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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 941 
 
 
Affaire No 1026 : KIWANUKA 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; Mme Marsha Echols; 

 Attendu qu'à la demande de Samuel Kiwanuka, ancien fonctionnaire de 

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

défendeur, prorogé successivement aux 31 janvier, 30 avril et 31 juillet 1998 

le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 17 juillet 1998, le requérant a introduit une requête dans 

les conclusions de laquelle il priait notamment le Tribunal : 
 
  
 "7. Quant à la compétence et à la procédure ... 
 
  ... 
 
  d) D'ordonner la production de la réponse du Président du Comité 

paritaire de disciplinaire au mémorandum du Secrétaire général 
adjoint à l'administration et à la gestion en date du 
9 juillet 1997. 

 
 8. Quant au fond ... 
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  a) D'annuler la décision prise par le Secrétaire général de renvoyer 

le requérant sans préavis; 
 
  b) D'ordonner que le requérant soit immédiatement réintégré avec 

l'intégralité de son traitement et de ses indemnités à compter de 
la date de sa cessation de service; 

 
  c) De dire et juger que la manière dont le Bureau des services de 

contrôle interne a mené son enquête au sujet du requérant était 
viciée quant à la procédure et a violé les droits du requérant 
aux garanties d'une procédure régulière; 

 
  d) De dire et juger que la suspension sans traitement du requérant 

pendant dix mois était arbitraire, qu'elle était fondée sur des 
ouï-dire et qu'elle dépassait l'autorité discrétionnaire du 
Secrétaire général; 

 
  e) De dire et juger que les longs retards intervenus dans la 

procédure devant le Comité paritaire de discipline, ainsi que la 
réouverture de cette procédure, ont violé le droit du requérant à 
être entendu en temps utile et dans des conditions équitables; 

 
  f) De dire et juger que le droit du requérant à bénéficier des 

garanties d'une procédure régulière et à être entendu dans des 
conditions équitables a été violé du fait que le défendeur a, 
après coup, présenté au Comité paritaire de discipline, au nom du 
Bureau des services de contrôle interne, des documents n'ayant 
aucune pertinence; 

 
  g) De dire et juger que la décision prise par le Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion de renvoyer le 
requérant sans préavis après que le Comité paritaire de 
discipline l'eut disculpé de toutes les allégations portées 
contre lui était viciée quant à la procédure, arbitraire, motivée 
par des considérations illicites et fondée sur des erreurs de 
droit et de fait; 

 
  h) De dire et juger que la décision prise par le défendeur de 

rejeter les conclusions du Comité paritaire de discipline, qui 
disculpaient le requérant de toute faute, n'était pas étayée par 
les éléments de preuve, a provoqué un mal-jugé et devrait être 
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rejetée; 
 
  i) D'ordonner, outre sa réintégration, le versement au requérant de 

dommages-intérêts d'un montant égal à trois ans de traitement de 
base net pour la violation de ses droits et pour le préjudice qui 
en a résulté pour lui-même, sa famille et sa réputation 
professionnelle." 

 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 11 juin 1999; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

3 novembre 1999; 

 Attendu que le défendeur a présenté un exposé supplémentaire le 

8 novembre 1999; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 3 novembre 1999, qu'il n'y aurait pas 

de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

6 août 1993 dans la Division de l'administration et de la logistique des 

missions (Département des opérations de maintien de la paix) avec un engagement 

de durée déterminée d'un an à la classe P-3 comme Chef adjoint du Service 

financier de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre 

 (UNFICYP).  Son titre fonctionnel a été changé en celui de Chef du Service 

financier le 6 février 1994.  Il a reçu des prolongations de son engagement de 

durée déterminée jusqu'au 31 mai 1997.  Le 1er juillet 1996, il a été suspendu 

sans traitement en attendant que des accusations de faute qui avaient été 

portées contre lui aient fait l'objet d'une enquête.  En avril 1997, cette 

mesure a été convertie en une suspension avec traitement avec effet rétroactif 

au 1er décembre 1996.  Le requérant a été renvoyé sans préavis à compter du 

19 juillet 1997. 
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 Le 1er juillet 1996, le fonctionnaire chargé de la Section des achats de 

l'UNFICYP a écrit au fonctionnaire chargé de l'administration pour lui signaler 

que quelqu'un avait altéré le programme de l'ordinateur de la Section des achats 

pour la commande des rations.  Il déclarait notamment : 
 
 "... 
 
