
Nations               AT 
Unies 
 

   Tribunal administratif Distr. 
 LIMITEE 
 
 AT/DEC/963 
 3 août 2000 
 
 ORIGINAL :  FRANCAIS 
 
 
  

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement no 963 
 
Affaire no 1000 :  APETE         Contre :  Le Secrétaire général 
 de l’Organisation des 
 Nations Unies  
 

              
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, président; M. Julio Barboza, vice-président; 

M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu qu’à la demande de Folly Koffi Apete, ancien fonctionnaire du Programme des 

Nations Unies pour le développement (ci-après dénommé le PNUD), le Président du Tribunal a, 

avec l’assentiment du défendeur, prorogé jusqu’au 31 décembre 1997, le délai fixé pour 

l’introduction d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que le 29 décembre 1997, le requérant a introduit une requête dans laquelle il 

priait le Tribunal de : 

 
"A) -  Déclarer irrecevables en tout cas mal fondés les motifs que … l’Administrateur du 
PNUD a invoqué dans sa décision du 15 MAI 1997 pour rejeter les dommages-intérêts 
réclamés par [le requérant] en réparation des préjudices matériels  et moraux qu’il a subis 
du fait : 1) – de l’accusation mensongère dont il a été l’objet comme auteur d’un chèque 
frauduleux émis au préjudice du PNUD; du fait : 2) – des poursuites pénales calomnieuses 
que le PNUD avait engagées contre lui auprès des autorités de police et des autorités 
judiciaires du TOGO; du fait : 3) - de son licenciement intempestif et abusif par le PNUD; 
EN CONSÉQUENCE :  
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 1)  - Rescinder in parte qua la décision en date du 15 MAI 1997 et en conséquence : 
 

2)  -  Dire et juger qu’il est dû au demandeur … de justes et équitables indemnités en 
réparation des préjudices matériels et moraux que lui ont causés les agissements de 
la défenderesse le PNUD; en conséquence :   

 
 3)  -  Condamner le PNUD à payer [au requérant] les sommes ci-après : 
 

 - CINQ CENT MILLE (500.000) US dollars à titre de dommages-intérêts en 
réparation du préjudice matériel; 
 
- NEUF CENT MILLE (900.000) US dollars à titre de dommages-intérêts en 
réparation du préjudice moral; 
 
- CENT MILLE (100.000) US dollars pour le préjudice résultant du retard 
considérable que le PNUD a mis dans le traitement du dossier APETE. 

 
 4)  -  Condamner le PNUD à  payer au requérant … la somme de : 
 

 - VINGT MILLE (20.000) US dollars représentant les intérêts de droit 
qu’auraient produit les salaires et autres appointements [du requérant] dans la 
période du 1er AVRIL 1992 au 8 SEPTEMBRE 1997 date à laquelle le 
montant brut de ces salaires lui ont été effectivement payés. 
 

5)  -  Condamner le PNUD à payer [au requérant] les intérêts de droit au taux de 8% qui 
lui sont dus sur ses indemnités de départ à la retraite et ses pensions mensuelles de 
retraite abusivement retenues par le PNUD depuis le 26 JUIN 1997. 

 
6)  - Condamner le PNUD à payer [au requérant] avec les intérêts de droit échus au taux 

annuel de 8% ses  indemnités de congés payés accumulées du 1er AVRIL 1992 au 
25 JUIN 1997 soit deux cents (200) jours demeurés impayés jusqu’à la date de la 
présente requête, sans préjudice des intérêts à échoir jusqu’au paiement du 
principal des indemnités de congés payés. 

  
B)  - Dire et juger que [le requérant] n’a commis aucune faute professionnelle en 
achetant des coupons d’essence avec des Bons de Commande dûment signés par divers 
responsables de Projets PNUD, lesquels responsables étaient régulièrement autorisés à 
engager la responsabilité financière desdits Projets. 
 
C)  - Dire et juger que les dommages-intérêts dus [au requérant] à raison de la 
dénonciation calomnieuse dont il a été l’objet à propos du chèque frauduleux émis par un 
tiers au préjudice du PNUD et du licenciement abusif prononcé contre lui en liaison avec 
ce chèque frauduleux, n’ont aucun rapport avec la question des coupons d’essence. 
D)  - Condamner le PNUD à rembourser sans délai [au requérant] les frais médicaux que 
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celui-ci a exposé pour lui-même et sa famille pendant la période du 1er avril 1992 au 25 
juin 1997." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 15 novembre 1999; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 29 mars 2000; 

 Attendu que le 24 juin 2000, le requérant a déposé des pièces supplémentaires; 

 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du PNUD le 16 juin 1969 en qualité de fonctionnaire 

recruté sur le plan local par le Bureau du PNUD à Bangui (République centrafricaine).  Il a 

bénéficié d’un contrat initial à durée déterminée de trois mois comme comptable au niveau G-3.  Le 

requérant a démissionné du PNUD le 25 août 1978.  Le 1er septembre 1978, il a réintégré le service 

du PNUD comme assistant administratif (niveau G-6) au Bureau du PNUD à Lomé (Togo).  Le 

1er septembre 1984, il a été promu au niveau G-7 et, le 30 novembre 1984, le titre de son emploi 

ayant changé, il est devenu assistant financier.  Le 1er juin 1985, il a obtenu un contrat permanent.  

