
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 890 

 

 

Affaire No 980 : AUGUSTINE Contre : le Secrétaire général 

de l'Organisation des 

Nations Unies 

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu que le 13 juin 1997, Gerald Augustine, ancien fonctionnaire du 

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (ci-après l'"UNICEF"), a introduit une 

requête dans laquelle il demandait notamment au Tribunal : 

 

 "1. [De] rejeter toutes les accusations portées contre [lui]... 

 

 2. [De le] réintégrer au poste qu'il occupait à l'UNICEF; 

 

 2[sic] [De lui verser] l'intégralité de ses arriérés de traitement ... 

dans l'intervalle; 

 

  ... Ou 

 

 4. À défaut, [d'] ordonner une enquête complète et impartiale et un 

examen de toutes les questions concernant [son] licenciement de 

l'UNICEF. 
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 ..." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 16 septembre 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé un document additionnel le 29 juin 1998; 

 Attendu que, le 2 juillet 1998, le Tribunal a décidé qu'il n'y avait pas 

lieu de tenir une procédure orale en l'espèce; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNICEF le 17 juin 1991, au titre 

d'un engagement de courte durée de trois mois, à la classe G-3, à la Section de 

la comptabilité.  Cet engagement a été prorogé jusqu'au 16 décembre 1991.  Le 

17 janvier 1992, le requérant s'est vu accorder un engagement pour une durée 

déterminée de six mois à la Section de la comptabilité de la Division de la 

gestion financière.  Il est demeuré au service de l'UNICEF au titre d'une série 

d'engagements temporaires et pour une durée déterminée jusqu'au 28 février 1995. 

 Le 17 avril 1995, il a de nouveau été recruté par l'UNICEF en qualité de commis 

pour le traitement des données, à la classe G-3, et a occupé ce poste au titre 

d'une série de engagements à durée déterminée jusqu'au 16 mars 1996.  Il a été 

de nouveau recruté, le 17 avril 1996, comme commis comptable, et, le 

24 juin 1996, a bénéficié d'un engagement pour une durée déterminée de 21 mois 

et 24 jours en qualité de commis comptable à la Division de la gestion 

financière, à la classe G-4.  Le 1er septembre 1996, le requérant a été suspendu 

avec traitement.  Le 18 septembre 1996, il a été suspendu sans traitement avec 

effet à compter du 25 septembre 1996.  Le 15 novembre 1996, le requérant a été 

licencié sans préavis. 

 Le 30 août 1996, le Directeur général adjoint a informé le requérant de ce 

qui suit : 
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 "Nous avons appris que vous aviez utilisé un code d'autorisation 

téléphonique appartenant à un autre fonctionnaire, accumulant, dans ce 

cas précis, une facture de 125 dollars. 

 

 De ce fait, la Directrice générale a décidé, dans l'intérêt de 

l'Organisation, que des investigations supplémentaires étaient 

nécessaires et qu'entre-temps vous serez suspendu avec plein 

traitement à compter de la date de réception de la présente lettre de 

manière à ce qu'il ne vous soit pas possible d'intervenir, 

intentionnellement ou inintentionnellement, dans ces investigations. 

 

 ... 

 

 Je souligne que cette suspension ne constitue pas une mesure 

disciplinaire.  ..." 

 

 Le 18 septembre 1996, le Directeur de la Division des ressources humaines a 

informé le requérant que les investigations menées par l'UNICEF sur 

l'utilisation abusive par le requérant de codes d'autorisation téléphoniques 

avaient révélé 1) que le requérant avait utilisé le code d'une fonctionnaire à 

son insu ou sans son accord, ce qu'il n'avait admis qu'après confrontation avec 

l'intéressée, et 2) qu'il avait aussi utilisé d'autres codes ne lui appartenant 

pas.  Le Directeur de la Division des ressources humaines a en outre informé le 

requérant qu'il était accusé d'"utilisation non autorisée de codes téléphoniques 

de l'UNICEF à des fins personnelles" et que sa suspension avec traitement était 

convertie en une suspension sans traitement.  Le requérant s'est aussi vu 

remettre copie d'une déclaration de la fonctionnaire dont il avait admis avoir 

utilisé le code, ainsi qu'une liste des appels téléphoniques interurbains passés 

au moyen de ce code. 