 3. ... les modifications apportées ne sont pas de celles qui pourraient 

résulter d'une erreur typographique de ma part et je n'aurais eu aucune 
raison [d'apporter de telles modifications].  Je trouve cela très étrange 
...  Une personne connaissant la procédure de commande doit avoir introduit 
le programme de commande de rations et délibérément changé le fichier ... 

 
 4. ... Je pense que quelqu'un a délibérément essayé de me discréditer et 

de discréditer mes fonctions à la Section et je vous demande par conséquent 
de m'aider à enquêter sur l'affaire ...  Au besoin, déchargez-moi de mes 
fonctions à la Section ... jusqu'à ce que l'affaire ait été élucidée; je 
demande en outre que, pour des raisons de sécurité, des modifications 
soient immédiatement apportées au système pour qu'un incident de ce genre 
ne puisse se reproduire." 
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 Le 2 juillet 1996, un capitaine des Forces irlandaises de défense qui 

exerçait les fonctions d'officier chargé de la restauration à l'UNFICYP a 

présenté un témoignage manuscrit dans lequel il faisait un certain nombre 

d'allégations.  Le 6 mai 1996, le Chef du Service financier l'avait prié 

d'apporter une modification dans les procédures opérationnelles normales pour 

l'achat de rations pour le lieu d'affectation, lui demandant de certifier que 

"les factures étaient exactes [avant de les transmettre au Chef du Service 

financier] pour règlement".  Le 11 mai 1996, l'officier chargé de la 

restauration avait rencontré son prédécesseur qui, en visite à Chypre, lui avait 

dit qu'"en tant qu'officier chargé de la restauration, on pouvait gagner de 

l'argent" et avait donné comme exemple "que son automobile avait été payée par 

un fournisseur".  Le 12 mai 1996, l'officier chargé de la restauration avait été 

conduit par son prédécesseur et par le Chef du Service financier, dans la 

voiture de ce dernier, à l'entrepôt d'un fournisseur de produits frais, informé 

par eux d'un "système qu'ils avaient exploité pendant un certain temps sans 

jamais être découverts" et prié de participer à la combinaison, qui comportait 

la présentation de "fausses factures au Chef du Service financier [le 

requérant], qui par la suite réglait ces fausses factures sans être détecté".  

On lui avait dit que sa coopération était nécessaire pour que la combinaison 

puisse continuer et on lui avait offert un versement mensuel.  Le 13 mai 1996, 

le Chef du Service financier lui avait donné un certain nombre de fausses 

factures bien qu'il eût dit avec force qu'il ne voulait participer en rien à la 

combinaison.  L'officier chargé de la restauration alléguait aussi qu'il avait 

enregistré la conversation dans l'entrepôt du fournisseur pendant la réunion du 

12 mai et qu'il avait donné la bande magnétique au Chef de la prévôté de 

l'UNFICYP le 2 juillet 1996. 

 Le 2 juillet 1996 également, le Chef de l'administration de l'UNFICYP a 

envoyé au Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, au 
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Siège, une télécopie à laquelle il joignait les deux documents susmentionnés 

datés des 1er et 2 juillet 1996; il déclarait qu'il était "de la plus haute 

urgence de réunir toutes les preuves possibles contenues dans des dossiers ou 

fichiers informatisés" et qu'il "serait très souhaitable qu'un investigateur 

qualifié puisse être envoyé immédiatement à l'UNFICYP". 

 Le 3 juillet 1996, le Directeur de la Division de l'administration et de la 

logistique des missions a adressé copie de la télécopie du 2 juillet 1996 au 

Chef de la Section d'investigation du Bureau des services de contrôle interne, 

demandant qu'un investigateur soit envoyé le plus tôt possible. 

 Le 3 juillet 1996 également, le fonctionnaire chargé du Département des 

opérations de maintien de la paix a porté l'affaire à l'attention du 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, conformément aux 

dispositions du paragraphe 3 de l'instruction administrative ST/AI/371, et 

recommandé, eu égard à la gravité des accusations, que le requérant soit 

suspendu sans traitement avec effet immédiat. 