À l’époque des faits à l’origine de la présente affaire, il était assistant financier hors classe. 

 Le 23 octobre 1991, au cours d’un pointage de réconciliation bancaire au Bureau du 

PNUD au Togo, il a été découvert qu’un montant de 11 810 000 francs CFA avait été débité sur le 

compte du Bureau à la Banque internationale pour l’Afrique occidentale (BIAO).  Le 24 octobre 

1991, le Directeur adjoint et trésorier de la Division des finances, au siège du PNUD à New York, a 

été informé de cette découverte et des mesures qui allaient être prises. 

 Par lettre du 29 octobre 1991, le représentant résident a informé le Directeur général de la 

Police nationale de la fraude et lui a demandé de faire procéder à une enquête.  Il a expliqué que sur 

la copie du chèque qu’il avait prié la BIAO de lui remettre figurait la signature imitée du 

représentant résident et du requérant, que le montant débité n’apparaissait pas dans les livres de 

compte du PNUD et que le numéro de série du chèque était inconnu. 

 Le 8 novembre 1991, la police a demandé à la BIAO de lui remettre l’original du chèque 

(frauduleux) et un chèque normal signé par les mêmes personnes pour les soumettre à une expertise 

graphologique.  Au début décembre, la police a informé le PNUD que cette expertise avait révélé 

que la signature du requérant sur le chèque frauduleux était identique à celle qui figurait sur le 
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chèque normal, tandis que la signature du représentant résident était une imitation grossière. 

 Le 6 décembre 1991, le Directeur adjoint et Trésorier a demandé par écrit au représentant 

résident où en était l’enquête sur le chèque frauduleux et l’a informé que "comme le chèque était un 

faux et ne provenait pas du carnet de chèques du Bureau la responsabilité de la BIAO était engagée 

et cette dernière se devait de rembourser le PNUD". 

 Dans une lettre datée du 5 février 1992, adressée au représentant résident, le requérant 

niait catégoriquement que la signature sur le chèque soit la sienne et priait le représentant résident 

d’informer la police du fait que le personnel du PNUD jouissait des privilèges et immunités du 

personnel des Nations Unies.  Le 12 février 1992, le représentant résident lui a répondu que sa 

demande était en cours d’examen. 

 Le 13 février 1992, le requérant a écrit au fonctionnaire chargé des politiques juridiques 

(hors classe), de la Division du personnel, pour déclarer qu’il était la "victime désignée" dans cette 

affaire et affirmer que, si la signature "semblait être la sienne, c’était simplement parce qu’elle avait 

été soigneusement imitée". 

 Le 14 février 1992, le représentant résident a envoyé au fonctionnaire chargé des 

politiques juridiques copie du dossier de l’affaire et lui a demandé un avis juridique sur les mesures 

qu’il devait prendre au sujet de l’immunité de fonction du requérant. 

 Le 27 février 1992, le fonctionnaire chargé des politiques juridiques a demandé par écrit 

au Directeur de la Division de la vérification et de l’examen de la gestion d’obtenir l’avis d’un 

deuxième graphologue à New York pour déterminer si la signature du requérant était ou non un 

faux.  Il joignait à son courrier quatre documents, à savoir l’original du chèque frauduleux et trois 

autres chèques signés par le requérant. 

 Le 24 mars 1992, le fonctionnaire chargé des politiques juridiques a transmis la 

documentation pertinente au Directeur et adjoint du Secrétaire général adjoint aux affaires 

juridiques, déclarant être d’avis qu’il fallait coopérer pleinement avec les autorités locales "pour 

leur permettre d’identifier le ou les coupables et de récupérer les fonds volés au PNUD".  Il l’a aussi 

informé que le graphologue de New York avait confirmé que la signature du requérant était 

authentique estimant que le PNUD avait de ce fait des motifs raisonnables et suffisants de 

considérer le requérant coupable d’une faute grave en attendant qu’une décision définitive soit prise 
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en la matière.  Il lui a aussi demandé d’"obtenir l’autorisation du Secrétaire général pour lever 

l’immunité de fonction dont jouissaient les fonctionnaires" impliqués dans cette affaire. 

