et son fils avaient aussi déclaré que le 
tampon de la pâtisserie avait été utilisé par quelqu’un d’autre, sans leur autorisation. 
La fille du propriétaire – une fillette – avait déclaré qu’un chauffeur était un jour 
venu à la pâtisserie, avait emprunté le tampon et était revenu le rendre peu de temps 
après. Lors d’un entretien avec des auditeurs internes et avec le représentant adjoint 
à Djibouti, le requérant avait admis avoir encaissé le chèque et avoir versé 38 000 
francs de Djibouti à la pâtisserie, payé les boissons à un autre fournisseur (M. A.) et 
gardé le reste de l’argent. Les charges notifiées dans la lettre étaient qu’il s’était 
rendu coupable de détournement de fonds en encaissant un chèque de l’UNICEF 
illégalement endossé à son nom et en conservant une partie de l’argent. Le requérant 
était en outre informé dans la lettre que ce comportement n’était pas digne d’un 
fonctionnaire international. 

 Le 19 juillet 1999, le requérant a répliqué aux accusations portées contre lui. Il 
soutenait que c’était sous la contrainte qu’il avait fait la déclaration dans laquelle il 
avait admis avoir touché le chèque, et qu’il avait donné la totalité du montant 
encaissé à M. A. Il soumettait une déclaration certifiée de M. A. qui endossait 
l’entière responsabilité de l’utilisation du tampon de la pâtisserie ainsi que de 
l’encaissement du chèque. Le requérant faisait en outre valoir qu’il était admis à 
Djibouti que quelqu’un encaisse un chèque au nom de quelqu’un d’autre. 

 Le 23 novembre 1999, le requérant a été informé qu’après avoir 
soigneusement réexaminé la question et pris connaissance de sa lettre du 19 juillet, 
le Directeur exécutif de l’UNICEF avait décidé de procéder à un licenciement 
sommaire pour faute grave. 

 Le 16 janvier 2000, le requérant a demandé qu’une commission paritaire de 
discipline se réunisse pour examiner la décision de licenciement sommaire prise par 
le Directeur exécutif. 

 La Commission paritaire de discipline a remis son rapport le 5 mars 2001. Elle 
concluait à l’unanimité comme suit : 

 « ... 

 4. ... La Commission paritaire de discipline ... a pris note du témoignage fait 
sous serment par [M. A.] qui, (sans en être le bénéficiaire légitime), a 
finalement encaissé le chèque ainsi que de la déclaration sous serment dans 
laquelle [M. A.] a endossé l’entière responsabilité de l’encaissement du chèque 
et de l’utilisation du tampon de la pâtisserie. 

 5. ... La Commission paritaire de discipline a estimé que la situation du 
bureau avait contribué à aggraver l’affaire du fait du laxisme qui semblait 
exister au niveau de la gestion, du respect des obligations redditionnelles et du 
contrôle interne. 

 6. ... la Commission paritaire de discipline juge plausible que [le requérant] 
puisse avoir été impliqué dans une tentative de détournement de fonds au 
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préjudice de l’UNICEF ... Toutefois ... elle n’a pas trouvé que l’accusation de 
faute cadrait avec les éléments de preuve avancés ou que ceux-ci permettaient 
de l’étayer. 

 7. S’il était vrai que [le requérant] avait participé à la recherche du 
restaurateur, il l’avait fait à la demande du fonctionnaire de l’information/la 
communication. ... Le fait qu’il ait aidé à trouver un restaurateur qui a par la 
suite été engagé par un fonctionnaire de l’UNICEF ne semble pas suffire à 
prouver qu’il ait eu l’intention d’escroquer l’UNICEF ou qu’il savait que le 
restaurateur engagé n’avait pas de lien avec la pâtisserie... 

 8. ... la Commission paritaire de discipline a estimé qu’il était possible que 
... [le requérant] ait simplement essayé de satisfaire un supérieur, même si ce 
qui lui était demandé n’entrait pas dans son rôle normal de chauffeur et sortait 
probablement du cadre de ses attributions. 

 9. La Commission paritaire de discipline n’a pu conclure que dans sa 
position de chauffeur, [le requérant] pouvait « avoir fait irrégulièrement 
débarrer et illicitement endosser le chèque ». Rien dans le dossier ne montre 
qu’un tel rôle lui a été attribué, et il est très improbable qu’en tant que 
chauffeur il ait pu le remplir. C’était sans conteste le fonctionnaire chargé des 
opérations et le fonctionnaire de l’information/la communication, lequel était 
également responsable du bureau en l’absence du représentant, qui de par leur 
signature étaient responsables et avaient en fait fait débarrer le chèque. ... 

