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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Omer Yousif Bireedo; Mme Jacqueline R. Scott. 

 Attendu qu’à la demande de Mohan Prasad Khanal, ancien fonctionnaire du 
Fonds des Nations Unies pour la population (ci-après dénommé le FNUAP), le 
Président du Tribunal a, avec l’assentiment du défendeur, prorogé le délai prescrit 
pour l’introduction d’une requête devant le Tribunal jusqu’au 31 mai 2001, puis 
jusqu’au 30 septembre 2001; 

 Attendu que le 29 juin 2001, le requérant a introduit une requête dans laquelle 
il demandait notamment au Tribunal : 

 « 5. … 

 3) D’ordonner au défendeur de verser au requérant, pour avoir violé le droit 
de celui-ci aux garanties d’une procédure régulière, des dommages-
intérêts correspondant à un an de traitement net; 

 4) D’annuler la cessation de service et d’ordonner que le requérant soit 
réintégré au FNUAP ou, à défaut de réintégration, qu’une somme 
correspondant à trois ans de traitement net de base lui soit versée; 

 5) Si le Tribunal administratif ordonne la réintégration du requérant au 
FNUAP, d’ordonner également que : 

  a) Le requérant soit payé rétroactivement pour la période allant du 
15 août 2000 jusqu’à la date de sa réintégration; 

  b) La période allant du 15 août 2000 à la date de sa réintégration soit 
considérée comme un congé spécial avec traitement; 

 6) D’ordonner au défendeur de verser au requérant des dommages-intérêts 
d’un montant correspondant à un an de traitement net en réparation du 
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préjudice moral et financier causé au requérant et de l’atteinte portée à sa 
réputation ». 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé le 
délai prescrit au défendeur pour déposer sa réplique jusqu’au 31 août 2001 puis, 
périodiquement, jusqu’au 31 octobre 2002; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 31 octobre 2002; 

 Attendu que le 25 juillet 2003, le Tribunal a décidé de renvoyer l’examen de 
l’affaire à sa session d’automne. 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du FNUAP au titre d’un contrat de durée 
déterminée à la classe G-5 en qualité de commis confirmé (comptabilité) au Bureau 
de pays du Népal à Katmandou, le 23 mars 1981. Son contrat a ultérieurement été 
converti en un engagement permanent commençant le 1er décembre 1986. Au 
moment des événements qui ont donné naissance à la requête, le requérant occupait 
le poste d’assistant financier à la classe G-6. 

 Le 8 octobre 1999, le requérant et quatre autres fonctionnaires, qui étaient tous 
membres du Comité des achats du Bureau de pays du FNUAP au Népal ont écrit au 
chef du Service du contrôle et de l’évaluation au siège du FNUAP pour signaler ce 
qu’ils qualifiaient d’irrégularités et de violations des règles et procédures régissant 
les achats intervenues dans leur service. Ils en attribuaient la responsabilité au 
représentant du FNUAP, soutenant qu’ils avaient été contraints de se prêter aux 
irrégularités qu’ils dénonçaient. Ils demandaient également qu’une enquête soit 
effectuée. 

 Le 10 novembre 1999, le Bureau pour l’audit et des études de performance du 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a constitué une 
équipe spéciale d’audit « pour effectuer un audit et des investigations sur les 
activités d’achat, y compris les travaux de construction et autres activités de 
passation de marchés » menées par le Bureau du FNUAP au Népal. Dans son 
rapport, l’équipe spéciale d’audit concluait que certains éléments attestaient que le 
comportement du requérant n’avait pas été satisfaisant et recommandait une action 
disciplinaire. Le requérant était accusé de n’avoir pas respecté les dispositions du 
Règlement financier et des règles de gestion financière en ce qui concerne les 
versements effectués aux fournisseurs et d’avoir négligé de signaler le non-respect 
du Règlement financier et des règles de gestion financières, « privant ainsi le siège 
du FNUAP de la possibilité d’exercer son pouvoir de contrôle et de supervision sur 
ces activités d’achat qui ont entraîné des pertes financières majeures pour 
l’Organisation ». Copie du rapport fut transmise au requérant le 18 février 2000 et il 
fut informé que faute pour lui de fournir des explications satisfaisantes au plus tard 
le 6 mars, son cas serait porté devant le Comité de discipline. Le requérant répondit 
le 23 février, affirmant qu’il avait agi sur instructions écrites d’autres 
fonctionnaires, et que le seul double paiement avait été accidentel et que le 
fournisseur en cause avait remboursé le trop-perçu lorsque les comptes avaient été 
apurés en décembre 1998, bien avant l’arrivée de l’équipe spéciale d’audit. 