 Le 25 mars 1992, le fonctionnaire chargé des politiques juridiques a informé le 

représentant résident qu’une expertise graphologique faite à New York avait confirmé que la 

signature du requérant sur le chèque frauduleux était authentique et qu'il était prié de suspendre le 

requérant de ses fonctions avec effet immédiat et sans traitement pour faute grave, en attendant 

qu’une décision finale soit prise par l’Administrateur du PNUD.  Il serait avisé en temps voulu des 

mesures à prendre concernant l’immunité du requérant. 

 Le 31 mars 1992, le requérant a écrit au représentant résident qu’il avait l’impression que 

l’Administration avait un préjugé sur sa culpabilité et fomentait un complot contre lui.  Il déclarait 

que le résultat des expertises graphologiques ne constituait pas une preuve suffisante pour le 

suspendre de ses fonctions, ajoutant qu’on n’avait pas la moindre trace du chéquier dont provenait 

le chèque frauduleux, aussi bien à la BIAO qu’au PNUD.  Il a soutenu encore une fois que la 

signature apposée sur le chèque était tout à fait différente de la sienne.  Il demandait qu’une enquête 

soit confiée à ses frais à un groupe de détectives indépendants et priait le représentant résident de 

surseoir à la décision concernant sa suspension. 

 Le 1er avril 1992, le fonctionnaire chargé des politiques juridiques a informé le 

représentant résident que le Secrétaire général avait décidé de lever l’"immunité dont jouissait [le 

requérant] dans sa capacité officielle compte tenu de l’enquête en cours…"  Si l’affaire devait un 

jour être jugée par les tribunaux locaux, il déciderait de la levée de ses autres immunités.  Le 

représentant résident a été prié d’informer le requérant en conséquence, ce qu’il a fait le 6 avril 

1992. 

 Le 11 mai 1992, le fonctionnaire chargé des politiques juridiques a envoyé l’original du 

chèque frauduleux et trois autres chèques portant la signature du requérant à l’administrateur chargé 

de la Division de la vérification des comptes et du contrôle de la gestion pour lui demander de faire 

procéder à une deuxième expertise graphologique à New York.  Le 12 mai 1992, le deuxième 

graphologue de New York a présenté son rapport.  Dans ses conclusions, elle a souligné, avec de  
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nombreuses preuves à l’appui, que les deux signatures étaient de la main de la même personne, à 

savoir le requérant. 

 Le 13 mai 1992, le fonctionnaire chargé des politiques juridiques a transmis les deux 

expertises graphologiques de New York au représentant résident, l’informant que, compte tenu de la 

confirmation apportée par une troisième expertise graphologique, le PNUD n’avait pas d’autre 

choix que de soumettre le cas du requérant à l’Administrateur en recommandant un licenciement 

sans préavis pour faute grave et lui demander d’aviser le requérant en conséquence.  Il déclarait 

aussi espérer que le représentant résident "obtiendrait [du requérant] qu’il fasse preuve de bonne 

volonté, notamment en remboursant les fonds détournés".  Il attendrait la réponse du représentant 

résident avant de soumettre l’affaire à l’Administrateur pour que ce dernier rende sa décision finale. 

 Le 19 mai 1992, le représentant résident a informé le requérant, par lettre, que la troisième 

analyse graphologique avait confirmé elle aussi que la signature était authentique et qu’il avait été 

décidé de présenter son cas à l’Administrateur en recommandant un licenciement sans préavis.  Il 

lui demandait aussi de se présenter dans son bureau pour discuter de cette question. 

 Le 29 mai 1992, le représentant résident a envoyé une télécopie au fonctionnaire chargé 

des politiques juridiques pour l’informer du déroulement de l’entretien qu’il avait eu avec le 

requérant dans son bureau, le 22 mai.  D’après lui, lorsqu’il avait informé le requérant des résultats 

des trois analyses graphologiques indépendantes et qu’il lui a demandé s’il souhaitait avouer sa 

culpabilité compte tenu des preuves présentées, le requérant, "niant catégoriquement être impliqué 

dans cette fraude", avait demandé à ce qu’un délai de deux à trois mois au maximum lui soit 

accordé pour prouver son innocence et à ce que la mesure de suspension sans solde qui lui avait été 

infligée soit levée.  Il demandait aussi à être autorisé à reprendre son travail, et que l’original du 

chèque litigieux lui soit transmis aux fins d’une contre-expertise.  Le représentant résident a ajouté 

que "suite à cette entretien … il en était venu à penser qu’il se pouvait que le fonctionnaire soit 

innocent" et que par conséquent, il recommandait que la décision de renvoyer immédiatement le 

fonctionnaire soit reportée et que le bénéfice du doute lui soit accordé pendant une période de deux 

à trois mois, au bout de laquelle une décision finale pourrait être prise.  