 Le 4 juillet 1996, le Commandant de la Force et Chef de mission par intérim 

de l'UNFICYP a informé le requérant que "de graves allégations [avaient] été 

portées contre [lui] selon lesquelles [il était] directement mêlé à une 

combinaison en cours destinée à frauder l'Organisation à propos de rations 

alimentaires achetées par l'UNFICYP à un fournisseur local" et qu'eu égard à la 

gravité des allégations et dans l'intérêt de l'Organisation, le Secrétaire 

général avait décidé de le suspendre sans traitement pendant l'enquête pour une 

durée probable de trois mois, sans préjudice de ses droits. 

 Le 24 juillet 1996, une "équipe d'investigation" s'est rendue à l'UNFICYP 

et a mené une enquête de quatre jours sur les allégations.  (L'équipe est 

revenue en septembre 1996 pour quatre jours afin d'achever l'enquête). 

 Le 30 juillet 1996, le requérant a demandé un réexamen administratif de la 

décision de le suspendre sans traitement. 
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 Le 3 octobre 1996, le Bureau des services de contrôle interne a présenté 

son rapport.  Dans un mémorandum de couverture de même date adressé au 

Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, le Secrétaire 

général adjoint aux services de contrôle interne indiquait que les preuves 

recueillies par l'enquête, qui avait comporté des interrogatoires et une analyse 

des dossiers, confirmaient les allégations de malversations graves de la part du 

requérant, de l'ancien officier chargé de la restauration et d'un fournisseur de 

fruits et légumes frais. 

 Le 25 octobre 1996, la Directrice de la Division des services de 

spécialistes, au Bureau de la gestion des ressources humaines, a transmis le 

rapport du Bureau des services de contrôle interne au requérant.  Elle informait 

celui-ci que, sur la base de ce rapport, il était accusé de "participation à une 

combinaison destinée à frauder l'Organisation des Nations Unies par le 

détournement de fonds afférents au rationnement [en fruits et légumes frais]".  

Le requérant était prié de répondre dans les deux semaines aux charges portées 

contre lui et informé de son droit à l'assistance d'un conseil.  Il était aussi 

informé que le Secrétaire général avait décidé de prolonger sa suspension sans 

traitement de trois mois à compter du 4 octobre 1996. 

 Le 31 octobre 1996, le requérant a écrit à la Commission paritaire de 

recours pour demander la suspension de l'effet de la mesure prise contre lui et 

pour contester la décision de le suspendre pendant l'enquête. 

 Le 15 novembre 1996, le requérant a répondu aux accusations de faute.  

Niant avoir jamais pris part à une quelconque combinaison destinée à frauder 

l'Organisation des Nations Unies, il prétendait que les allégations du Bureau 

des services de contrôle interne étaient fausses et que certaines des 

déclarations faites par l'officier chargé de la restauration étaient "tout à 

fait contraires à la réalité".  Il prétendait aussi que le Bureau des services 

de contrôle interne avait enfreint les dispositions du Statut et du Règlement du 
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personnel et lui avait refusé les garanties d'une procédure régulière. 

 Le 4 décembre 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a informé le requérant qu'il avait décidé de soumettre l'affaire pour 

avis à un comité paritaire de discipline et il l'a avisé de ses droits en vertu 

des dispositions applicables de l'instruction administrative ST/AI/371. 

 Le 8 janvier 1997, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a prié le Comité paritaire de discipline d'examiner l'affaire d'urgence 

eu égard à la nature délicate de l'affaire et au fait que le requérant était 

suspendu sans traitement depuis plus de six mois. 

 Le 13 janvier 1997, la suspension du requérant sans traitement a été 

prolongée de mois en mois jusqu'à l'achèvement de la procédure disciplinaire. 

 Le 7 avril 1997, le requérant a été informé que le Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion avait décidé de convertir sa 

suspension sans traitement en une suspension avec traitement avec effet 

rétroactif au 1er décembre 1996. 

 Le 15 mai 1997, le requérant a demandé que cette conversion ait un effet 

rétroactif au 4 juillet 1996. 

 Le Comité paritaire de discipline a présenté son rapport le 22 mai 1997.  

Sa conclusion et sa recommandation étaient ainsi conçues : 
 
 "XIV. ... CONCLUSION 
 
 109.  Le Comité conclut qu'il n'a pas été établi par des preuves dignes de 

foi que [le requérant] avait participé à des malversations à l'encontre de 
l'Organisation des Nations Unies ou qu'il en avait tiré profit. 

