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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; M. Ioan 

Voicu; M. Mikuin Leliel Balanda; 

Attendu qu'à la demande de Nestor Nadjidoumdé Djimbaye, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, 

prorogé jusqu'au 30 septembre 1988 le délai pour l'introduction d'une requête devant le 

Tribunal; 

Attendu que, le 12 décembre 1989, le Tribunal a, en vertu du paragraphe 5 de l'article 

7 de son Statut, suspendu jusqu'au 30 avril 1990 l'application du délai pour l'introduction 

d'une requête; 

Attendu qu'à la demande du requérant et avec l'accord du défendeur, le Président du 

Tribunal a successivement prorogé jusqu'aux 31 juillet, 31 octobre 1990, 31 janvier et 31 mars 

1991 le délai pour l'introduction d'une requête; 

Attendu qu'à la demande du requérant, le Tribunal a, en vertu du paragraphe 5 de 

l'article 7 de son Statut, suspendu jusqu'au 30 septembre 1991 l'application du délai pour 

l'introduction d'une requête; 

 

Attendu que, le 30 septembre 1991, le requérant a introduit une requête comprenant 
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les conclusions suivantes : 

 
 "II.  CONCLUSIONS 

 
8. Quant à la compétence et à la procédure, le requérant prie respectueusement le 
Tribunal : 

 
a) De dire et juger qu'il est compétent pour connaître de la présente 
requête et statuer sur elle en vertu de l'article 2 de son Statut; 

 
b) De dire et juger que la présente requête est recevable en vertu de 
l'article 7 de son Statut. 

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

 
a) De dire et juger que la décision de renvoyer le requérant était fondée 
sur des erreurs de fait; 

 
b) De dire et juger que la décision de renvoyer le requérant était entachée 
d'irrégularités de procédure; 

 
c) De dire et juger que la décision de renvoyer le requérant était arbitraire; 

 
d) De dire et juger qu'il y a eu abus de pouvoir discrétionnaire; 

 
e) D'ordonner au défendeur, conformément à l'article 9 du Statut du 
Tribunal, d'annuler sa décision de renvoyer le requérant; 

 
f) D'ordonner le versement d'une indemnité appropriée au requérant pour 
le préjudice qu'il a subi du fait qu'il a été privé des garanties d'une procédure 
régulière et qu'il y a eu des retards excessifs; 

 
g) D'ordonner qu'une indemnité de licenciement appropriée soit versée au 
requérant." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 16 janvier 1992; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 10 février 1992; 

Attendu que le requérant a présenté un exposé supplémentaire le 20 octobre 1992; 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 26 juin 1977. 
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 Il a été affecté en qualité de spécialiste des questions sociales (adjoint de 1re classe) à la 

Division du développement social de la Commission économique de l'Afrique (CEA), à 

Addis-Abeba, sur la base d'un engagement de stage.  Le 1er juin 1979, son engagement a été 

converti en un engagement permanent et, le 1er avril 1980, il a été promu à la classe P-3.  Le 

3 janvier 1986, le requérant a été renvoyé pour faute. 

Ayant été recruté sur le plan international, le requérant avait droit à une indemnité 

pour frais d'études pour chaque enfant qui fréquentait régulièrement une école, une université 

ou un établissement d'enseignement analogue.  Le montant de l'indemnité pour frais d'études 

est calculé sur la base d'attestations concernant la fréquentation scolaire et les frais de 

scolarité; ces attestations portent le cachet de l'établissement scolaire et sont signées par l'un 

de ses représentants et elles indiquent la période pendant laquelle l'enfant a fréquenté 

l'établissement ainsi que les montants effectivement acquittés à l'établissement.  Le 

fonctionnaire atteste à son tour, dans sa "Demande d'indemnité pour frais d'études", qu'à sa 

connaissance ces renseignements sont exacts.  L'indemnité est versée sur la base de cette 

double attestation. 