 Les 2, 28 et 29 octobre 1996, respectivement, le requérant a adressé des 

lettres au Directeur de la Division des ressources humaines dans lesquelles il 

répondait aux accusations portées contre lui.  Le requérant affirmait notamment 

que le code d'autorisation lui avait été donné par une ancienne fonctionnaire de 

l'UNICEF, dont il pensait qu'elle en était la "propriétaire", et qu'il l'avait 
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payée en espèces lorsqu'elle lui indiquait le coût de ses appels; qu'il avait 

fait des recherches sur certains des numéros figurant sur la liste et constaté 

que ce n'est pas lui qui avait passé les appels en question; et que seuls trois 

des appels figurant sur la liste avait été passés par lui.  Il affirmait en 

outre que s'il avait remis 125 dollars des États-Unis, une somme qui couvrait le 

coût de tous les appels non autorisés figurant sur la liste, à la fonctionnaire 

dont il avait utilisé le code, c'est uniquement parce qu'il pensait que les 

autres appels avaient été passés par l'autre fonctionnaire qui lui avait 

communiqué le code et qu'il comptait recouvrer le coût de ces autres appels en 

s'adressant à elle.  Il déclarait aussi qu'il ne savait pas alors qu'il était 

interdit de conclure un accord avec le "propriétaire" d'un code d'autorisation. 

 Le 15 novembre 1996, le Directeur général adjoint a informé le requérant 

qu'après avoir examiné l'ensemble du dossier, y compris les réponses du 

requérant aux accusations portées contre lui, 

 

 "[L]a Directrice générale a aussi conclu qu'en utilisant sans 

autorisation un code d'autorisation téléphonique, vous avez commis une 

faute grave et manqué aux plus hautes qualités d'intégrité exigées des 

fonctionnaires internationaux aux termes de l'Article 101 de la Charte 

des Nations Unies et de l'article 1.4 du Statut du personnel.  La 

Directrice générale a en outre conclu que la gravité de cette faute 

justifiait votre licenciement immédiat conformément à l'article 10.2 

du Statut du personnel.  Votre licenciement sans préavis prend effet 

immédiatement.  Conformément au Statut et au Règlement du personnel de 

l'Organisation des Nations Unies, vous ne recevrez ni indemnité tenant 

lieu de préavis ni indemnité de licenciement.  Comme il a fallu plus 

longtemps que prévu pour mener à bien les investigations vous 

concernant, il a été décidé de reconvertir votre suspension sans 

traitement en une suspension avec traitement jusqu'à la date effective 

de votre licenciement sans préavis, le 15 novembre 1996." 

 

 Le 14 janvier 1997, le requérant a demandé que la décision de le licencier 

sans préavis fasse l'objet d'un nouvel examen.  Par lettre datée du 

15 mars 1997, le Directeur de la Division des ressources humaines l'a informé 
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que sa demande avait été transmise à un comité paritaire de discipline ad hoc.  

Le 3 avril 1997, le Comité paritaire de discipline a adopté son rapport et sa 

recommandation : 

 

 "Le Comité [paritaire de discipline] a conclu à l'unanimité que 

l'Organisation avait fait valoir des arguments convaincants contre ce 

fonctionnaire et que celui-ci n'avait produit aucune preuve justifiant 

un réexamen de la décision prise de le licencier de l'UNICEF.  Nous 

souscrivons donc à la décision de la Directrice générale." 

 

 Le 7 avril 1997, le Directeur général adjoint a informé le requérant de ce 

qui suit : 

 

 "Nous avons examiné attentivement le rapport, dont copie est jointe, 

du Comité paritaire de discipline constitué à votre demande pour 

réexaminer la décision de vous licencier sans préavis. 