 10. Il ne fait pas de doute que [le requérant] a conduit le restaurateur à la 
banque pour faciliter l’encaissement du chèque de l’UNICEF. Néanmoins, le 
fait que la banque a payé le chèque semble prouver que le paiement de chèques 
débarrés était une pratique qui avait cours. C’est à la banque qu’il devrait 
incomber de ne payer des chèques que dans des conditions qui lui semblent 
correctes et acceptables. Il semble donc improbable qu’elle ait laissé 
quelqu’un d’autre que le bénéficiaire légitime toucher le chèque sans s’être au 
préalable assurée de l’identité de ce dernier. Apparemment, le tampon de la 
pâtisserie apposé sur le chèque lui avait permis de le faire. 

 11. Le dossier ne permet pas d’établir avec certitude qui s’est effectivement 
procuré le tampon de la pâtisserie. ... Le restaurateur a témoigné sous serment 
que c’était lui, et non pas [le requérant], qui avait obtenu le tampon de son 
parent à la pâtisserie, lequel le connaissait, même s’ils n’étaient pas en bons 
termes. 

 ... 

 14. La Commission paritaire de discipline n’a rien trouvé dans le dossier qui 
indique que [le requérant] ait joué un rôle dans l’établissement de la fausse 
facture, l’établissement du chèque, la présentation du chèque au fonctionnaire 
chargé des opérations de l’UNICEF pour qu’il le signe et le fasse signer par le 
fonctionnaire de l’information/la communication, ni qu’il ait eu quoi que ce 
soit à voir, en dehors peut-être de sa présence physique, avec le débarrage du 
chèque par ces fonctionnaires. Toutes ces actions auraient de toute évidence 
été totalement en dehors de ses attributions. 

 15. Conduire quelqu’un à la banque correspond au rôle [du requérant]. La 
personne qu’il a conduite n’étant pas employée par l’UNICEF, la Commission 
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paritaire de discipline présume aussi que l’ordre lui en avait été donné par 
quelqu’un investi d’une certaine autorité puisque les chauffeurs ne sont 
généralement pas libres de faire de tels trajets sans y être autorisés ou sans 
avoir à rendre des comptes concernant l’essence consommée et l’utilisation du 
véhicule. 

 16. [Le requérant] est bien entendu responsable de ses propres actes, comme 
le dit l’UNICEF, mais en tant que chauffeur, il ne peut être responsable des 
actes de ses supérieurs. Il serait en fait difficile pour un chauffeur de refuser de 
conduire quelqu’un alors qu’un supérieur le lui ordonne, tout comme il est 
difficile d’imputer une responsabilité à un chauffeur du fait qu’il aurait su que 
la personne qu’il conduisait avait l’intention de commettre un acte frauduleux. 

 17. La conclusion à laquelle la Commission paritaire de discipline est 
parvenue à l’unanimité est que s’il est tout à fait possible que [le requérant] 
ait, d’une façon ou d’une autre, été impliqué dans une tentative de 
détournement de fonds au préjudice de l’UNICEF, le dossier ne comporte pas 
d’éléments suffisants pour étayer l’accusation de faute ... 

 ... 

 19. La Commission paritaire de discipline recommande à l’unanimité qu’il 
soit procédé à un nouvel examen de l’accusation de faute et des mesures 
disciplinaires prises sur son fondement ainsi que des pièces du dossier ... » 

 Le 7 août 2001, le Directeur exécutif a transmis au requérant copie du rapport 
de la Commission paritaire de discipline et a informé celui-ci de ce qui suit : 

  « J’ai pris acte de la conclusion [de la Commission paritaire de 
discipline] selon laquelle vous avez été impliqué dans une tentative de 
détournement au préjudice de l’UNICEF. La Commission paritaire a également 
conclu que le dossier tel qu’il se présentait n’était pas suffisant pour étayer 
l’accusation de faute. Elle a donc recommandé qu’il soit procédé à un nouvel 
examen de l’accusation de faute et des mesures disciplinaire prises à votre 
encontre. 