En août 1981, le requérant a présenté une demande d'indemnité pour frais d'études 

correspondant à l'avance que l'Organisation lui avait accordée au titre de l'année scolaire 

1980-1981 pour trois de ses enfants (Khaltouma Alphonsine, Philomène et Marie-Louise) qui, 

disait-il, fréquentaient une école au Cameroun.  A l'appui de sa demande, il soumettait des 

attestations de fréquentation et des reçus acquittés de l'école primaire catholique Nkol-Ewé et 

de l'école Notre-Dame de Mimetala, situées à Yaoundé (Cameroun), pour un total de 

1 334 000 francs CFA (environ 4 500 dollars des Etats-Unis). 

Le 23 octobre 1981, le Directeur de la Division de l'administration et des services de 

conférence a écrit au requérant pour contester l'exactitude des pièces qu'il avait soumises à 

l'appui de sa demande. 

 

Dans une réponse du 27 octobre 1981, le requérant a admis qu'il avait dépensé les 

sommes réclamées et il a déclaré en outre que ces dépenses ne semblaient pas "respecter" les 

principes du régime des indemnités pour frais d'études.  Il rembourserait par conséquent 
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l'avance qui lui avait été accordée.  L'Administration a établi un programme de 

remboursement que le Directeur de la Division de l'administration et des services de 

conférence a communiqué au requérant dans un mémorandum du 6 novembre 1981.  

Le 26 novembre 1981, le requérant a expliqué qu'il avait utilisé régulièrement 

l'avance qui lui avait été accordée puisqu'il l'avait consacrée à l'éducation de ses enfants, 

encore que d'une manière non conforme à ce qu'il avait prétendu. 

En réponse à une demande de renseignements présentée par l'Administration le 

17 février 1982, des dirigeants des écoles que les enfants du requérant avaient prétendument 

fréquentées ont attesté que ceux-ci n'avaient jamais été inscrits à ces écoles pendant l'année 

scolaire 1980-1981, que les barèmes des frais de scolarité n'étaient pas tels que le requérant le 

prétendait et que les reçus présentés par le requérant étaient des faux. 

Le 25 mai 1982, le Chef du personnel a demandé au requérant de présenter ses 

observations.  Dans une réponse du 28 mai 1982, le requérant a renvoyé le Chef du personnel 

à la communication qu'il avait précédemment adressée au Directeur de la Division de 

l'administration et des services de conférence.  Il déclarait aussi qu'il avait payé les frais 

d'études de ses enfants résidant en Europe. 

Le 18 juin 1982, le Chef du personnel a écrit au requérant pour lui demander de 

confirmer que ses enfants n'avaient pas fréquenté les écoles de Yaoundé pour lesquelles il 

avait demandé une indemnité pour frais d'études.  Dans une réponse du 23 juin 1982, le 

requérant a affirmé que les reçus lui avaient été délivrés par l'école et que les documents 

rassemblés par la CEA ne constituaient pas une preuve "exclusive" de la non-fréquentation 

scolaire de ses enfants. 

Le 30 juin 1982, le Chef de la Section du personnel a informé le requérant qu'il était 

"porté à conclure que [le requérant] avait sciemment commis une fraude au détriment de 

l'Organisation en demandant et en recevant, sur la base de faux documents, des sommes 

auxquelles [il savait] n'avoir pas droit.  En conséquence, l'Administration établirait sur l'affaire 

un rapport définitif qu'elle lui enverrait pour qu'il présente ses observations en vertu du 

paragraphe 3 d) et e) de l'instruction concernant le personnel PD/1/76 [Procédure disciplinaire 

pour les fonctionnaires en poste dans des bureaux autres que le Siège et Genève]".  Le 
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20 juillet 1982, le requérant a écrit au Sous-Secrétaire général aux services du personnel pour 

lui donner sa version des faits et son interprétation des avances qu'il avait reçues au titre de 

l'indemnité pour frais d'études. 