 Dans sa réponse du 8 juin 1992, le fonctionnaire chargé des politiques juridiques a 

informé le représentant résident que le PNUD voulait bien accepter de reporter d’un mois 
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l’exécution de sa décision pour permettre au requérant d’apporter des éléments nouveaux éventuels 

à l’enquête. Parallèlement, il avait été décidé de ne pas revenir sur la décision de suspendre le 

requérant de ses fonctions et par conséquent, ce dernier ne pouvait pas être autorisé à "reprendre ses 

fonctions normales".  Enfin, le fonctionnaire chargé des politiques juridiques l’informait que 

l’original du chèque ne pouvait pas lui être remis.  Le représentant résident a informé le requérant 

de ce qui précédait le 10 juin 1992. 

 Le 1er juillet 1992, le représentant résident a informé le fonctionnaire chargé des 

politiques juridiques qu’aucun élément nouveau ne lui avait été donné.  Comme le délai d’un mois 

arrivait à expiration, il souhaitait recevoir de nouvelles instructions.  Il informait aussi le 

fonctionnaire chargé des politiques juridiques de ce que la police avait presque terminé son enquête 

et qu’il le tiendrait au courant de ses conclusions. 

 Le 30 juillet 1992, le fonctionnaire chargé des politiques juridiques renvoyait l’affaire 

devant le Groupe médiateur du PNUD. 

 Le 3 mai 1993, le représentant résident a envoyé une télécopie au Chef de la Section de la 

comptabilité, de la Division des finances, dont est tiré l’extrait suivant : 

 

 "... 
 
 Nous avons été informés que l’enquête de la police avait conclu à la participation du 

requérant au détournement de fonds.  Les chefs d’accusation retenus contre lui sont les 
suivants : faux en écritures, contrefaçon de signature et complicité de fraude.  Bien que 
nous en ayons fait la demande, nous n’avons pas pu obtenir qu’une copie du rapport de 
police nous soit remise. 

 
 En août 1992, l’affaire a été renvoyée devant la juge chargée de l’instruire laquelle nous a 

fait part de son intention de faire mener une autre enquête indépendante de celle de la 
police pour déterminer si l’affaire devait être jugée ou non.  En dépit de la promesse 
qu’elle nous a faite d’instruire l’affaire au plus tôt, nous n’avons pas eu de nouvelles d’elle 
depuis lors. 

 
 Aucune information officielle ne nous est parvenue depuis, du fait que le fonctionnement 

des services judiciaires et juridiques a été perturbé par une grève générale. Nous pensons 
qu’il faudra des mois, voire des années, pour que l’affaire soit jugée. 
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 Depuis maintenant 13 mois que [le requérant] a été suspendu de ses fonctions... Je pense 
qu’il est temps qu’une décision finale soit prise par le Siège dans l’affaire en question, de 
façon à ce que la Section des finances puisse fonctionner normalement." 

 

 Le 10 juin 1993, le fonctionnaire chargé des politiques juridiques a informé le représentant 

résident par intérim que si les tribunaux tardaient à juger l’affaire, le PNUD envisagerait de 

"prendre les sanctions administratives sans attendre leur jugement".  Le 17 juin 1993, le 

représentant résident par intérim a une fois encore informé le fonctionnaire chargé des politiques 

juridiques qu’il n’avait eu aucune idée de la date à laquelle l’affaire passerait devant les tribunaux 

locaux au Togo. 

 Le 9 juillet 1993, le Directeur de la Division du personnel a écrit à l’Administrateur du 

PNUD afin de lui recommander d’approuver le licenciement sans préavis du requérant pour faute 

grave, conformément à l’article 10.2 du Règlement du personnel.  L’Administrateur a approuvé 

cette recommandation le jour même. 

 Le 12 juillet 1993, le fonctionnaire chargé des politiques juridiques a informé le 

représentant résident de la décision de l’Administrateur ajoutant qu’elle prendrait effet à la date de 

la notification écrite du requérant et que ce dernier n’aurait droit à aucune indemnité de 

licenciement; le requérant a été notifié le 19 juillet 1993. 

 Le 13 août 1993, le requérant a fait appel de la décision de l’Administrateur auprès du 

Secrétaire général.  

 Le 29 septembre 1993, la Secrétaire générale adjointe chargée de l’administration et de la 

gestion a répondu au requérant pour l’informer que sa lettre avait été transmise à l’Administrateur 

du PNUD pour décision à prendre et qu’il avait le droit de demander à ce dernier de soumettre son 

cas au Comité disciplinaire du PNUD.  Par lettre datée du 13 octobre 1993, le requérant a envoyé au 

Président de la Commission paritaire de recours l’appel qu’il formait, en application de l’article 

111.1 du Règlement du personnel, contre la décision arbitraire prise par l’Administrateur du PNUD 

d’annuler son contrat.  Le 28 octobre 1993, la Secrétaire de la Commission paritaire de recours a 

accusé réception de la communication du requérant.  

