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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 994 
 
 

Affaire No 1038 : OKUOME Contre :  Le Secrétaire général 
 de l’Organisation 
 des Nations Unies 

 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; Mme Marsha A. Echols; 
Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que, le 12 novembre 1997 et le 21 avril 1998, Andrew Adipo Okuome, 
un ancien fonctionnaire du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (ci-après appelé 
l’UNICEF) a introduit une requête qui ne remplissait pas entièrement les conditions 
de forme fixées par l’article 7 du Statut du Tribunal; 

 Attendu que, le 27 août 1998, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête, dont les conclusions 
se lisent comme suit : 

 « II. CONCLUSIONS 

 1. ... La décision de me renvoyer a été prise sans que soit respectée la 
procédure régulière garantie par la disposition 110.4 du Règlement du 
personnel et le paragraphe 4 1 a) de l’Instruction administrative 
CF/AI/1990-5 du 17 septembre 1990 de l’UNICEF et je demande donc 
qu’elle soit annulée ... La décision de me suspendre violait les 
dispositions 110.2 du Règlement du personnel en vertu de laquelle elle a 
été prise. La suspension irrégulière a porté préjudice à ma possibilité de 
me défendre. (...) 

 2. Considérant que l’UNICEF a appliqué à tort la disposition 110.2 du 
Règlement du personnel en vertu de laquelle ma suspension a été décidée 
sans que soit suivie la procédure prévue dans ladite disposition, je 
soutiens que la décision de me suspendre, puis de me renvoyer, était 
fondée sur des motifs illégitimes, entachée d’arbitraire, de partialité, 
d’erreur de faits et de refus d’accorder les garanties d’une procédure 
régulière et qu’elle était discriminatoire et je demande donc qu’elle soit 
annulée. 

 3. ... Conformément à la disposition 110.4 du Règlement du personnel et, en 
particulier, à l’Instruction administrative CF/AI/1990-5 de l’UNICEF 
mentionnée plus haut, l’UNICEF est tenu de me communiquer les 
documents ... L’UNICEF ne l’a pas fait ... L’UNICEF [le siège, à New 
York] a soutenu que les documents que je n’avais pas eus m’avaient été 
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remis; or, le bureau régional de l’UNICEF déclare lui aussi, dans sa lettre 
du 3 août 1995 ... que je n’ai pas eu les documents ... Je demande donc 
que l’UNICEF dise, et prouve, qui m’a remis les documents au lieu de 
brouiller la situation en contredisant son Bureau régional, qui s’occupait 
de l’affaire. Pour ces motifs, je demande que la décision de renvoi soit 
annulée.  

 4. Conformément à l’alinéa a) v) de la disposition 109.10 du Règlement du 
personnel, la date à laquelle les fonctionnaires perdent le bénéfice du 
traitement, des indemnités et des autres prestations est celle du renvoi. Je 
demande qu’il soit ordonné à l’UNICEF de me payer jusqu’au 10 avril 
1996. La date de mon renvoi est le 11 avril 1996. Je demande au Tribunal 
de bien vouloir se prononcer immédiatement à ce sujet avant d’examiner 
mon affaire... 

 5. Considérant la gravité du préjudice, y compris du préjudice pécuniaire, 
que l’UNICEF m’a fait subir pendant une longue période en faisant en 
sorte que toutes les mesures relatives à mon affaire soient 
considérablement retardées et que lenteur de justice vaut déni de justice, 
je demande que me soit versée une indemnité équivalant au moins au 
montant net de mon traitement de base et des indemnités qui me sont 
dues pour une période de cinq ans. J’ai été suspendu pendant 17 mois au 
lieu des trois mois autorisés. 

 6. ... La décision de mettre fin à mes services sans que soit suivie la 
procédure régulière était brutale, cruelle et sans considération, et le 
préjudice que m’ont causé les articles défavorables parus dans la presse 
est irréparable et c’est pourquoi je demande que me soit versé 
l’équivalent de cinq années de traitement. » 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 août 2000; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 17 octobre 2000 
et le 8 juin 2001; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au Bureau de pays de l’UNICEF au Kenya le 
1er novembre 1989 en qualité de fonctionnaire d’administration et fonctionnaire des 
finances (adjoint de 2e classe) à la classe NO-B pour une période de durée 
déterminée de six mois. Il a été promu au poste de fonctionnaire d’administration et 
des finances à la classe NO-C le 1er janvier 1990. Le 1er novembre 1993, il a été 
nommé à titre permanent. Il a été renvoyé sans préavis le 11 avril 1996.  