Le 7 novembre 1983, le Chef de la Section du personnel a informé le requérant que le 

Secrétaire exécutif avait décidé de nommer un Comité spécial de discipline chargé d'enquêter 

sur les allégations de fraude relatives aux demandes d'indemnités pour frais d'études qu'il avait 

présentées pour l'année scolaire 1980-1981.  Il l'avisait aussi des charges précises portées 

contre lui et lui envoyait copie de l'instruction PD/1/76. 

Après avoir mené son enquête, le Comité spécial a adopté un rapport dont les 

conclusions et recommandations étaient ainsi conçues : 

 
"28. Après avoir examiné avec soin tous les documents dont il était saisi, le Comité 
est arrivé aux conclusions suivantes : 

 
a) Il est établi de façon incontestable que les trois filles de M. Djimbaye, à savoir 

Khaltouma Alphonsine, Marie-Louise et Philomène, n'ont pas fréquenté 
lesdites écoles au Cameroun et n'y ont pas été inscrites pendant l'année 
scolaire 1980-1981.  En fait, elles n'étaient même pas au Cameroun pendant 
cette période.  M. Djimbaye lui-même a reconnu ce fait dans ses déclarations 
tant écrites que verbales (...).  Le Comité conclut par conséquent qu'en 
présentant une demande relative à ces écoles, M. Djimbaye a violé les 
dispositions réglementaires et statutaires et les procédures régissant 
l'indemnité pour frais d'études. 

 
b) Les attestations de fréquentation scolaire et les reçus présentés par 

M. Djimbaye à l'appui de sa demande d'indemnité pour frais d'études pour 
1980-1981 pour ses trois filles ont été signés par quelqu'un d'autre (présumé 
être l'ancien directeur de l'école) n'ayant pas autorité pour le faire.  Le Comité 
ne peut accepter l'argument du requérant selon lequel il n'était pas au courant 
du changement (...) parce que, de l'avis du Comité, [un tel], qui à l'époque 
travaillait au Ministère des travaux publics du Gouvernement du Cameroun et 
agissait au nom de M. Djimbaye, était en fait en mesure de connaître [et de] 
vérifier les qualités des dirigeants de l'école avant d'obtenir leurs signatures 
sur les documents. 

 
c) En fait, M. Djimbaye semble avoir agi de connivence avec [un tel], qui lui-

même semble avoir été de connivence avec quelqu'un d'autre (présumé être 
l'ancien directeur de l'école), pour obtenir des signatures non autorisées à 
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l'appui de sa demande.  Il était parfaitement au courant de ce fait.  Le Comité 
ne peut donc accepter son explication selon laquelle il a été forcé par la 
Section du personnel [le Chef des Services du personnel] et par [un 
fonctionnaire du Bureau des services du personnel] (...) à présenter des 
attestations et des reçus de l'école que l'on savait n'avoir jamais été fréquentée 
par les enfants pendant l'année scolaire 1980-1981. 

 
d) M. Djimbaye a reçu une avance de 4 500 dollars des Etats-Unis sur 

l'indemnité pour frais d'études pour 1980-1981, avance qui dépassait 
largement le total des droits de scolarité normalement perçus par les écoles de 
Paris (pour Khaltouma Alphonsine) et d'Addis-Abeba (pour Marie-Louise et 
Philomène).  De l'avis du Comité, il a donc délibérément tenté d'absorber ou 
de couvrir cette avance en présentant une demande d'indemnité pour frais 
d'études étayée i) par des attestations de fréquentation signées par une 
personne non autorisée qui en tout cas n'était pas un dirigeant de l'école; ii) par 
des reçus acquittés par la même personne mais n'émanant pas de l'école 
mentionnée par M. Djimbaye; et iii) par des cachets qui n'étaient pas les 
cachets officiels de l'école.  En fait, de l'avis du Comité, les trois reçus ont 
apparemment été écrits par la même personne encore qu'ils concernent deux 
écoles différentes.  Dans la mesure où il en a été ainsi, il y a eu tentative de 
fraude au détriment de l'Organisation. 