 
 XV.   ... RECOMMANDATION 
 
 110.  Le Comité recommande au Secrétaire général que les accusations 

portées contre ce fonctionnaire soient levées, que l'affaire soit classée, 
que le fonctionnaire soit réintégré et qu'une indemnité appropriée lui soit 
versée afin d'atténuer tout préjudice qu'il peut avoir subi du fait des 



 - 9 - 
 
 
 
 

 

 /... 

accusations qui avaient été portées contre lui." 
 

 Le 12 juin 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a adressé au requérant et au Secrétaire général adjoint aux services de 

contrôle interne des lettres rédigées en termes analogues dans lesquelles il 

demandait aux deux parties si elles souhaitaient fournir des renseignements 

supplémentaires. 

 Le 16 juin 1997, le requérant a répondu qu'il estimait que le Comité 

paritaire de discipline avait "tenu compte de tous les faits et de toutes les 

pièces justificatives ... dont il [avait] été saisi ..." et qu'à sa 

connaissance, il n'y avait pas de "faits supplémentaires ... dont le Comité 

paritaire de discipline n'[avait] pas été saisi". 

 Le 7 juillet 1997, le Secrétaire général adjoint aux services de contrôle 

interne a répondu au Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion et il lui a transmis un rapport additionnel de 11 pages, avec diverses 

pièces jointes, relatif à une analyse, faite par des experts légistes, de la 

bande magnétique présentée par l'officier chargé de la restauration. 

 Le 9 juillet 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a transmis au Président du Comité paritaire de discipline les réponses 

qu'il avait reçues du requérant et du Bureau des services de contrôle interne.  

Il appelait l'attention du Président sur les résultats de l'analyse des experts 

légistes qui, disait-il, n'avait été faite qu'après que le Comité paritaire de 

discipline eut achevé l'examen de l'affaire.  Il priait le Comité de lui faire 

connaître toutes vues supplémentaires qu'il pourrait souhaiter formuler à la 

lumière de ces nouveaux renseignements. 

 Le 14 juillet 1997, le requérant a présenté au Comité paritaire de 

discipline d'autres observations sur le rapport additionnel du Bureau des 

services de contrôle interne. 
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 Le 18 juillet 1997, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a informé le requérant de ce qui suit : 
 
  "... 
 
  Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport 

du Comité, des renseignements supplémentaires qui ont été portés 
ultérieurement à son attention et du mémorandum du Comité en date du 
18 juillet 1997, ainsi que sur la base de tout le dossier, y compris toutes 
les déclarations qui ont été faites par vous et par votre conseil en votre 
nom.  Il ne souscrit cependant pas aux conclusions et recommandations du 
Comité. 

 
  Le Secrétaire général note que, d'après les conclusions de trois 

experts légistes, rien n'indique que la banque magnétique qui vous implique 
dans une entente visant à frauder l'Organisation des Nations Unies par le 
détournement de fonds destinés à l'achat de rations soit autre chose qu'un 
enregistrement authentique qui n'a été altéré ou manipulé d'aucune façon.  
...  

 
  De l'avis du Secrétaire général, l'authenticité de la bande magnétique 

est aussi confirmée par les témoignages d'autres personnes qui ont 
participé à la conversation enregistrée et par les efforts que vous avez 
faits pour dissimuler par des déclarations fallacieuses les dépenses 
excédentaires de fonds destinés à l'achat de rations.  Elle est également 
confirmée par le fait que les montants facturés par le fournisseur pour les 
fruits et légumes dépassaient la valeur des achats. 

 
  Le Secrétaire général ne peut souscrire aux vues du Comité lorsque 

celui-ci déclare ... que 'seule une vérification effectuée par une personne 
ou entité indépendante aurait pu avoir de la crédibilité en la matière' et 
qu''il aurait été hasardeux, de la part [du Comité], d'ajouter foi à des 
informations financières fournies [par le Bureau des services de contrôle 
interne] sans avoir l'assurance qu'elles étaient exactes'.  Le Secrétaire 
général tient à signaler que le Bureau des services de contrôle interne 
jouit d'une indépendance opérationnelle et que son mandat lui donne le 
pouvoir de procéder à des vérifications internes, ce que le Bureau a 
effectivement fait dans votre cas. 