 Le 17 novembre 1993, le représentant résident par intérim a informé le requérant de ce que 

le montant des congés payés annuels dus au requérant avait servi à rembourser en partie la somme 
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qu’il devait au PNUD, que les dépenses médicales encourues pendant la période où il avait été 

suspendu de ses fonctions ne lui seraient pas remboursées car il n’avait pas contribué au régime 

d’assurance maladie pendant la période où il avait été suspendu de ses fonctions et que la date à 

partir de laquelle sa pension de retraite commencerait à lui être versée serait celle de son 

licenciement.  Le représentant résident par intérim a aussi insisté pour que le chèque représentant 

ses contributions au régime de pension serve à rembourser le PNUD. 

 Le 1er mars 1994, la BIAO a remboursé au PNUD la totalité du montant du chèque 

frauduleux. 

 Le 1er mars 1996, le requérant a été informé que la Commission paritaire de recours avait 

constitué un jury pour examiner son appel.  Le 27 septembre 1996, le chef de la Section juridique 

du Bureau des ressources humaines du PNUD a écrit à la Secrétaire de la Commission paritaire de 

recours pour lui proposer de "faire procéder à une nouvelle expertise par un tiers expert indépendant 

internationalement reconnu choisi d’un commun accord par les deux parties et assermenté auprès 

d’un tribunal national". 

 Le 19 novembre 1996, le chef de la Section juridique a demandé au Comité disciplinaire 

du PNUD de "revenir sur la décision de congédier le requérant avec effet immédiat qui avait été 

prise le 9 juillet [1993]". 

 Le 5 décembre 1996, l’expert en écritures a remis son rapport dans lequel il concluait que 

la signature apposée sur le chèque n’était pas celle du requérant. 

 Le même jour, la Commission paritaire de recours a remis son rapport.  Elle a conclu tout 

d’abord que, comme il s’agissait d’une affaire dans laquelle il y avait eu faute, c’était le Comité 

disciplinaire du PNUD qui aurait dû être saisi.  Par conséquent, la Commission n’avait pas 

compétence pour se prononcer en l’espèce.  Elle a néanmoins fait plusieurs observations, notant en 

particulier que, le 29 septembre 1993, la Secrétaire générale adjointe à l’administration et à la 

gestion avait transmis la lettre en date du 13 août 1993, par laquelle le requérant formait son appel 

auprès du Secrétaire général, à l’Administrateur du PNUD pour qu’il prenne les mesures qui 

s’imposaient, mais que l’Administrateur avait attendu trois ans avant de soumettre l’affaire au 

Comité disciplinaire du PNUD.  La Commission paritaire de recours était d’avis que, du fait de ce 

retard dans l’examen de son dossier, le requérant avait subi un traitement injuste, voire une atteinte 



-    - 
 
 
 

 

10

à son droit d’être jugé équitablement, et qu’un préjudice avait été causé à sa carrière. 

 Le 31 janvier 1997, le Comité disciplinaire du PNUD a remis son rapport.  Ses 

constatations, conclusions et recommandations se lisent en partie comme suit : 

 

 "V. CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS 
 
 17. Le seul point à éclaircir était celui de l’authenticité de la signature [du requérant] 

qui apparaissait sur la partie gauche du chèque.  Les éléments de preuve dont disposait le 
Comité pour se faire une opinion étaient les avis des quatre "experts" et les énergiques 
protestations d’innocence [du requérant].  

 
 18. Le premier avis était celui du graphologue auquel s’était adressée la police, qui, 

selon le représentant résident, avait conclu que la signature [du requérant] apposée sur le 
chèque était authentique.  Le Comité n’a jamais reçu le rapport de cette expertise, bien que 
le PNUD ait tenté à plusieurs reprises d’en obtenir copie; il n’est sûr que ce rapport existe. 

 
 19. Le deuxième avis était celui qu’avait donné, dans un bref rapport daté du 2 mars 

1992, le graphologue consulté à New York, qui, ayant comparé trois spécimens de la 
signature du requérant, avait conclu que celle qui était apposée sur le chèque était bien 
celle [du requérant].  Le rapport n’indiquait ni les titres du consultant, ni ses qualifications, 
ni les méthodes et techniques qu’il utilisait.  C’est après que cet avis a été reçu que le 
fonctionnaire a été suspendu de ses fonctions. 

 
 20. Le 12 mai 1992, un autre graphologue consulté à New York a fait une analyse 

psychologique de la personne auteur de la signature en question.  Dans son rapport, elle 
concluait que l’écriture était un "diagramme de l’inconscient" de celui qui avait écrit. À 
son avis, la signature était bien celle [du requérant]. 