 
e) Les frais de scolarité réclamés par M. Djimbaye pour cette année étaient, à en 

juger par les preuves qui ont été recueillies, nettement supérieurs à ceux qui 
sont effectivement perçus au Cameroun.  Cependant, le Comité est d'avis que, 
puisque les enfants n'étaient pas au Cameroun pendant l'année scolaire en 
question, le montant des frais de scolarité réclamés par M. Djimbaye n'est pas 
pertinent en l'espèce, le facteur décisif étant que la demande elle-même a été 
présentée à propos d'écoles non fréquentées par les enfants et que les montants 
réclamés par M. Djimbaye étaient bien supérieurs à ceux qu'il avait 
effectivement payés pour l'éducation de ses trois filles pendant l'année scolaire 
1980-1981 aux écoles de Paris (pour Khaltouma Alphonsine) et 
d'Addis-Abeba (pour Marie-Louise et Philomène). 

29. Eu égard aux faits susmentionnés, le Comité n'accepte pas les explications de 
M. Djimbaye ni ses contre-accusations portées contre [le Chef des Services du 
personnel] et [un fonctionnaire du Bureau des services du personnel] comme 
constituant des circonstances atténuantes ayant forcé l'intéressé à soumettre des reçus 
et attestations de fréquentation falsifiés à l'appui de sa demande d'indemnité pour 
frais d'études.  En conséquence, le Comité confirme les charges portées contre 
l'intéressé par la Division de l'administration et recommande qu'une mesure 
disciplinaire appropriée soit prise contre lui." 

 



 - 7 - 
 
 

 
Le 14 août 1984, le Chef de la Section du personnel a recommandé au Secrétaire 

exécutif, sur la base du rapport du Comité spécial et des observations du requérant à son sujet, 

que le requérant soit renvoyé pour faute.  Le 23 août 1984, le Secrétaire exécutif a fait sienne 

cette recommandation. 

Le 6 novembre 1985, après avoir examiné le dossier communiqué au Siège par 

la CEA le 31 août 1984, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

recommandé au Secrétaire général de renvoyer le requérant pour faute à titre de mesure 

disciplinaire conformément à la disposition 110.3 b) du Règlement du personnel. 

Le 11 décembre 1985, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a informé 

le requérant que le Secrétaire général avait décidé de le renvoyer pour faute, à compter de la 

date à laquelle il recevrait cette communication, à titre de mesure disciplinaire conformément 

à la disposition 110.3 b) du Règlement du personnel. 

Le 24 janvier 1986, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  Le 

23 mai 1988, la Commission a adopté son rapport.  Ses conclusions et sa recommandation 

étaient ainsi conçues : 

 
"Conclusions et recommandation 

 
57. La Commission, à l'unanimité,  

 
1. Conclut que la décision administrative prise par le Secrétaire général de 

renvoyer le requérant pour faute pour avoir présenté des demandes 
frauduleuses d'indemnités pour frais d'études était justifiée sur la base des 
preuves irréfutables qui avaient été recueillies,  

2. Conclut que le droit du requérant aux garanties d'une procédure régulière avait 
été dûment respecté et qu'on avait donné au requérant tous les moyens 
d'assurer sa défense en lui offrant la possibilité d'obtenir l'aide d'un conseil en 
vertu de l'instruction concernant le personnel PD/1/76 du 1er janvier 1976 et 
en constituant un Comité spécial de discipline chargé d'enquêter sur les 
accusations portées contre lui, et 

 
3. Conclut que le requérant n'a produit aucune preuve convaincante indiquant 

que la procédure engagée contre lui et la décision du Secrétaire général 
avaient été entachées de parti pris ou de motifs illicites. 
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58. En conséquence, la Commission décide à l'unanimité de ne faire aucune 
recommandation à l'appui du recours. 