 

 Après avoir examiné votre cas à la lumière du rapport du Comité, la 

Directrice générale a décidé d'accepter la recommandation de celui-ci 

tendant à ce qu'aucune autre décision ne soit prise dans votre cas.  

Votre licenciement sans préavis est donc maintenu." 

 

 Le 13 juin 1997, 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 de licencier le requérant repose sur des faits erronés.  

Le défendeur n'a pas mené les investigations qui convenaient en ce qui concerne 

les 247 appels passés irrégulièrement à l'aide des codes d'autorisation. 

 2. La décision du défendeur de licencier le requérant porte atteinte à 

l'égalité de traitement des fonctionnaires et à l'équité, car nombre d'autres 

fonctionnaires qui ont utilisé frauduleusement des codes d'autorisation n'ont 

pas fait l'objet de mesures disciplinaires et n'ont pas été licenciés. 
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 3. Le licenciement sans préavis du requérant était entaché de parti pris 

et injuste. 

 4. Les droits du requérant à une procédure régulière ont été violés.  Le 

défendeur n'a pas informé le requérant, lorsqu'il l'a suspendu, de la durée 

probable de cette suspension.  Le défendeur n'a pas non plus avisé le requérant 

dans les cinq jours, comme il aurait dû le faire, des résultats de l'enquête sur 

les fautes qu'il aurait commises. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le défendeur jouit d'un large pouvoir discrétionnaire en matière 

disciplinaire, notamment celui de déterminer ce qui constitue une faute 

justifiant le licenciement.  En licenciant le requérant, le défendeur a 

régulièrement exercé ce pouvoir discrétionnaire. 

 2. La décision du défendeur n'était pas entachée d'erreur de fait. 

 3. La décision du défendeur n'était pas entachée de partialité ni de 

parti pris.  N'ayant produit aucune preuve de partialité ou de parti pris, le 

requérant n'a pas rapporté la preuve qu'il lui incombait de rapporter. 

 4. Les droits de la défense ont été respectés. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 juillet au 7 août 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Dans la présente affaire, le requérant a été licencié sans préavis pour 

faute grave parce qu'il avait passé des appels téléphoniques interurbains de 

caractère personnel sur le compte de l'UNICEF en utilisant sans autorisation un 

code appartenant à un autre fonctionnaire.  L'affaire concerne donc la prise de 

mesures disciplinaires. 
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 La prise de mesures disciplinaires suppose l'exercice d'un pouvoir 

discrétionnaire par l'Administration.  Il s'agit aussi de l'exercice d'un 

pouvoir quasi judiciaire.  Dans les affaires disciplinaires, le Tribunal examine 

i) si les faits établis constituent juridiquement une faute grave ou une faute, 

ii) s'il y a eu des irrégularités de fond en général, iii) s'il y a eu des 

irrégularités de procédure, iv) si la sanction était irrégulièrement motivée ou 

abusive, v) si la sanction est prévue par les textes et vi) si le pouvoir 

discrétionnaire de la Directrice générale a été exercé de manière abusive en ce 

qu'une sanction hors de proportion avec la faute aurait été imposée. 

 

II. Il s'agit en l'espèce de savoir : 

 i)Si les faits établissent l'existence d'une faute grave; 

 ii)Si le requérant a été victime d'un parti pris ou d'une discrimination; 

 iii)S'il y a eu des irrégularités de procédure importantes; et 

 iv)Si le licenciement sans préavis constituait une sanction proportionnelle 

à la faute constatée. 