  Suivant la recommandation de la Commission paritaire, j’ai réexaminé 
votre affaire et j’ai décidé que dans la mesure où vous vous êtes approprié une 
partie du produit d’un chèque de l’UNICEF, établi pour un montant supérieur 
au prix des services effectivement reçus par l’UNICEF, vous avez bel et bien 
commis une faute. Toutefois, compte tenu de la recommandation [de la 
Commission paritaire de discipline], j’ai décidé de convertir votre licenciement 
sommaire en un licenciement pour faute, sans préavis, conformément à la 
disposition 110.3 vii) du Règlement du personnel. Conformément à l’annexe 
III c), j’ai décidé qu’on vous verserait la moitié de l’indemnité de licenciement 
normale, soit un montant est égal à 3,5 mois de salaire, compte tenu de votre 
ancienneté à l’UNICEF. » 

 Le 18 janvier 2002, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 
susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Les accusations portées contre le requérant ne sont pas étayées par le 
dossier; les conclusions du défendeur reposent sur un certain nombre d’hypothèses 
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qui n’ont jamais été prouvées; le défendeur n’est pas parvenu à établir qu’il y avait 
eu intention de commettre une fraude. La sanction disciplinaire prise à l’encontre du 
requérant, à savoir le licenciement, est disproportionnée à l’infraction alléguée. 

 2. Le requérant a fait son soi-disant « aveu » sous la contrainte et il n’a 
jamais eu l’intention d’admettre avoir fraudé ou détourné des fonds. 

 3. Il n’est pas interdit à Djibouti d’encaisser un chèque à la demande d’un 
tiers, comme l’a fait le requérant et comme la banque l’a accepté. 

 4. Le requérant n’a aucune responsabilité dans l’émission ou le débarrage 
du chèque. 

 5. La décision du défendeur est entachée d’irrégularités de procédure. Le 
licenciement sommaire initialement imposé n’était pas justifié compte tenu des faits. 

 6. Le requérant s’est vu dénier les garanties d’une procédure régulière et 
son affaire a été jugée avec un retard excessif. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant a eu un comportement indigne d’un fonctionnaire 
international. 

 2. La décision du Directeur exécutif respectait le droit du requérant à une 
procédure régulière; elle n’était entachée d’aucun parti pris ni d’aucun arbitraire, et 
elle n’était motivée par aucune considération étrangère. 

 3. Les demandes de dommages-intérêts présentées par le requérant ne se 
justifient pas. 

 Le Tribunal, après avoir délibéré du 22 octobre au 17 novembre 2003, rend le 
jugement suivant. 

I. Le requérant conteste la décision du Directeur exécutif de l’UNICEF de le 
démettre de ses fonctions sans préavis. Il prétend que cette décision n’est pas fondée 
sur des éléments de preuve suffisants, qu’elle a été adoptée à l’issue d’une 
procédure viciée par un certain nombre d’irrégularités, enfin qu’elle est sans 
proportion avec la gravité de ses actions. 

II. La jurisprudence constante du Tribunal reconnaît que le Secrétaire général 
(ainsi que, par délégation, les administrateurs des organes subsidiaires, tels que 
l’UNICEF) dispose d’une grande marge d’appréciation dans l’adoption de décisions 
d’ordre disciplinaire. (Voir les jugements No 300, Sheye (1982) et No 987, Edongo 
(2000).) Cette marge d’appréciation s’étend à la qualification des comportements 
allégués, ainsi qu’au choix de la sanction appropriée. 

III. Les pouvoirs du Secrétaire général en la matière ne sont cependant pas sans 
limite. Le Tribunal a constamment reconnu qu’il est compétent pour contrôler 
l’exercice par le Secrétaire général de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire en 
matière disciplinaire. Pour cela, le Tribunal suit une démarche qu’il a réaffirmée à 
plusieurs reprises et examine i) si les faits sur lesquels se fondaient les mesures 
disciplinaires ont été établis, ii) si ces faits constituent en droit une faute ou une 
faute grave, iii) s’il y a eu une irrégularité de fond, iv) s’il y a eu une irrégularité de 
procédure, v) s’il y a eu motivation illicite ou abus du pouvoir discrétionnaire, vi) si 
la sanction est légale, vii) si la sanction imposée était disproportionnée à 
l’infraction; enfin viii) si le Secrétaire général a fait preuve d’arbitraire dans 
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l’exercice de ses pouvoirs. (Voir les jugements No 898, Uggla (1998) et No 941, 
Kiwanuka (1999).) 