 Le 14 décembre 1994, Mme Karin Sham Poo, Directeur général adjoint de 
l’UNICEF, a informé le requérant qu’en attendant que soient connues les 
conclusions d’un audit du Bureau de pays du Kenya, il était suspendu avec plein 
traitement. Les conclusions préliminaires ayant fait apparaître de graves erreurs de 
gestion et d’éventuels actes de fraude, la raison invoquée pour la suspension était 
d’éviter toute entrave, « intentionnelle ou non intentionnelle », aux travaux des 
vérificateurs et à leur accès aux preuves. 

 Le 3 mai 1995, le Directeur de la Division du personnel de l’UNICEF a 
transmis au requérant copie du rapport des vérificateurs internes des comptes daté 
du 20 avril 1995 et l’a informé qu’il était accusé de faute grave et suspendu sans 
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traitement. Dans leur rapport, les vérificateurs des comptes concluaient, notamment, 
que le requérant avait fait preuve de grave négligence, avait permis que des activités 
financières irrégulières aient lieu dans son propre intérêt et qu’il était compromis 
dans une affaire d’extorsion de fonds auprès d’autres fonctionnaires. 

 Le 16 mai 1995, le requérant a demandé une série de documents qu’il disait 
nécessaires à la préparation de sa défense. Le 9 juin 1995, il a répondu aux 
accusations portées contre lui et s’est plaint de ne pas avoir eu accès à tous les 
documents qu’il avait demandés. Les 28 juin et 3 août 1995, il a reçu des documents 
supplémentaires. Il a soumis sa réplique le 7 août 1995. 

 Le 25 mars 1996, le requérant a été informé que le Directeur général avait 
décidé de le renvoyer pour faute grave, conformément au deuxième alinéa de 
l’article 10.2 du statut du personnel. 

 Le 7 juin 1996, le requérant a demandé que la décision soit réexaminée. Le 
5 mars 1997, le Directeur de la Division des ressources humaines de l’UNICEF a 
informé le requérant que sa demande avait été renvoyée à un comité paritaire de 
discipline spécial constitué au siège. 

 Dans un mémorandum daté du 19 septembre 1997, le Comité paritaire de 
discipline a soumis au Directeur général ses constatations et conclusions, qui se 
lisaient en partie comme suit : 

 « 1) Approbation de décaissement frauduleux 

 ... 

 Le Comité note que le requérant ne nie pas que ces décaissements étaient 
parfaitement irréguliers, mais refuse d’être tenu responsable de les avoir 
approuvés. S’il est vrai que ces décaissements auraient dû être visés à tous les 
niveaux, cela n’excuse pas la négligence coupable dont il a fait preuve. 

 2) Montants indûment versés aux fournisseurs 

 ... 

 Le Comité note qu’en tant que fonctionnaire des finances, le requérant aurait 
dû refuser les paiements qui n’étaient pas accompagnés des pièces 
justificatives voulues, ou, au moins s’interroger sur leur bien-fondé. En ne le 
faisant pas, il a fait preuve d’un manque de compétence professionnelle grave. 

 3) Falsification de demandes de remboursement au titre du plan 
d’assurance médicale 

 ... 

 Le Comité note que le requérant n’accepte pas la responsabilité qui s’attache à 
ses fonctions de fonctionnaire des finances. S’il avait eu le moindre soupçon 
que ces demandes n’étaient pas légitimes, il aurait dû tirer les choses au clair 
et en informer le représentant. Même si le requérant n’a pas personnellement 
tiré profit de ces transactions frauduleuses, le fait qu’il ait accepté et, par 
conséquent, validé ces demandes équivaut à de la négligence coupable de sa 
part. 

 
 

 4) Ouverture irrégulière de comptes bancaires locaux 



 
 - 4 - 
 

01-72412    (F) 
 

 ... 

 Le Comité note que la procédure normale aurait été un virement télégraphique 
d’un compte bancaire à un autre ou une demande d’ouverture d’un nouveau 
compte bancaire et que, même si le requérant n’a pas personnellement tiré 
profit de cette transaction, la méthode utilisée était des plus irrégulière et 
contraire à la procédure appropriée. Il note également que le requérant a pris 
cette mesure en dépit du fait que les vérificateurs des comptes lui avaient dit 
en 1994 de mettre fin à cette pratique. 

 5) Réapprovisionnement des comptes bancaires du bureau auxiliaire 

 ... 