 
  Le Secrétaire général a donc conclu que les accusations étaient 

fondées et que vos actes constituaient une faute grave.  Dans son choix 
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d'une sanction appropriée, le Secrétaire général a été influencé par le 
fait que vous étiez Chef du Service financier de l'UNFICYP et que vous avez 
abusé d'un poste de responsabilité et de confiance.  Il a par conséquent 
décidé de vous renvoyer sans préavis en vertu de l'article 10.2, 
paragraphe 2, du Statut du personnel et de la disposition 110.3 a) viii) du 
Règlement du personnel à compter du 19 juillet 1997.  ..." 

 

 Le 17 juillet 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L'enquête préliminaire effectuée par le Bureau des services de 

contrôle interne a violé le droit du requérant à bénéficier des garanties d'une 

procédure régulière et à être traité équitablement. 

 2. La suspension du requérant sans traitement pendant plus de dix mois 

était irrégulière, injustifiée, motivée par des considérations illicites et 

préjudiciable à lui-même et à sa famille. 

 3. L'instance disciplinaire a été viciée par des retards, des fautes de 

procédure et la méconnaissance des formes régulières. 

 4. La décision finale de rejeter les constatations et conclusions du 

Comité paritaire de discipline afin de renvoyer le requérant sans préavis était 

irrégulière et non fondée. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L'enquête sur les allégations portées contre le requérant n'a pas été 

motivée par des considérations illicites et le droit du requérant à bénéficier 

des garanties d'une procédure régulière a été respecté. 

 2. En suspendant le requérant, le défendeur a régulièrement exercé son 

pouvoir discrétionnaire. 

 3. Le défendeur n'est pas tenu d'accepter les conclusions et 
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recommandations du Comité paritaire de discipline.  En décidant de renvoyer le 

requérant sans préavis, le défendeur a valablement exercé son autorité 

disciplinaire. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 3 au 19 novembre 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant en appelle de la décision du 18 juillet 1997 par laquelle le 

défendeur a rejeté la recommandation du Comité paritaire de discipline tendant à 

disculper le requérant des charges portées contre lui et a renvoyé le requérant 

sans préavis en vertu de la disposition 110.2 du Règlement du personnel.  Le 

requérant prétend que le défendeur a exercé irrégulièrement son autorité 

discrétionnaire en rejetant les conclusions et la recommandation du Comité 

paritaire de discipline.  Il prétend en outre que l'instance disciplinaire 

engagée par le défendeur a été viciée par des retards et par des fautes de 

procédure et que, de ce fait, son droit à bénéficier des garanties d'une 

procédure régulière et à être traité équitablement a été violé. 

 

II. L'affaire a trait à l'imposition d'une sanction disciplinaire.  Dès 1953 

(jugement No 29, Gordon), la question des mesures disciplinaires a retenu 

l'attention du Tribunal.  La jurisprudence en la matière s'est beaucoup 

développée depuis.  Le Tribunal a fait diverses déclarations de caractère 

général.  Beaucoup d'entre elles ont été faites en fonction des questions qui se 

posaient dans l'affaire dont le Tribunal était saisi.  Par exemple, dans son 

jugement No 583, Djimbaye, paragraphe VI (1992), le Tribunal a dit 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 
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entaché de parti pris, préjugés ou autres facteurs non pertinents." 

(Cf. jugements No 351, Herrera, par. VII (1985); No 529, Dey, par. V (1991); 

No 582, Neuman, par. III (1992); et No 584, Adongo, par. I (1992)).  Le Tribunal 

note qu'il a "toujours, dans sa jurisprudence, reconnu au Secrétaire général le 

pouvoir de prendre des décisions en matière disciplinaire et qu'il ne s'est 

déclaré compétent pour connaître de telles décisions que dans des cas 

exceptionnels, par exemple lorsque le fonctionnaire concerné n'avait pas 

bénéficié au préalable des garanties d'une procédure régulière." (Jugements 

No 300, Sheye, par. IX (1982); et No 210, Reid, par. III (1976)). 