 Le 28 juin 2000, le représentant par intérim du FNUAP a informé le requérant 
qu’il était suspendu avec traitement, avec effet immédiat. Il était informé qu’un 
enregistrement sur cassette audio de conversations auxquelles lui-même et deux 
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autres fonctionnaires avaient participé ainsi qu’une déclaration selon laquelle il 
avait perçu des pots-de-vin était considéré comme « des preuves prima facie d’une 
faute grave de [sa] part, et corroborait par le biais d’autres témoins [sa] participation 
active à un système de pots-de-vin et à d’autres violations des normes de 
comportement les plus élémentaires, ainsi que du Règlement financier et des règles 
de gestion financière ». Le requérant a nié ces allégations le 17 juillet, affirmant que 
la conversation enregistrée n’était pas juridiquement admissible car elle avait été 
enregistrée secrètement et « illégalement », « dans l’intention de nuire » par 
quelqu’un qui n’était pas une « autorité habilitée à enquêter ». Il affirmait de plus 
que la cassette avait été manipulée « en prenant certaines déclarations ou en coupant 
et collant des déclarations çà et là pour porter atteinte à [s]on intégrité et créer une 
fiction ». Il demandait que son cas soit soumis au Comité de discipline si ses 
explications étaient jugées insuffisantes pour qu’il soit mis fin à sa suspension. 
L’Administrateur chargé du PNUD lui répondit le 15 août 2000, déclarant 
notamment : 

  « Sur la légalité des preuves, avec ou sans l’enregistrement sonore, de 
nombreux témoignages corroborent votre conversation durant … cette réunion. 
Vous admettez vous-même avoir participé à cette réunion, et vous n’avez 
jamais nié la teneur de la discussion qui a eu lieu, notamment que vous aviez 
reconnu avoir bénéficié de pots-de-vin. Du point de vue de l’Organisation, cet 
enregistrement sonore associé aux autres éléments constitue une preuve valide 
et suffisante de la teneur d’une conversation dont chacun admet qu’elle a eu 
lieu. Sur l’objectif prétendument “exploratoire” de cette réunion, et que vos 
déclarations aient ou non été déformées, il a été observé que votre aveu selon 
lequel vous aviez reçu des pots-de-vin était franc, spontané, volontaire et sans 
réserve. On a de plus constaté, et il s’agit dans votre cas de circonstances 
aggravantes, qu’en de nombreuses occasions vous avez systématiquement 
caché aux agents ordonnateurs du PNUD les irrégularités dont vous saviez 
qu’elles intervenaient dans les procédures de passation des marchés et de 
paiement concernant les projets de travaux, et que vous aviez le devoir de leur 
signaler. 

  Pour les raisons qui précèdent, il a été décidé de rejeter comme n’étant 
pas dignes de foi les explications que vous avez fournies les 23 février et 
17 juillet 2000 sur les diverses accusations portées contre vous et … il a été 
décidé de vous renvoyer sans préavis en application de la disposition 10.2 du 
Statut du personnel, avec effet de la date de réception de la présente lettre. » 

 Le 13 octobre 2000, le requérant a introduit un recours devant le Comité de 
discipline spécial. Durant la procédure, une vidéoconférence a été organisée à 
Bangkok pour permettre au requérant et à son conseil d’interroger l’assistant 
administratif qui était resté à Katmandou. Cet assistant administratif n’a pu être 
trouvé et la vidéoconférence s’est déroulée en son absence. Le Comité de discipline 
spécial a présenté son rapport le 23 novembre. Ses constatations et conclusions 
étaient notamment les suivantes : 

 « … Constatations indiquant quelles allégations semblent être étayées par 
les éléments de preuve 

 Chef d’accusation A) [Paiement de fournisseurs avant la prestation des 
services] 
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 … Le Comité a jugé que les éléments de preuve attestant que [le requérant] 
avait contribué au paiement des fournisseurs avant la prestation des services 
étaient insuffisants et ne l’a donc pas reconnu coupable de ce chef. 

 Chef d’accusation B) [Conservation de chèques dans le coffre du bureau 
jusqu’à ce que les services aient été rendus] 

  Le Comité a accepté l’argument du défendeur selon lequel il avait remis 
les chèques qu’il avait établis pour le paiement des services à l’assistant 
administratif … et qu’il n’avait aucun contrôle sur le moment où ces 
paiements aux fournisseurs étaient effectués. Comme pour le chef 
d’accusation A), le Comité a estimé que les éléments de preuve présentés par 
l’administration au sujet du rôle joué à cet égard [par le requérant] étaient 
insuffisants et ne l’a donc pas jugé coupable de ce chef. 