 Le Comité note qu’en dépit du fait que les vérificateurs des comptes lui 
avaient dit en 1994 qu’il devait suivre les procédures appropriées, le requérant 
a poursuivi cette pratique irresponsable. 

 6) Utilisation irrégulière du système PAR (Personal Advances and 
Recovery System) 

 ... 

 Le Comité note que le requérant, en tant que fonctionnaire des finances, aurait 
dû au moins mettre en place des contrôles internes suffisants pour ne pas avoir 
à gérer personnellement son propre compte PAR. Cette pratique est 
manifestement contraire aux règles de l’UNICEF. De même, le requérant aurait 
dû au moins appeler l’attention des vérificateurs des comptes sur l’état 
chaotique du système PAR; ne pas l’avoir fait est une négligence de sa part. 

 7) Autres accusations 

Deux autres accusations, l’une concernant des frais de voyage et l’autre 
l’entrave à la vérification des comptes ont également fait l’objet d’un 
examen approfondi. La conclusion générale est que le comportement du 
requérant témoigne d’un renoncement total à l’exercice du contrôle financier 
qui est la fonction essentielle attachée à son poste. Le moins que l’on puisse 
dire est que le requérant n’avait aucun sens des responsabilités et faisait 
preuve d’une négligence coupable. 

 Conclusion 

Il est regrettable qu’un délai aussi long se soit écoulé entre le moment où le 
requérant a été effectivement accusé (mai 1995) et le moment où il a été 
effectivement renvoyé (mars 1996). La somme de travail inhabituelle qu’a 
exigé la vérification des comptes du Bureau de pays du Kenya explique 
manifestement ce délai mais ne le justifie guère. De l’avis du Comité, les 
accusations mêmes portées contre le requérant font apparaître une nette 
tendance à se comporter habituellement avec la plus grande négligence et à 
commettre des fautes. En conclusion, nous informons le Directeur général qu’à 
notre avis, il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de cette affaire. » 

 Le 8 octobre 1997, le Directeur général de l’UNICEF a transmis au requérant 
une copie du rapport du Comité paritaire de discipline et l’a informé de ce qui suit : 

 « ... 
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 J’ai réexaminé la décision de vous renvoyer sans préavis après examen 
du rapport du Comité et j’ai pris note de sa conclusion selon laquelle il n’y 
avait pas lieu de poursuivre l’examen de votre affaire. J’ai décidé d’accepter a 
recommandation du Comité et de maintenir ma décision de vous renvoyer sans 
préavis. » 

 Le 27 août 1998, le requérant a saisi le Tribunal de la requête mentionnée plus 
haut. 

 Attendu que les principales conclusions du requérant sont les suivantes : 

 1. La décision de le suspendre, puis de le renvoyer, était fondée sur des 
motifs illégitimes, entaché d’arbitraire, de partialité, d’erreur de faits et de refus 
d’accorder les garanties d’une procédure régulière, et qu’elle était discriminatoire. 

 2. L’UNICEF n’a pas respecté le Statut et le Règlement du personnel. La 
lettre de suspension n’indiquait pas la disposition en vertu de laquelle elle était 
envoyée. 

 3. L’UNICEF n’a pas fourni au requérant les documents qui lui étaient 
nécessaires pour préparer et présenter sa défense. 

 4. Le délai qui s’est écoulé avant qu’il soit statué sur l’affaire du requérant 
constituait un déni de justice et une violation du Statut et du Règlement du 
personnel, exigeant l’annulation de la décision de renvoyer le requérant. 

 5. Le Comité paritaire de discipline spécial n’a pas tenu compte des 
arguments avancés par le requérant pour sa défense. 

 6. Les règles applicables prescrivent que la date à laquelle les 
fonctionnaires perdent le bénéfice du traitement, des indemnités et des autres 
prestations est celle du renvoi. 

 Attendu que les principales conclusions du défendeur sont les suivantes : 

 1. Le Directeur général de l’UNICEF jouit d’un pouvoir discrétionnaire 
étendu en matière disciplinaire, y compris en ce qui concerne la définition de ce qui 
constitue une faute grave justifiant un renvoi sans préavis. En décidant de renvoyer 
le requérant sans préavis, il a régulièrement exercé ce pouvoir discrétionnaire et la 
décision n’était pas entachée d’irrégularités, ni de fond ni de forme, ni fondée sur 
des motifs illégitimes ou dictée par toute autre considération non pertinente. 