 

III. Sur le premier point, il n'est pas contesté que le requérant a utilisé un 

code d'autorisation téléphonique pour appels interurbains appartenant à une 

autre fonctionnaire sans l'assentiment de celle-ci ou à son insu, faisant ainsi 

supporter à l'Administration le coût de ses appels téléphoniques interurbains de 

caractère personnel.  Il n'est pas contestable que l'utilisation non autorisée 

du code d'un autre fonctionnaire, interdite par les règles de l'Organisation, 

équivaut à une faute, même si l'intéressé ne connaissait peut-être pas 

l'existence de la règle.  D'après le dossier, lorsque le requérant a été 

questionné pour la première fois, il a dit ne pas savoir qu'un code avait été 

utilisé sans autorisation.  Il a avoué ultérieurement qu'il avait passé un 

certain nombre d'appels au moyen de ce code, sans l'accord ou à l'insu de la 
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propriétaire de celui-ci, mais il a refusé de révéler à cette époque comment il 

l'avait obtenu. 

 Le Tribunal considère que le Comité paritaire de discipline disposait de 

suffisamment d'éléments pour conclure que la faute commise constituait une faute 

grave.  Le Comité paritaire de discipline a pu à bon droit juger invraisemblable 

l'argument avancé par le requérant pour sa défense, à savoir qu'il pensait que 

le code appartenait à une troisième fonctionnaire, qui le lui avait donné, et 

qu'il avait payé celle-ci en espèces pour les appels en question après que 

ceux-ci eurent été facturés à l'intéressée et portés par elle à son intention.  

Bien que le Comité paritaire de discipline lui ait donné la possibilité de 

rapporter la preuve que cet arrangement avait bien existé ou qu'il avait 

effectivement remboursé la troisième fonctionnaire en question, le requérant ne 

l'a pas fait. 

 

IV. Sur le deuxième point, à savoir l'existence d'un parti pris et d'une 

discrimination, le requérant fait observer que des agissements similaires commis 

par d'autres fonctionnaires n'ont pas fait l'objet d'investigations.  Il 

conteste aussi la manière dont il a été suspendu.  Le Tribunal estime que ni 

l'un ni l'autre de ces facteurs ne prouvent l'existence d'un parti pris ou d'une 

discrimination.  La première allégation, notamment parce que l'Administration 

n'était pas au courant de tels abus, ne peut assurément en elle-même établir 

l'existence d'un parti pris ou d'une discrimination.  En outre, la manière dont 

le requérant a été traité, après la découverte de ce qui s'est révélé 

ultérieurement constituer une faute grave, y compris sa suspension et la manière 

dont il a été procédé à celle-ci, ne permet pas de conclure que l'intéressé a 

été victime de discrimination. 
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V. Troisièmement, le requérant soutient qu'à certains égards le comportement 

de l'Administration équivaudrait à un déni des garanties d'une procédure 

régulière.  C'est ainsi qu'il déclare qu'en violation de la disposition 110.2 a) 

du Règlement du personnel, la lettre par laquelle sa suspension lui a été 

notifiée n'indiquait pas la durée probable de celle-ci.  Le Tribunal considère 

que, parce que la disposition en question indique que la suspension ne doit pas 

normalement dépasser trois mois, le requérant pouvait légitimement espérer que 

sa suspension ne dépasserait pas trois mois.  En fait, le requérant a été 

licencié dans les deux mois et demi de sa suspension.  La carence de 

l'Administration en l'espèce n'a pas constitué une irrégularité procédurale 

faisant grief au requérant.  Il n'y a pas non plus eu d'autres irrégularités 

procédurales. 

 

VI. Enfin, le Tribunal conclut qu'étant donné les circonstances, l'utilisation 

non autorisée du code et le fait que le requérant savait que ce code ne lui 

appartenait pas, ainsi que son manque de franchise, constituent une faute grave. 

En conséquence, le licenciement sans préavis ne constitue pas une sanction hors 

de proportion avec la faute commise. 
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VII. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal rejette la requête dans son 

intégralité. 

(Signatures) 

 

 

 

 

Mayer GABAY 

Vice-Président assurant la présidence 

 

 

 

 

Chittharanjan Felix AMERASINGHE 

Membre 

 

 

 

 

Kevin HAUGH 

Membre 

 

 

 

Genève, le 7 août 1998R. Maria VACIEN-MILBURN 

Secrétaire 

 