  
21. Ce n’est que le 5 décembre 1996 qu’a été obtenu l’avis d’un expert en écritures 
incontestablement qualifié.  Ses titres et qualifications sont certifiés et il décrivait en détail 
dans son rapport sa manière de procéder et les techniques qu’il utilisait pour parvenir à ses 
conclusions.  De nombreux spécimens de la signature [du requérant] lui avaient été 
communiqués, dont certains dataient presque de la même époque que le chèque en 
question. Dans son rapport, l’expert indiquait expressément les différences qu’il relevait 
entre les spécimens de la signature [du requérant] et la signature apposée sur le chèque et 
concluait que la signature apposée sur le chèque n’était pas celle [du requérant]. 

  
 22. Compte tenu de ce qui précède et considérant qu’il y a lieu de faire une 

distinction entre l’avis des graphologues et l’avis de l’expert en écritures, le Comité a 
conclu que la signature apposée sur la partie gauche du chèque donnée comme étant celle 
[du requérant] n’était pas de la main [du requérant]. 
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 VII. RECOMMANDATIONS 
 
 23. Le Comité disciplinaire recommande à l’unanimité que la décision de mettre fin 

aux fonctions[du requérant] soit annulée, que ce dernier soit réintégré rétroactivement 
dans ses fonctions à la classe et à l’échelon qui étaient les siens à la date de son renvoi, 
qu’il reçoive tous les avantages auxquels il avait droit, y compris mais pas seulement les 
droits à pension et congés payés, et que son traitement et tous les émoluments liés à sa 
réintégration lui soient payés promptement." 

 

 Le 15 mai 1997, l’Administrateur a transmis le texte du rapport du Comité disciplinaire au 

requérant et l’a informé de ce qui suit : 

 

  “… 
 

Nous avons procédé à une analyse approfondie du rapport du Comité 
disciplinaire, incluant les nouvelles pièces et expertises au dossier portées en preuve au 
soutien de votre défense, en particulier le témoignage d’un éminent spécialiste 
international en écritures.  D’autre part, il est donné acte au fait que le PNUD a 
entièrement été remboursé par la banque prise en défaut, du montant de 11.810.000 francs 
CFA.  Au vu de ces nouveaux élément de preuve, j’ai décidé d’accepter la conclusion 
dudit Comité à l’effet que la signature apparaissant sur le chèque du 14 octobre 1991 
n’avait pas été écrite par vous et, en conséquence, rescinde à toutes fins que de droit la 
décision de congédiement sommaire du 9 juillet 1993, vous réintégrant ainsi au service du 
PNUD, avec tous les droits que confère le Règlement du personnel rétroactivement à cette 
date. 

 
Cependant, avant de recevoir le paiement de quelques arrérages que ce soit, en 

raison du fait que vous êtes encore débiteur d’une somme d’environ 44.281.000 francs 
CFAenvers le PNUD et envers une tierce partie, j’ai décidé de vous placer en congé avec 
solde à partir de ce jour, afin que cette créance soit entièrement clarifiée, liquidée et réglée 
à la satisfaction de toutes les parties et avec le visa préalable de notre Service juridique à 
New York.  Si le 23 juin prochain, date de votre retraite, cette dette n’a pas été réglée, le 
PNUD devra effectuer d’autorité compensation contre tous arrérages dus et avant le 
paiement des bénéfices rattachés à votre retraite.  Le PNUD se réserve également ses 
droits advenant votre défaut de régler cette dette, le tout sans préjudice à exercer son 
autorité disciplinaire en la matière, s’il y a lieu, et ce avant votre départ à la retraite. 

 
Nous avons aussi noté votre demande d’indemnité pour renvoi abusif et pour les 

inconvénients en découlant.  Tous en rappelant que c’est essentiellement en raison 
d’expertises contradictoires que vous est accordé le bénéfice du doute quant à l’accusation 
de faux, il n’en demeure pas moins que celle-ci se situe dans un conteste plus large de 
fraude et de suspicion dont vous étiez l’auteur et principal responsable en 1991-1992.  
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Votre conduite fautive à cette époque, confirmée par votre aveu d’utilisation frauduleuse 
de coupons d’essence, avait déjà fait de vous un suspect de premier rang, lorsque ensuite 
le faux de 11.810.000 CFA est apparu portant votre nom.  Expertises graphologiques à 
l’appui, les autorités du PNUD étaient alors en droit de vous tenir pour suspect et se 
devaient d’agir sur le plan disciplinaire à un titre ou à un autre. 