 Dans son jugement No 479, Caine, paragraphe III (1990), le Tribunal a 

quelque peu clarifié et développé cette idée.  Le Tribunal interviendra lorsque 

la décision administrative "a été viciée par un parti pris ou par un autre 

facteur non pertinent, par une importante irrégularité de procédure ou par une 

importante erreur de fait." (Cf. jugement No 641, Farid, par. IV (1994)). 
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III.  La jurisprudence s'est donc développée et des définitions ont été 

précisées.  Dans son examen des décisions quasi judiciaires de ce type et 

conformément aux principes généraux du droit qui sont pertinents, le Tribunal, 

dans les affaires disciplinaires, examine en général i) si les faits sur 

lesquels se fondaient les mesures disciplinaires ont été établis; ii) si les 

faits établis constituent en droit une faute ou une faute grave; iii) s'il y a 

eu une irrégularité de fond (par exemple, omission de faits ou prise en 

considération de faits non pertinents); iv) s'il y a eu une irrégularité de 

procédure; v) s'il y a eu motivation illicite ou intention abusive; vi) si la 

sanction est légale; vii) si la sanction imposée était disproportionnée à 

l'infraction; et viii) si, comme dans le cas des pouvoirs discrétionnaires en 

général, il y a eu arbitraire.  Cette énumération ne vise pas à être exhaustive. 

 Tout récemment, dans son jugement No 898, Uggla, paragraphe II (1998), le 

Tribunal a fait une déclaration analogue de caractère général. 

 

IV. Le Tribunal est évidemment d'avis que lorsqu'elle impose des sanctions 

disciplinaires, l'Administration exerce un pouvoir discrétionnaire.  Il estime 

en outre que, contrairement aux autres pouvoirs discrétionnaires, par exemple en 

matière de mutation et de licenciement, c'est aussi l'exercice spécial d'un 

pouvoir quasi judiciaire.  Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal 

est d'une nature particulière.  L'intérêt de l'Administration à maintenir des 

normes élevées de conduite et à se protéger par là doit être concilié avec 

l'intérêt, pour les fonctionnaires, d'avoir l'assurance de ne pas être pénalisés 

injustement ou arbitrairement. 

 

V. En ce qui concerne le point i) du paragraphe III ci-dessus, le Tribunal se 

prononce en fonction de son examen des faits.  En ce qui concerne le point ii), 

le Tribunal juge si la qualification de faute ou de faute grave est, à son avis, 
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fondée, ce qui est une question de droit. 

 

VI. En ce qui concerne le point i), le Tribunal a utilisé dans le passé des 

expressions telles que "erreur de fait" (Jugement No 529, Dey, par. VII (1991)), 

"[constatations reposant] sur des preuves convaincantes" (Jugement No 928, Abdul 

Hadi et consorts, par. X (1999)), "les preuves disponibles suffisaient largement 

pour justifier" (ibid., par. IV), "conclusions étayées par le dossier" (Jugement 

No 756, Obimba, par. II (1996)), "les faits reprochés sont fondés" (Jugement No 

797, Bouras, par. VIII (1996)), "le Comité paritaire de discipline était fondé à 

conclure" (Jugement No 897, Jhuthi, par. IV (1998)), et "conclusions étayées par 

des preuves" (Jugement No 830, Anih, par. V (1997)).  Il appartient au Tribunal 

d'examiner si les constatations de fait auxquelles l'Administration est arrivée 

à l'encontre du requérant peuvent être étayées par les éléments de preuve 

figurant au dossier.  Sans substituer son propre jugement à celui de 

l'Administration (Cf. Jugements No 490, Liu (1990)) et No 616, Sirakyan (1993)), 

le Tribunal juge si les constatations de fait sont raisonnablement justifiables 

et étayées par les éléments de preuve.  S'il juge que les constatations de fait 

pertinentes ne sont pas ainsi étayées, le Tribunal peut ne pas souscrire aux 

conclusions de l'Administration fondées sur le dossier.  Il va sans dire que le 

Tribunal examine les faits et les éléments de preuve sous un angle critique et 

de manière exhaustive et qu'il passe au crible la décision de l'Administration. 