 Chef d’accusation C) [Double paiement] 

  Le double paiement a bien eu lieu et n’a pas été contesté par le 
défendeur. Toutefois, le Comité a estimé que comme il a été immédiatement 
remédié à cette irrégularité, bien avant que l’audit des irrégularités ait 
commencé, et qu’elle ne s’est pas reproduite, cette accusation ne devrait pas 
donner lieu à une mesure disciplinaire mais devrait être considérée comme un 
acte de négligence et donc liée au comportement professionnel. 

 Chefs d’accusation D) et E) [Participation à un système de pots-de-vin, et fait 
de n’avoir pas signalé les pots-de-vin prévus au Siège ou à une autre autorité 
compétente; et participation en mars 2000 à une réunion … confirmant 
l’implication du [requérant] dans un système de pots-de-vin et la tentative 
qu’il a faite pour mettre sur pied un nouveau système avec [le représentant] en 
ce qui concerne des projets de travaux du FNUAP] 

  Le Comité a estimé que les chefs d’accusation D) et E) devraient être 
examinés ensemble, car ils découlaient des mêmes éléments de preuve, à 
savoir l’enregistrement sonore. Tout en donnant acte au conseil de la défense 
de ses observations au sujet de la qualité de la transcription de 
l’enregistrement sonore, le Comité n’en a pas moins estimé qu’il y avait 
suffisamment de preuves pour confirmer l’existence d’un système de pots-de-
vin dont [le requérant] avait bénéficié. Le Comité a donc jugé [le requérant] 
coupable d’une faute grave au titre du chef d’accusation D). En ce qui 
concerne le chef d’accusation E), le Comité a estimé que les preuves étaient 
insuffisantes pour établir que [le requérant] avait tenté activement de 
promouvoir la mise en place d’un nouveau système avec [le représentant] en 
ce qui concerne les travaux de construction du FNUAP. 

 Chef d’accusation F) [Fait d’avoir dissimulé aux agents ordonnateurs du 
PNUD les irrégularités dans les procédures de passation des marchés et de 
paiement] 

  Reconnaissant que [le requérant] occupait une position subalterne et, de 
plus, marginalisée dans le cadre de l’organisation interne de son service, le 
Comité a estimé qu’il aurait pu faire plus pour attirer l’attention des autorités 
compétentes, par exemple des agents ordonnateurs du PNUD, sur les 
irrégularités qu’il avait déjà remarquées durant la phase initiale du projet de 
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travaux. Le Comité a estimé que, de ce chef, sa conduite n’avait pas donné 
satisfaction. 

 … 

 … Avis du Comité de discipline spécial à l’Administrateur 

  Après avoir soigneusement examiné les éléments de preuve figurant au 
dossier et les preuves contraires présentées par le fonctionnaire ainsi que les 
circonstances atténuantes, le Comité de discipline spécial conclut que [le 
requérant] est coupable d’une faute grave pour avoir participé au système de 
pots-de-vin … et que, parce qu’il n’a pas appelé l’attention des agents 
ordonnateurs du PNUD sur les irrégularités qu’il avait remarquées, sa conduite 
n’a pas donné satisfaction. En conséquence, et compte tenu des circonstances 
atténuantes, le Comité recommande la cessation de service, avec effet au 
14 août 2000, avec indemnité. » 

 Le 21 décembre 2000, l’Administrateur du PNUD a transmis une copie du 
rapport au requérant et l’a informé de ce qui suit : 

 « … 

  J’ai de nouveau examiné attentivement cette affaire, à la lumière du 
rapport du Comité de discipline qui vous a reconnu coupable d’une faute grave 
du chef de corruption et a jugé qu’au regard d’autres chefs d’accusation 
concernant des irrégularités financières votre conduite n’avait pas donné 
satisfaction. Les membres du Comité de discipline ont de ce fait recommandé 
la confirmation de votre cessation de service avec indemnité. 

 Après avoir pleinement tenu compte de tous les faits et circonstances de cette 
affaire et consulté le Directeur exécutif du FNUAP, j’ai décidé d’accepter la 
recommandation unanime du Comité de discipline et de maintenir votre 
cessation de service avec une indemnité de trois mois de traitement tenant lieu 
de préavis et la moitié de l’indemnité de licenciement prévue par l’annexe 
III c) du Règlement du personnel. » 

 Le 16 février 2001, le requérant a demandé à l’Administrateur du PNUD de 
reconsidérer la décision de le licencier. Par lettre datée du 11 mai 2001, 
l’Administrateur l’a informé que cette décision était maintenue. 