 
Il y a aussi lieu de noter que le délai considérable pour traiter ce dossier résulte 

de l’introduction de votre recours en octobre 1993, auprès de le Commission paritaire de 
recours de New York, au lieu de l’adresser au Comité disciplinaire du PNUD/FNUAP, et 
ce, malgré les instructions précises du Secrétaire général adjoint des Nations Unies en août 
1993.  Tout en regrettant les erreurs administratives qui ont pu être commises par le 
PNUD dans l’accusation de faux et en déplorant sincèrement les inconvénients qui ont pu 
en résulter pour vous et pour votre famille, le PNUD ne saurait être tenu pour responsable 
de votre erreur dans l’introduction de votre recours devant une instance n’ayant pas 
compétence, ainsi que de vos actes d’inconduite en 1991-1992 qui vous ont rendu suspect 
de fraude et passible de congédiement.  Par surcroît, votre inconduite dans l’affaire des 
coupons d’essence a sérieusement terni l’image du PNUD au Togo.  Il y a aussi lieu de 
noter que la Commission paritaire n’a fait aucune recommandation au soutien de votre 
demande d’indemnité pour renvoi abusif.  Au vu de l’ensemble de ces circonstances, 
aucune indemnité pour dommages et intérêts en votre faveur ne nous parait justifiée en 
l’espèce et ne vous sera versée, au titre des délais et inconvénients subis. 

 
…” 
    

 Le 29 décembre 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

ci-dessus. 

 

  Attendu  que le principal argument du requérant est le suivant : 

 La décision du défendeur de ne pas dédommager le requérant pour le préjudice subi est 

arbitraire et n’est pas fondé in fact or law.  

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L’utilisation de bons de commande du PNUD par le requérant, à des fins 

personnelles constitue une faute grave qui aurait justifié les mesures disciplinaires les plus sévères.  

Que le PNUD n’ait pas pris de telles mesures contre le requérant est du au fait qu’il avait déjà fait  
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l’objet d’une mesure de licenciement lorsque le PNUD a eu connaissance de ces agissements 

relatifs aux bons de commande. 

 2. La demande de remboursement des frais médicaux n’ayant pas été, 

conformément à l’article 7 du Statut et Règlement du Tribunal, soumise à l’organisme paritaire de 

recours compétent en la matière et n’ayant pas fait l’objet d’un avis dudit organisme au défendeur, 

n’est pas recevable par le Tribunal.    

  3. Le requérant ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour le 

préjudice matériel et moral qu’il dit avoir subi ni aux intérêts sur les salaires, émoluments et 

indemnités pour la période de son licenciement. 

 

 

  Le Tribunal, ayant délibéré du 7 juillet au 3 août 2000, rend le jugement suivant : 

 

I. Dans sa requête du 29 décembre 1998, le requérant sollicite la condamnation du 

défendeur au paiement en sa faveur de : 

 -  500.000 dollars des Etats-Unis en réparation du préjudice matériel 

 -   900.000 dollars en réparation du préjudice moral 

 -  100.000 dollars pour retard mis au traitement du dossier 

 -   20.000 dollars pour intérêts sur les salaires du 1er avril 1992, date de la suspension 

dont il a été l'objet, au 8 septembre 1997, date de sa réintégration suivie d'une mise en congé avec 

salaire. 

 -   8% d'intérêts de droit sur ses indemnités de départ à la retraite et ses pensions retenues 

par le défendeur.  Il sollicite également le remboursement des frais médicaux engagés dans la 

période comprise entre le 1er avril 1992 et 25 juin 1997. 

 Le défendeur déclare avoir réglé à l'amiable et payé au requérant les salaires dus durant la 

période consécutive à son licenciement et antérieure à sa réintégration, de même que les sommes 

représentant les congés payés. 

 

II. Le requérant exerçait les fonctions d'assistant financier hors classe au grade G-7 sous un 
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contrat permanent au Bureau du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à 

Lomé lorsqu'il fut licencié le 19 juillet 1993 pour faute lourde. 

 En effet, en octobre 1991, le compte du PNUD à la Banque internationale pour l'Afrique 

occidentale fut débité de 11 810 000 Francs CFA en vertu d'un titre portant la signature du 

représentant résident adjoint et celle du requérant.  Cet établissement a toutefois suspecté 

l'authenticité de ces signatures.  Saisie de l'affaire, la police togolaise, après expertise reconnut 

comme authentique la signature du requérant et imitée celle du représentant résident  

adjoint.  Le défendeur saisit deux autres experts en graphologie à New York qui arrivèrent à la 

même conclusion que celle de la police du  Togo.  Dès lors, faute que des poursuites judiciaires 

aient été menées à bien, le défendeur décida du licenciement du requérant mais sur la demande de 

révision formulée par celui-ci, il prit l'initiative de soumettre pour la quatrième fois les mêmes 

signatures à un expert inscrit au tableau de la Cour de Cassation à Paris, qui, dans ses conclusions, 

déchargea le requérant de la responsabilité qui pesait sur lui en contestant l'authenticité de sa 

signature.    