 2. Le requérant ne satisfaisait pas aux normes de conduite requises des 
fonctionnaires internationaux. 

 3. Le droit du requérant à une procédure régulière a été respecté. 

 4. Le requérant n’est pas fondé à réclamer le versement de son traitement 
entre le 3 mai 1995, date à laquelle il a été suspendu, et la date de son renvoi sans 
préavis. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 13 juillet 2001, rend le jugement suivant : 

I. Le requérant conteste la décision de le renvoyer sans préavis pour faute grave. 
Il soutient que la décision était fondée sur des motifs illégitimes, entachée de vices 
de forme, de nature discriminatoire et qu’elle a été prise au mépris de ses droits à 
une procédure régulière et des procédures prévues par le Statut et le Règlement du 
personnel. 
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II. Est en cause en l’espèce l’imposition d’une sanction disciplinaire. Il ressort de 
la jurisprudence constante du Tribunal en la matière que le Tribunal a toujours 
considéré que le Secrétaire général avait le pouvoir de prendre des décisions en 
matière disciplinaire et qu’il [le Tribunal] n’était compétent pour examiner ces 
décisions que dans certaines circonstances exceptionnelles, par exemple dans les cas 
où une décision a été prise sans que le droit du fonctionnaire lésé à une procédure 
régulière ait été respecté (voir jugement No 210, Reid (1976), par. III; et No 300, 
Sheye (1982), par. IX). En matière disciplinaire, le Tribunal examine i) si les faits 
sur lesquels sont fondées les mesures disciplinaires ont été établis, ii) si, 
juridiquement, ils équivalent à une faute ou à une faute grave, iii) s’il y a eu vice de 
fond, iv) s’il y a eu motif illégitime ou abus de pouvoir, v) si la sanction est légale, 
et vi) si la sanction imposée était disproportionnée par rapport à l’infraction [voir 
jugement No 890, Augustine (1998); et No 941, Kiwanuka (1999)]. 

III. Le 14 décembre 1994, Mme Sham Poo, Directrice générale adjointe de 
l’UNICEF, se fondant sur les conclusions préliminaires d’un audit du Bureau de 
pays du Kenya, a informé le requérant qu’il était suspendu avec plein traitement en 
attendant que soient connues les conclusions définitives de l’audit. Par la suite, le 
3 mai 1995, une fois l’audit terminé, le rapport des vérificateurs des comptes a été 
remis au requérant. Sur la base de leurs conclusions, le requérant a été accusé de 
faute grave et suspendu sans traitement. Le 1er avril 1996, il a été renvoyé sans 
préavis. 

 L’affaire a été soumise à un comité paritaire de discipline spécial, qui a conclu 
que le comportement du requérant témoignait d’un renoncement total au contrôle 
financier qui était la fonction principale attachée à son poste et que le moins qu’on 
puisse dire était que le requérant n’avait aucun sens des responsabilités et faisait 
preuve de négligence coupable. 

 Se fondant sur la recommandation du Comité, le Directeur général de 
l’UNICEF a décidé de maintenir sa décision de renvoyer le requérant sans préavis. 

IV. Le requérant soutient que son affaire aurait dû être soumise au Comité 
paritaire de discipline avant qu’il soit renvoyé sans préavis. Cette affirmation n’est 
pas corroborée par le Règlement du personnel, dont la disposition 110.4 prévoit, 
dans son alinéa b), sous-alinéa ii) que l’avis d’un comité paritaire de discipline n’est 
pas nécessaire « dans le cas d’un renvoi sans préavis ... lorsque la gravité de la faute 
justifie la cessation de service immédiate ». En outre, le Tribunal a rejeté l’argument 
selon lequel les affaires de renvoi sans préavis pour faute grave devaient être 
renvoyées à un comité paritaire de discipline et a confirmé que ni l’article 10.2 du 
Statut du personnel ni la disposition 110.3 a) du Règlement du personnel ne 
l’exigeaient (voir jugement No 424, Ying (1988), par. XII) 

 De plus, le Tribunal a toujours affirmé qu’il appartient à un requérant de 
prouver l’existence d’un parti pris ou de tout autre motif illégitime [voir jugements 
No 465, Safavi (1989), No 479, Caine (1990) et No 515 Khan (1991)]. En l’espèce, 
le requérant n’a pas apporté la preuve que la procédure d’examen ait souffert d’un 
vice de forme et il n’a donc pas satisfait à cette obligation. 
 