IV. Le Tribunal va tout d’abord examiner la question de savoir si les faits sur la 
base desquels le requérant a été sanctionné ont été établis. En l’espèce, la tâche du 
Tribunal est compliquée par le fait que les événements entourant l’organisation de la 
Journée de l’enfant djiboutien sont particulièrement confus. Il est certes clairement 
établi qu’un certain nombre d’irrégularités ont été commises à l’occasion de 
l’organisation de cet événement. Le jugement de l’affaire Dilleyta, [jugement 
No 1103 (2003)] connexe à celle-ci, a déjà suffisamment permis d’en convaincre le 
Tribunal. Il s’agit cependant ici de parvenir à démêler les faits de l’espèce pour 
déterminer si le requérant lui-même a commis une faute ayant contribué à ces 
irrégularités commises au détriment de l’UNICEF. 

V. Le Tribunal constate avec regret que ni l’Administration ni le requérant n’ont 
véritablement réussi à le convaincre complètement de la véracité de leur version des 
faits. 

VI. L’Administration prétend que le requérant a joué un rôle central dans le 
détournement de fonds de l’UNICEF et que les arguments qu’il a présentés pour 
s’exonérer ne sont pas crédibles et doivent donc être rejetés. Le Tribunal considère 
que les éléments de preuve apportés ne lui permettent pas d’arriver à une telle 
conclusion. Le requérant prétend lui ne pas avoir commis de faute, mais simplement 
avoir agi de bonne foi et à la demande et sous les ordres de son supérieur. Il prétend 
également que son aveu initial a été forcé et que les déclarations ultérieures de 
M. A. rendent parfaitement compte de son rôle limité dans cette affaire. Le Tribunal 
doit malheureusement constater qu’il n’est pas non plus convaincu par cette version 
des faits. 

VII. Un examen attentif des éléments de preuve disponibles permet de tracer les 
contours du rôle joué par le requérant dans cette affaire. Il est incontestable que le 
requérant, à la demande de son supérieur, M. Dilleyta, le fonctionnaire de 
l’information et de la communication, a contacté M. A., à l’époque employé à la 
pâtisserie Moderne et demi-frère du propriétaire, pour assurer le petit déjeuner 
organisé à l’occasion de la Journée de l’enfant et qu’il a donc joué le rôle 
d’intermédiaire entre le restaurateur et l’UNICEF. Il n’est pas non plus contesté que 
M. Dilleyta, qui au moment des faits et compte tenu de l’absence du Représentant, 
était chargé du bureau et était donc responsable des questions financières, a certifié 
la facture falsifiée et est à l’origine du chèque de 320 000 francs de Djibouti, qu’il a 
par la suite débarré. Le requérant a lui incontestablement été chargé d’encaisser le 
chèque de 320 000 francs de Djibouti débarré par M. Dilleyta. 

VIII. Au contraire, sa participation dans les autres événements (antérieurs et 
postérieurs) n’a pas été clairement établie. En particulier, il n’est pas clairement 
établi que le requérant s’est lui-même procuré le tampon de la pâtisserie et l’a 
apposé sur la fausse facture présentée à l’UNICEF, ou même simplement qu’il a 
accompagné M. A. qui se serait lui-même procuré ledit tampon. Il n’est pas non plus 
établi que le requérant a joué un rôle actif dans la certification de la facture ou le 
débarrage du chèque initialement rédigé à l’ordre de la pâtisserie Moderne. Enfin il 
n’est pas clairement établi quels ont été les destinataires de la somme encaissée par 
le requérant lors de la présentation du chèque débarré par son supérieur. 
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 Le Tribunal réfute l’idée sous-entendue dans certains propos de 
l’Administration suggérant que la simple présence du requérant à l’occasion de 
certains événements suffit en elle-même à établir son implication dans des 
opérations frauduleuses. Par ailleurs, pour tous ces faits, l’Administration n’a pas 
développé d’arguments supplémentaires ou apporté d’éléments de preuve nouveaux 
qu’un réel réexamen des faits, tel que recommandé par la Commission disciplinaire, 
lui aurait peut-être permis d’obtenir. Si le Tribunal partage certains des doutes émis 
par l’Administration quant à la véracité de la version présentée par M. A., 
notamment en ce qui concerne la présentation des factures supplémentaires, il ne 
peut en rejeter tous les éléments. 

 En résumé, le Tribunal ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour 
conclure raisonnablement que le requérant possède la responsabilité principale dans 
les faits énoncés ci-dessus. Il semble bien au contraire que la cause principale des 
détournements réside dans la certification de la fausse facture et le débarrage du 
chèque par le fonctionnaire de l’information. 