 Sur recommandation du Comité de discipline, le défendeur décida la réintégration du 

requérant avec effets rétroactifs pour tous les droits conférés par le Règlement du personnel mais le 

plaça en congé avec solde à partir du 15 mai 1997.  Le défendeur rejeta la demande du requérant 

tendant à lui allouer des dommages-intérêts pour renvoi abusif ainsi que pour les conséquences qui 

s'en étaient découlées. 

 C'est cette décision du défendeur qui a suscité la présente requête. 

 

III. Le Tribunal estime que les solutions à donner au litige correspondent aux réponses aux 

questions de savoir si les dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral sont justifiés, si 

les intérêts de droit sur les salaires, émoluments et indemnités sont dus et si le requérant a droit au 

remboursement des dépenses engagées pour les frais médicaux. 
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IV. En ce qui concerne les dommages-intérêts résultant du préjudice matériel, le requérant 

prend pour base le fait  d'être resté sans travail durant trois ans à cause de la négligence et des 

erreurs imputables au défendeur  dans la conduite de la procédure. 

 Le défendeur soutient que les sanctions de suspension et de licenciement prises à l'égard 

du requérant étaient conformes à l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu en matière 

disciplinaire et qu'elles ont été prises sur la base d'une faute grave objectivement constatée par 

l'expertise de la police togolaise et celle de deux experts en graphologie de New York.  Il met en 

valeur le temps pris avant  la prise desdites sanctions aux fins d'éviter toute précipitation.  Pour faire 

valoir sa bonne foi dans le traitement du dossier le défendeur allègue qu'il a exécuté ses obligations 

même lorsqu'un comportement indélicat du requérant a été découvert au sujet de quantités d'essence 

reçue frauduleusement au moyen de bons du PNUD et sans en payer le prix. 

 

V. Le Tribunal, à plusieurs reprises, a insisté sur le pouvoir discrétionnaire du  Secrétaire 

général en matière disciplinaire, y compris le pouvoir d'apprécier une faute grave et de juger de la 

nature de la mesure disciplinaire.  Il estime comme il l'a affirmé dans son jugement No. 386, 

Cooper, du 26 mai 1987, que le Tribunal ne peut annuler la décision du défendeur que si en 

présence des mêmes faits, aucun individu raisonnable ne pouvait parvenir à une conclusion 

identique. 

 

VI. Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère que le débit du compte du défendeur d'une 

importante somme d'argent évaluée à 11.810.000 Francs CFA par un titre portant la signature du 

requérant reconnue authentique par divers experts pouvait à juste titre conduire le défendeur à 

considérer un tel comportement comme une faute lourde méritant sanction. 

 Le Tribunal estime d'autre part, que le temps mis par le défendeur avant la prise des 

décisions disciplinaires et le nombre d'expertises par lui commandées démontrent le souci d'enlever 

à ses décisions toute considération non-pertinente.  Enfin, le fait que sur demande de révision du 

requérant, le défendeur ait pris l'initiative de commander une quatrième expertise malgré les  
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circonstances invoquées au point IV, suffit pour accréditer à son sujet le principe de bon père de 

famille dans la conduite des procédures. 

 

VII. S'agissant du préjudice moral, le requérant le justifie par l'atteinte portée à son honneur 

du fait de la dénonciation calomnieuse portée contre lui.  Le Tribunal estime que ce préjudice était 

la conséquence d'une situation objective non imputable au défendeur. 

 

VIII. Le requérant sollicite également l'allocation des intérêts sur les salaires du 1er avril 1992 

au 8 septembre 1997 qui lui ont été payés après la quatrième expertise. 

 Le défendeur souligne que les salaires et émoluments ont été payés dans les délais 

acceptables soit moins de quatre mois après la décision du 15 mai 1997, moins de 15 jours  après 

l'arrangement à l'amiable et moins de trois mois après la réception de la lettre du requérant mettant 

fin au désaccord sur le montant qui lui était dû. 

 

IX. Le Tribunal estime qu'il ne saurait suivre le requérant dans cette demande dès lors qu'il a 

déjà déclaré que la conduite du défendeur était celle d'un bon père de famille et qu'aucune faute ne 

lui était imputable. 

 

X. Le requérant réclame enfin, le remboursement des frais médicaux engagés pendant la 

période du licenciement.  Le Tribunal considère que ces frais doivent être remboursés sous réserve 

d'une procédure rigoureuse quant à la vérification et à l'évaluation de ces frais qui pourrait être mise 

en oeuvre par le PNUD lui-même. 
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XI. La requête est rejetée pour le surplus. 

 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Vice-Président 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Genève, le 3 août 2000         Maritza STRUYVENBERG 
           Secrétaire 