 

V. Le requérant soutient qu’il est en droit de percevoir le traitement, les 
indemnités et les prestations qui lui sont dus depuis la date à laquelle il a été 
suspendu sans traitement jusqu’à la date où il a été renvoyé sans préavis. La 
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disposition 110.2 du Règlement du personnel prévoit, en son alinéa c), que « si la 
suspension ... est une suspension sans traitement et si la faute reprochée n’est pas 
ensuite établie, tout traitement retenu est restitué ». Le Tribunal considère que le 
requérant ayant été renvoyé sans préavis pour faute grave n’a pas droit à ce que son 
traitement lui soit restitué. Il considère en outre que, même si la décision de 
suspendre un fonctionnaire sans traitement est une mesure sévère, la décision en 
l’espèce relevait du pouvoir discrétionnaire du Directeur général, considérant les 
circonstances exceptionnelles de l’affaire. La demande du requérant en la matière 
est donc sans fondement. 

VI. Le requérant prétend que le fait qu’il ait été suspendu du 14 décembre 1994 
jusqu’à son renvoi sans préavis le 11 avril 1996 – c’est-à-dire pendant plus de 
17 mois – était contraire à la disposition 110.2 du Règlement du personnel, qui 
prévoit qu’une suspension ne doit pas dépasser trois mois. Le Tribunal note que le 
requérant a d’abord été suspendu avec plein traitement, mais que, du 3 mai 1995, 
date à laquelle il a été accusé de faute, jusqu’au 11 avril 1996, il a été suspendu sans 
traitement. La disposition 110.2 prévoit que la suspension d’un fonctionnaire peut 
être ordonnée « 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 Tribunal 
a déjà eu l’occasion de dire que « bien qu’au terme de la disposition 110.2 a) du 
Règlement du personnel, la suspension ne doit pas “en règle générale” dépasser trois 
mois, il va de soi que la suspension peut être plus longue si la nature de l’enquête 
l’exige » et que « il est tout à fait légitime, pour l’Organisation de se préoccuper de 
la possibilité ou de l’apparence ... de formes de corruption ... et de mener une 
enquête complète chaque fois qu’il semble qu’une telle faute a pu être commise ». 
[Voir jugement No 615, Leo (1993)]. 

 Le défendeur soutient que la suspension sans traitement était appropriée en 
l’espèce, étant donné que les accusations étaient graves et suffisamment fondées 
pour constituer « des circonstances exceptionnelles » au sens de la disposition 110.2 
du Règlement du personnel. Le Tribunal a déjà eu l’occasion de déclarer que, 
« conformément au Règlement du personnel ainsi qu’aux principes fondamentaux 
d’équité, un fonctionnaire mis en cause doit être payé sauf s’il est prouvé que les 
circonstances sont exceptionnelles » [voir jugement No 941, Kiwanuka (1999)]. Le 
Tribunal considère que les allégations de faute grave justifiaient une enquête 
approfondie et note que les conclusions de l’audit ont abouti à la suspension de 25 
fonctionnaires en plus du requérant, mais n’en considère pas moins que le temps qui 
a été mis pour mener à bien la procédure disciplinaire était exagéré et d’une durée 
excessive. Le fait que 25 autres fonctionnaires aient été impliqués ne justifie pas 
d’avoir laissé le requérant sans moyens de subsistance pendant une aussi longue 
période. 

VII. Enfin, le Tribunal considère que le Directeur général de l’UNICEF n’a pas 
outrepassé les limites acceptables du pouvoir discrétionnaire que lui reconnaît le 
Règlement du personnel en concluant que le requérant ne satisfaisait pas aux normes 
les plus élevées requises d’un fonctionnaire en matière d’intégrité et que son 
comportement constituait une faute grave. En outre, le Tribunal considère que le 
Secrétaire général n’a pas violé les droits du requérant à une procédure régulière en 
le renvoyant sans préavis. Toutefois, considérant la durée prolongée de l’instance 
disciplinaire pendant laquelle le défendeur a maintenu le requérant suspendu sans 
traitement, le Tribunal accorde au requérant une indemnité équivalant au montant 
net de son traitement de base pour une période de trois mois. 
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VIII. Pour ces motifs, le Tribunal : 

 i) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité équivalente 
au montant net de son traitement de base pour une période de trois mois selon le 
barème en vigueur à la date de sa cessation de service; 

 ii) Rejette toutes les autres conclusions. 
 

(Signatures) 
 

Mayer Gabay 
Président 

Marsha A. Echols 
Membre 

Brigitte Stern 
Membre 

 

Genève, le 16 juillet 2001 Maritza Struyvenberg 
Secrétaire 

 