 Le 29 juin 2001, le requérant a introduit la requête susmentionnée devant le 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a servi de bouc émissaire pour les irrégularités commises 
par le représentant. 

 2. Les droits du requérant aux garanties d’une procédure régulière ont été 
violés du début jusqu’à la fin. En particulier, il n’a pas reçu copie du rapport d’audit 
ni de ses déclarations aux vérificateurs et les accusations portées contre lui ne lui 
ont pas été notifiées; il a été condamné sur la base d’une transcription inexacte; il 
n’a pas eu la possibilité d’interroger un témoin à charge clef. 

 3. La sanction imposée au requérant était disproportionnée. 
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 4. Du fait de la publicité que le FNUAP a donné à l’affaire, le requérant a 
perdu la face et a été affecté pécuniairement. 

 Les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Secrétaire général jouit, en matière disciplinaire, d’un large pouvoir 
discrétionnaire qui lui permet notamment de décider ce qui constitue une faute grave 
justifiant un renvoi sans préavis ou une faute justifiant une mesure disciplinaire. En 
décidant de renvoyer le requérant sans préavis, il a validement exercé ce pouvoir 
discrétionnaire. 

 2. Le requérant a bénéficié des garanties d’une procédure régulière. La 
décision contestée n’est en aucune manière viciée par une irrégularité de fond ou 
procédurale, et l’Administration a agi correctement lorsqu’elle a présenté de 
nouvelles allégations au requérant. 

 3. La décision n’était pas viciée par un parti pris, un motif irrégulier ou 
d’autres considérations extrinsèques. 

 4. La sanction imposée n’était pas disproportionnée par rapport à 
l’infraction commise. 

 Ayant délibéré le 25 juillet 2003 à Genève et du 12 au 21 novembre 2003 à 
New York, le Tribunal rend le jugement suivant : 

I. Le requérant a introduit sa requête pour contester une décision du défendeur le 
reconnaissant coupable de faute grave pour sa « participation à un système de pots-
de-vin » et d’une conduite ne donnant pas satisfaction pour n’avoir pas « appelé 
l’attention des agents ordonnateurs du PNUD sur les irrégularités qu’il avait 
remarquées ». 

II. En ce qui concerne les fautes alléguées, les accusations portées par le 
défendeur contre le requérant reposent presque entièrement sur un enregistrement 
sonore d’une réunion qui a eu lieu en mars 2000 et auquel le requérant et d’autres 
fonctionnaires ont participé. De son propre aveu, le requérant a participé à cette 
réunion enregistrée de mars 2000, expliquant qu’il l’avait fait pour les raisons 
suivantes : 

  « L’assistant administratif m’a demandé d’y aller à sa place pour prendre 
connaissance de preuves écrites établissant que [le représentant] contrefaisait 
des documents et que [le représentant] avait donné pour instructions à 
l’assistant administratif de percevoir des commissions. Il a également dit qu’il 
ne se sentait pas bien et qu’il n’avait pas dormi depuis plusieurs jours. De ce 
fait, quoique j’aie pu dire ne correspondait pas aux faits; il s’agissait d’obtenir 
des éléments de preuve de l’assistant administratif et témoigner de la 
sympathie pour les membres de sa famille… » 

 Sur la base de cet enregistrement, le défendeur allègue que le requérant a 
avoué avoir « bénéficié de pot-de-vin ». Comme il ressort du jugement 1153, Poudel 
(2003), que le Tribunal a rendu à sa session en cours, le Tribunal n’est pas prêt à se 
prononcer sur la base de l’enregistrement en question en raison des nombreuses 
insuffisances de cet élément de preuve; en tout premier lieu, l’enregistrement est en 
népalais, une langue que le Tribunal ne comprend pas; des critiques de fond 
convaincantes ont été formulées en ce qui concerne aussi bien l’adéquation que 
l’exactitude de la transcription de l’enregistrement et de la traduction de cette 
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transcription, et le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier par lui-même la validité 
de ces critiques; et, l’homme qui aurait enregistré la réunion de mars 2000, 
l’assistant administratif, ne s’est jamais présenté pour témoigner lors de la 
vidéoconférence organisée par le Comité de discipline spécial et n’a donc pas pu 
subir un contre-interrogatoire. La réponse faite par le requérant à l’allégation selon 
laquelle il avait été enregistré admettant avoir participé à un système de pots-de-vin 
est insuffisante pour constituer un aveu et remédier aux carences de l’enregistrement 
en tant que preuve. Cette affaire est substantiellement différente de l’affaire Poudel 
en ce que lorsque la preuve que constituait l’enregistrement a été porté à la 
connaissance du requérant, il n’a fait aucun aveu l’incriminant, à la différence de 
M. Poudel. En conséquence, le Tribunal n’est pas convaincu que les preuves 
produites devant le Comité de discipline spécial étaient suffisantes pour justifier la 
conclusion de ce dernier selon laquelle le requérant a participé à un système de pots-
de-vin, et le Tribunal rejette donc la conclusion selon laquelle le requérant s’est 
rendu coupable d’une faute grave. 