 

VII.  En ce qui concerne le point ii) du paragraphe III ci-dessus, à savoir si 

les faits établis constituent en droit une faute ou une faute grave, le Tribunal 

décidera, dans son examen, si l'Administration, en exerçant son pouvoir 

discrétionnaire, a, selon le droit écrit et les principes généraux du droit, 

fait la juste qualification.  Par exemple, dans son jugement No 927, Abdul Halim 

et consorts (1999), le Tribunal a dit, au sujet du requérant Husary, qu'une 
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erreur de jugement du requérant qui lui avait fait perdre la confiance du 

Commissaire général de l'UNRWA ne pouvait être qualifiée de faute. 

 

VIII.  Le 25 octobre 1996, le requérant a été prié de répondre dans les deux 

semaines à des allégations de faute.  Après avoir reçu la réponse du requérant à 

ces allégations, le défendeur a décidé de soumettre l'affaire au Comité 

paritaire de discipline en vue d'une recommandation.  Le 22 mai 1997, le Comité 

paritaire de discipline a recommandé à l'unanimité qu'aucune mesure 

disciplinaire ne soit prise contre le requérant et "qu'une indemnité appropriée 

lui soit versée afin d'atténuer tout préjudice qu'il [pouvait] avoir subi du 

fait des accusations qui avaient été portées contre lui."  Le 18 juillet 1997, 

le défendeur a décidé de rejeter les conclusions du Comité paritaire de 

discipline. 

 Contrairement aux recommandations du Comité paritaire de discipline tendant 

à disculper le requérant de toutes les accusations portées contre lui, le 

défendeur a estimé que le requérant était coupable des faits qui lui étaient 

reprochés et il l'a renvoyé sans préavis.  La décision du défendeur de rejeter 

les conclusions du Comité paritaire de discipline était axée sur la force 

probante de la bande magnétique qui accablait le requérant. 

 Estimant que "les bandes magnétiques [pouvaient] être mises au point, 

doublées et/altérées sans difficulté", le Comité paritaire de discipline a été 

amené à conclure que la bande magnétique pouvait avoir été manipulée.  Le 

Tribunal a jugé que c'était au défendeur qu'il incombait de produire des 

éléments de preuve qui permettaient raisonnablement de conclure qu'une faute 

avait été commise.  Dès lors qu'il y a présomption de faute, le requérant doit 

fournir une explication plausible ou des éléments de preuve de nature à réfuter 

cette présomption.  Autrement, on peut conclure qu'il y a eu faute.  (Jugement 

No 897, Jhuthi, par. IV (1998)).  Le Tribunal conclut que l'explication du 
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requérant selon laquelle la bande magnétique était dénuée de crédibilité ou 

d'authenticité et avait été manipulée n'était qu'une allégation non corroborée 

qui contredisait l'avis des experts. 

 

IX. Le Tribunal souligne en outre que les recommandations et conclusions du 

Comité paritaire de discipline ont un caractère consultatif et que 

l'Administration n'est pas tenue de les accepter.  Il est loisible au défendeur 

d'arriver à une conclusion différente après avoir examiné tous les faits et 

toutes les circonstances de l'affaire.  (Cf. jugements No 494, Rezene (1990); 

No 529, Dey (1991); No 551, Mohapi (1992); No 582, Neuman (1992); No 641, Farid 

(1994); et No 673, Hossain (1994)). 

 

X. Bien que le défendeur ait le pouvoir discrétionnaire de rejeter la 

recommandation du Comité paritaire de discipline et d'exercer son autorité 

disciplinaire, les mesures disciplinaires doivent respecter le droit de 

l'intéressé à bénéficier des garanties d'une procédure régulière et à être 

traité équitablement.  Le requérant prétend que l'instance disciplinaire engagée 

par le défendeur et les mesures disciplinaires prises par lui ont été viciées 

par des retards et par des fautes de procédure et qu'en conséquence son droit à 

bénéficier des garanties d'une procédure régulière et à être traité 

équitablement a été violé. 
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 Le requérant fait valoir que sa suspension sans traitement pendant plus de 

dix mois était irrégulière et motivée par des considérations illicites et 

qu'elle dépassait l'autorité discrétionnaire du défendeur.  Le 4 juillet 1996, 

le requérant a été suspendu sans traitement en attendant que les faits qui lui 

étaient reprochés aient été élucidés.  Le 7 avril 1997, il a été informé que le 

Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion avait décidé de 

convertir sa suspension sans traitement en une suspension avec traitement avec 

effet rétroactif au 1er décembre 1996.  Le requérant a été renvoyé sans préavis 

à compter du 19 juillet 1997.  Pendant près de cinq mois, il a été, en fait, 

suspendu sans traitement. 