 
Remarques spéciales 

 
59. La Commission regrette que des retards excessifs aient ralenti toute la 
procédure contrairement aux intérêts du requérant et de l'Organisation.  C'est ainsi 
que plus d'un an s'est écoulé entre la communication du 30 juin 1982 émanant du 
Chef de la Section du personnel de la CEA et la première séance du Comité spécial 
de discipline (15 novembre 1983), plus de six mois entre la date à laquelle le 
Secrétaire exécutif de la CEA a reçu le rapport du Comité spécial de discipline 
(15 décembre 1983) et la date à laquelle sa recommandation et d'autres documents 
ont été envoyés au Siège (31 août 1984), et plus d'un an entre cet envoi et la lettre du 
Sous-Secrétaire général aux services du personnel communiquant la décision de 
renvoyer le requérant (11 décembre 1985)." 

 

Le 31 mai 1988, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et a informé 

celui-ci qu'après avoir réexaminé son cas à la lumière de ce rapport, le Secrétaire général avait 

décidé de maintenir la décision de le renvoyer pour faute ayant consisté à présenter des 

demandes frauduleuses d'indemnités pour frais d'études. 

Le 30 septembre 1991, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La décision du défendeur de renvoyer le requérant était entachée de parti pris 

et fondée sur des erreurs de fait et de droit. 

2. Les fautes de procédure commises par la CEA ont privé le requérant de son 

droit aux garanties d'une procédure régulière. 

3. Le Comité spécial qui a enquêté sur l'affaire du requérant n'a pas tenu dûment 

compte de ses explications relatives aux faits. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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1. La Charte des Nations Unies et le Statut du personnel obligent le Secrétaire 

général à sélectionner et à garder les fonctionnaires possédant les plus hautes qualités 

d'intégrité.  C'est par conséquent à lui qu'incombe la responsabilité de déterminer 

définitivement si un fonctionnaire possède ces qualités. 

2. La décision de renvoyer le requérant a été dûment prise à l'issue d'une 

procédure qui a donné au requérant les garanties d'une procédure régulière et a sauvegardé ses 

droits. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 29 octobre au 20 novembre 1992, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La question fondamentale en l'espèce est de savoir si le requérant a délibérément et 

faussement demandé des indemnités pour frais d'études pour trois de ses enfants afin d'en tirer 

un avantage financier et s'il a ainsi commis une fraude au détriment de la CEA, où il 

travaillait.  Le requérant a demandé le paiement d'indemnités pour frais d'études très 

supérieures aux frais de scolarité normaux des deux écoles de Yaoundé (Cameroun) que les 

trois enfants étaient censées avoir fréquentées pendant l'année scolaire 1980-1981, alors qu'en 

fait elles n'ont fréquenté aucune école à Yaoundé pendant cette année.  Le défendeur a 

considéré les demandes du requérant comme fondées sur des reçus et des attestations de 

fréquentation faux et fabriqués. 

 

II. Le requérant n'a pas nié absolument avoir présenté fautivement des demandes étayées 

par de faux documents, mais il a expliqué de diverses façons pourquoi il avait agi ainsi.  Il 

s'est déclaré disposé à rembourser toutes sommes jugées inadmissibles et a ensuite présenté 

des demandes au sujet d'autres sommes que lui devrait la CEA; cependant, le Tribunal n'est 

pas saisi de ces demandes.  L'examen du dossier montre que l'attitude du requérant était fort 

influencée par ce qu'il considérait lui être dû. 
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III. Dans ses nombreuses explications, le requérant s'est référé à la situation politique au 

Tchad (son pays d'origine) et en Ethiopie où il travaillait, situation qui le forçait de temps à 

autre à changer les écoles que fréquentaient ses enfants.  Les abondants détails qu'il a fournis 

ne donnent pas au Tribunal une idée claire de ce qui s'est passé à différentes époques, encore 

que ce manque de clarté puisse être considéré, dans une certaine mesure, comme l'effet du 

temps écoulé. 

 

IV. Quoi qu'il en soit, tous ces faits, ainsi que les questions administratives et juridiques 

qui s'y rapportent, ont été examinés avec soin non seulement par le défendeur mais aussi par le 

Comité paritaire de discipline spécial et par la Commission paritaire de recours.  Tous sont 

arrivés à la même conclusion, à savoir que le requérant était coupable d'une faute et donc 

passible d'une mesure disciplinaire à déterminer par le Secrétaire général.  Le Secrétaire 

général a décidé de licencier le requérant à compter du 3 janvier 1986. 