III. Quant à la conclusion selon laquelle la conduite du requérant n’a pas donné 
satisfaction, le Tribunal souhaite tout d’abord insister sur les termes particuliers 
utilisés par le Comité de discipline spécial dans sa conclusion. Le Comité de 
discipline spécial a conclu comme suit : 

  « Reconnaissant que [le requérant] occupait une position subalterne et, de 
plus, marginalisée dans le cadre de l’organisation interne de son service, le 
Comité a estimé qu’il aurait pu faire plus pour attirer l’attention des autorités 
compétentes, par exemple des agents ordonnateurs du PNUD, sur les 
irrégularités qu’il avait déjà remarquées durant la phase initiale du projet de 
travaux. Le Comité a estimé que, de ce chef, sa conduite n’avait pas donné 
satisfaction. » 

De quelque point de vue qu’on se place, la conclusion du Comité de discipline 
spécial est remarquablement vague, hésitante et, semble-t-il, intentionnellement 
obscure. L’expression « désireux de blesser mais craignant de frapper » vient 
immédiatement à l’esprit. Le Comité de discipline spécial n’indique pas clairement 
ce qu’auraient été les obligations du requérant ou ne procède à aucune constatation 
de fait justifiant ses conclusions. Il cite peu de faits concrets du type que l’on 
s’attendrait à voir cités pour justifier l’imposition de la sanction la plus rigoureuse. 
Les conclusions du Comité spécial de discipline quant à l’accusation selon laquelle 
la conduite du requérant n’a pas donné satisfaction sont elles aussi énoncées, en 
termes de circonstances atténuantes et d’excuses, de telle manière qu’il est difficile 
d’apprécier la gravité que le Comité de discipline entendait leur donner. En fait, le 
Comité de discipline semble avoir accepté les explications du requérant selon lequel 
il avait tenté de signaler les irrégularités au représentant, car ces explications sont 
citées dans le rapport du Comité de discipline sous la rubrique « Facteurs aggravants 
ou atténuants pouvant être pertinents ». Comme les explications données par le 
requérant pour se défendre de l’accusation d’avoir commis des irrégularités ne 
peuvent être considérées comme des circonstances aggravantes, elles doivent donc 
nécessairement constituer des facteurs d’atténuation, et le Comité de discipline 
spécial semble les avoir acceptées comme telles. Le Tribunal se doit assurément de 
les considérer comme ayant été acceptées par le Comité de discipline spécial, parce 
que ce dernier ne les a pas rejetées. 
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IV. Le Tribunal note que la décision initiale de renvoyer le requérant sans préavis 
ni indemnité a été modifiée et remplacée par une décision de cessation de service 
avec une indemnité de trois mois de traitement tenant lieu de préavis et que la 
moitié de l’indemnité de licenciement prévue par le Règlement du personnel a été 
versée au requérant. Le Tribunal, tenant compte de toutes les circonstances, n’est 
pas convaincu qu’il y a suffisamment de preuves pour étayer les conclusions du 
Comité de discipline spécial selon lesquelles le requérant a commis une faute grave 
ou a eu une conduite ne donnant pas satisfaction susceptible de justifier une sanction 
disciplinaire. 

V. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal ordonne au défendeur d’annuler la 
décision de licencier le requérant, mais si le défendeur décide, dans l’intérêt de 
l’Organisation, de ne plus prendre aucune mesure dans cette affaire, le Tribunal lui 
ordonne de verser au requérant un montant correspondant à six mois de son 
traitement net de base à la date de son renvoi, outre les paiements déjà effectués. 

VI. Toutes les autres demandes sont rejetées. 
 

(Signatures) 
 

Kevin HAUGH 
Vice-Président, assurant la présidence 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

Jacqueline R. SCOTT 
Membre 

 

New York, le 21 novembre 2003 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 
 

 