IX. Il s’agit maintenant d’établir si le simple fait pour le requérant d’avoir encaissé 
le chèque débarré constitue une faute au sens de l’article 110.1 du Règlement du 
personnel de l’ONU. Dans le cadre de cet examen, le Tribunal doit tenir compte de 
toutes les circonstances de l’espèce. En particulier, il importe d’apprécier le 
comportement du requérant in concreto, compte tenu de ce que, dans sa position, il 
aurait pu ou dû savoir. 

X. Après un examen attentif des faits, le Tribunal est parvenu à la conclusion que, 
même si le requérant n’a probablement pas été à l’origine de la plupart des 
irrégularités qui ont été commises, il a joué un rôle indéniable dans la suite 
d’actions ayant abouti à un détournement de fonds de l’UNICEF. Par ailleurs, même 
si le requérant a été amené à intervenir dans des circonstances qui ont excédé ses 
compétences ordinaires, il aurait raisonnablement dû avoir conscience du caractère 
exceptionnel des opérations auxquelles il a été associé. En particulier, ses relations 
avec M. A. le mettaient certainement en position d’avoir une connaissance 
suffisamment précise des relations entre les acteurs de ces événements malheureux 
et de s’assurer de la destination de l’argent qu’il encaissait. 

XI. L’argument selon lequel le requérant a agi sous les ordres de ses supérieurs est 
au contraire pertinent et doit être examiné. Cependant, il ne saurait conduire à 
exonérer le requérant de toute responsabilité. Au mieux, il peut constituer une 
circonstance atténuante. Le Tribunal constate en effet qu’il est établi que le bureau 
de l’UNICEF à Djibouti a fait l’objet d’un certain nombre de dysfonctionnements; 
que, dans l’espèce devant le Tribunal, il a été établi que le supérieur direct du 
requérant a commis des fautes graves en acceptant de certifier une facture qu’il 
aurait dû mieux vérifier et en acceptant, sans autre forme de procès, de recourir à 
une procédure exceptionnelle de paiement consistant à débarrer un chèque; enfin 
que, suite à ces dysfonctionnements, le requérant, chauffeur à l’UNICEF, a été 
amené à prendre des initiatives et agir au-delà de ses fonctions. Ces éléments 
doivent être pris en compte dans l’appréciation du comportement du requérant et la 
proportionnalité de la sanction. 

XII. Au vu de tous ces éléments, le Tribunal ne peut donc pas dire que le requérant 
est innocent. Au contraire, son comportement constitue bien une faute et il n’est 
donc pas anormal que l’Administration ait adopté une sanction disciplinaire. 
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XIII. Le Tribunal en vient maintenant à la question de savoir si, comme l’allègue le 
requérant, la prise de décision aboutissant à la sanction a été entachée d’un vice de 
procédure. Le Tribunal ne considère pas qu’il y ait eu en l’espèce d’irrégularité de 
procédure significative et rejette donc les demandes du requérant à cet égard. 

XIV. Le Tribunal rejette également les allégations d’utilisation de motif illicite ou 
d’abus de pouvoir, qui n’ont pas de fondement dans les faits qui ont été présentés au 
Tribunal. 

XV. À l’issue de ce raisonnement, le Tribunal reconnaît donc que, même s’il n’en 
est pas le principal responsable, le requérant a joué un rôle certain dans le 
détournement de fonds de l’UNICEF et que son comportement a bien constitué une 
faute indigne d’un fonctionnaire international. Le requérant n’a peut-être été qu’un 
maillon dans une chaîne d’actions regrettables, mais il semble bien que, sans son 
intervention, ces actions n’auraient pas atteint leur but. Ayant ainsi joué le rôle de 
complice dans ces événements, il n’est pas anormal qu’il en subisse maintenant les 
conséquences, conséquences qui, en l’espèce, ne semblent pas disproportionnées. 
L’Administration, tenant en partie compte des observations de la Commission 
disciplinaire, a elle-même modifié sa décision initiale de procéder à un licenciement 
sommaire et s’est finalement rangée à une décision moins sévère d’un licenciement 
sans préavis. Le Tribunal considère que cette sanction est fondée et proportionnée, 
compte tenu du rôle joué par le requérant dans le détournement de fonds de 
l’UNICEF et par conséquent déclare que la décision du Directeur exécutif de 
l’UNICEF de licencier le requérant sans préavis était fondée en fait et en droit. 

XVI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la demande dans sa totalité. 
 

(Signatures) 
 

Julio Barboza 
Président 

 

Spyridon Flogaitis 
Membre 

 

Brigitte Stern 
Membre 

 

New York, le 17 novembre 2003 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