 

V. Le requérant fait valoir que les conclusions du défendeur, ainsi que celles du Comité 

paritaire de discipline et de la Commission paritaire de recours, ont été viciées par une 

appréciation erronée des faits, par une série d'irrégularités de procédure ayant eu pour effet de 

refuser au requérant la protection du Statut et du Règlement du personnel et par un parti pris 

ou de la malveillance de la part de certains de ses collègues de la CEA.  Enfin, il soutient que, 

de toute façon, la sanction prise contre lui est sévère et disproportionnée à toute infraction 

dont il a pu être coupable. 

 

VI. Avant d'examiner ces prétentions, le Tribunal tient à déclarer à nouveau qu'en matière 

disciplinaire, le Secrétaire général jouit d'un large pouvoir discrétionnaire.  L'exercice de ce 

pouvoir ne peut être mis en question que si les garanties d'une procédure régulière n'ont pas 

été observées ou s'il est entaché de parti pris, préjugés ou autres facteurs non pertinents.  Le 

Tribunal constate qu'en l'espèce, aucune preuve ou argumentation convaincante ne confirme 

les allégations de préjugés ou de parti pris.  Un examen attentif des allégations faites par le 

requérant lui-même dans sa lettre du 20 juillet 1982 adressée au Sous-Secrétaire général aux 
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services du personnel fait apparaître que le défendeur n'a pas été influencé par de quelconques 

préjugés, parti pris ou autres facteurs non pertinents.  Le défendeur a examiné avec soin les 

diverses allégations à trois reprises au moins.  Tenant compte de tous les facteurs en jeu, il est 

arrivé à la conclusion que la conduite du requérant ne donnait pas satisfaction et il a licencié 

le requérant à titre de mesure disciplinaire. 

 

VII. En ce qui concerne la composition du Comité paritaire de discipline et la procédure 

suivie par lui, l'argument du requérant selon lequel tous les membres avaient été nommés par 

le défendeur a déjà fait l'objet d'observations de la Commission paritaire de recours, qui a noté 

que, selon les prescriptions en vigueur, une telle composition était valide.  Le Tribunal 

constate, dans la documentation du dossier, que plusieurs autres comités paritaires de 

discipline sont, en fait, ainsi constitués, encore que le Président du Conseil du personnel de la 

CEA ait déclaré dans une lettre du 20 octobre 1987 - bien après que le Comité paritaire de 

discipline ait examiné la présente affaire - que "les représentants du personnel ont toujours 

regretté la tendance de l'administration de la CEA à constituer unilatéralement des groupes 

d'enquête sans consultation préalable".  Dans la même lettre, il est dit que "les trois membres 

(du Comité paritaire de discipline) étaient tous plus anciens que [le requérant], ils étaient P-5 

ou L-5 ... et pouvaient chercher à obtenir un traitement favorable sur le plan professionnel".  

Cela étant, le Tribunal estime que la composition du Comité paritaire de discipline n'était pas 

préjudiciable aux intérêts du requérant et qu'elle était conforme aux règles en vigueur. 

 

VIII. Outre qu'il conteste la composition du Comité paritaire de discipline, le requérant 

donne à entendre que, sur plusieurs points, le Comité "a manqué à se conformer aux exigences 

d'une procédure régulière pendant toute la durée de son enquête" et qu'il n'a pas daté son 

rapport.  Le Tribunal regrette que le rapport ne soit pas daté mais il ne peut trouver, dans la 

procédure suivie par le Comité paritaire de discipline, aucun cas de violation quelconque des 

droits fondamentaux du requérant ou des larges exigences d'une procédure régulière. 