 

XI. La partie pertinente de la disposition 110.2 du Règlement du personnel 

dispose que : 
 
  "Si une faute est reprochée à un fonctionnaire, le Secrétaire général 

peut ordonner la suspension de l'intéressé pendant l'enquête et en 
attendant la fin de l'instance disciplinaire, pour une période qui ne doit 
pas en règle générale dépasser trois mois.  Le fonctionnaire continue de 
percevoir son traitement, sauf circonstances exceptionnelles appelant une 
décision contraire du Secrétaire général." 

 

 De plus, le paragraphe 5 de l'instruction administrative ST/AI/371 relative 

aux "mesures et procédures disciplinaires révisées" dispose que : 
 
  "Sur la base des éléments de preuve produits, le Sous-Secrétaire 

général, agissant au nom du Secrétaire général, décide s'il doit être donné 
suite à l'affaire et, dans l'affirmative, si la suspension est justifiée.  
Aux termes de l'alinéa a) de la disposition 110.2 du Règlement du 
personnel, le fonctionnaire suspendu continue de percevoir son traitement, 
sauf circonstances exceptionnelles appelant une décision contraire du 
Secrétaire général, la suspension étant, dans les deux cas, prononcée sans 
préjudice des droits de l'intéressé." 
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 Le défendeur prétend que les allégations portées contre le requérant 

étaient suffisamment graves et les preuves produites suffisamment solides pour 

constituer des "circonstances exceptionnelles" dans lesquelles la suspension 

sans traitement était indiquée eu égard au fait que le requérant était Chef du 

Service financier de l'UNFICYP.  Le défendeur comptait que l'enquête serait 

achevée plus rapidement qu'elle ne l'a été.  Il comptait aussi que le Comité 

paritaire de discipline pourrait terminer plus rapidement son examen de 

l'affaire.  Lorsqu'il est apparu que l'affaire portée devant le Comité paritaire 

de discipline ne serait probablement pas réglée rapidement et eu égard à la 

durée pendant laquelle le requérant avait été suspendu sans traitement, le 

Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a décidé, le 

1er mars 1997, de convertir le statut du requérant en une suspension avec 

traitement avec effet rétroactif au 1er décembre 1996, date de la décision de 

soumettre l'affaire au Comité paritaire de discipline. 

 

XII.  Le Tribunal est d'avis que, conformément au Règlement du personnel et aux 

principes fondamentaux de l'équité, un fonctionnaire accusé devrait être 

rémunéré sauf preuve de circonstances exceptionnelles.  Le pouvoir 

discrétionnaire qu'a le défendeur de suspendre un fonctionnaire sans traitement 

dans des circonstances exceptionnelles n'est pas absolu et doit être exercé dans 

le cadre des garanties d'une procédure régulière et des dispositions pertinentes 

du Statut et du Règlement (Jugement No 388, Moser (1987). 

 

 Le Tribunal estime que la décision prise par le défendeur de retenir le 

traitement du requérant pendant une longue période était injustifiée.  Les 

conditions particulières dans lesquelles s'effectuait l'enquête faisaient 

apparaître qu'il n'y avait pas de circonstances pouvant être qualifiées 

d'exceptionnelles.  Le défendeur n'a pas fait diligence pour régler l'affaire.  
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Le maintien de la suspension sans traitement du requérant n'était pas 

nécessaire.  En conséquence, le requérant a été privé de son droit aux garanties 

d'une procédure régulière. 

 

XIII.  En conclusion, le Tribunal juge que le défendeur était suffisamment 

justifié à conclure qu'il y avait eu faute grave et à renvoyer le requérant sans 

préavis.  En revanche, les irrégularités commises à ce propos ont abouti à 

prolonger de façon injustifiée la suspension sans traitement du requérant et 

partant à priver celui-ci des garanties d'une procédure régulière. 

 

XIV.  Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant, 

en réparation du préjudice qu'il a subi, une indemnité d'un montant égal à six 

mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation 

de service. 

 

XV.  Toutes autres conclusions sont rejetées, y compris la demande de production 

de pièces. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Marsha ECHOLS 
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Membre 
 
 
 
New York, le 19 novembre 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