 

IX. En ce qui concerne la Commission paritaire de recours, le requérant signale que, 
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contrairement à ce que la Commission a déclaré dans son rapport, le Comité paritaire de 

discipline n'a pas "entrepris d'enquêtes supplémentaires".  Le Tribunal constate que ce point 

est peu important et qu'il s'agit d'une question d'interprétation.  Le fait est que la Commission 

paritaire de recours et le Comité paritaire de discipline ont l'une et l'autre examiné avec soin 

toutes les principales questions et sont arrivés à des conclusions presque identiques.  Le 

requérant se plaint que certains documents ne lui aient pas été montrés, ou ne lui aient pas été 

montrés à temps, ce que le défendeur dément.  Quoi qu'il en soit, le Tribunal considère que 

toutes les questions pertinentes et importantes ont été examinées de façon approfondie par le 

Comité paritaire de discipline et la Commission paritaire de recours, au su et avec l'aide des 

deux parties. 

 

X. Les griefs du requérant quant à la manière dont le défendeur a traité son affaire sont 

multiples.  Il se plaint non seulement que plusieurs documents ne lui aient pas été montrés 

mais encore que le défendeur ait été prévenu contre lui et que certaines garanties 

fondamentales d'une procédure régulière n'aient pas été observées.  Le Tribunal a déjà indiqué 

qu'il n'avait constaté l'existence d'aucun parti pris.  Quant à l'inobservation des garanties de 

procédure, le Tribunal constate qu'à part les déclarations contradictoires sur le point de savoir 

si le mémorandum adressé au Siège par le Secrétaire exécutif de la CEA a été montré ou non 

au requérant, toutes les autres questions soulevées ne sont guère importantes, par exemple le 

fait que le chef du bureau ou de la mission a omis d'"informer le Siège par télégramme". 

 

XI. Le Tribunal conclut que malgré de nombreuses irrégularités mineures et un retard 

considérable qui est à regretter et sur lequel la Commission paritaire de recours a présenté des 

observations pertinentes, les droits du requérant ont été dans l'ensemble protégés et son 

licenciement examiné avec soin avant que le défendeur ne lui donne effet.  Le requérant 

estimait apparemment que la CEA lui devait beaucoup et que, puisqu'il était disposé à restituer 

les sommes qu'il avait reçues grâce à sa demande fallacieuse touchant l'éducation de ses 

enfants à Yaoundé, l'affaire devrait être close.  Le Tribunal ne peut accepter un tel argument et 

ne voit pas non plus comment une tentative de fraude peut être excusée par ce que le 
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requérant a à l'esprit lorsqu'il dit : "Il n'est pas contraire aux règles en vigueur de signaler que 

les avances au titre de l'indemnité pour frais d'études ont été demandées pour une certaine 

catégorie d'écoles, mais que d'autres arrangements ont été imposés au requérant pour des 

raisons politiques et familiales." 

 

XII. Enfin, sur le point de savoir si la sanction est proportionnée à l'infraction, le Tribunal 

est d'avis qu'il s'agit d'une question qui relève entièrement de la discrétion du Secrétaire 

général.  Chaque cas d'action disciplinaire doit être traité à part; ce qui peut être un moyen de 

dissuasion juste et adéquat dans certaines conditions peut se révéler tout à fait insuffisant dans 

d'autres circonstances.  Le Secrétaire général doit apprécier non seulement les conditions 

générales d'une bonne administration mais aussi la responsabilité relative du fonctionnaire 

intéressé et tous autres facteurs pertinents avant d'exercer son pouvoir discrétionnaire. 

 

XIII. Le Tribunal constate qu'en l'espèce, le défendeur a exercé régulièrement son pouvoir 

discrétionnaire, que les garanties essentielles d'une procédure régulière ont été accordées au 

requérant et qu'il n'y a aucune preuve de parti pris ou d'autres facteurs non pertinents.  Les 

retards et fautes de procédure intervenus en l'espèce n'ont, de l'avis du Tribunal, causé aucun 

préjudice important au requérant ni infléchi le cours de la justice. 

 

XIV. Par ces motifs, la requête est rejetée. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
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Membre 
 
 
New York, le 20 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              


