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  TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 

  Jugement No 1034 
 
 

Affaire No 1042 : LEVY Contre : Le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies 

 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président, M. Kevin Haugh, 
Vice-Président, et M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu qu’à la demande de David Levy, 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 au 30 avril 1998, 
puis à deux reprises, jusqu’au 30 septembre 1998, le délai fixé pour l’introduction 
d’une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 30 septembre 1998, le requérant a introduit une requête dont 
les conclusions se lisaient comme suit : 

 « Section II : CONCLUSIONS 

 I. Le requérant exige des excuses du défendeur qui a mis fin à ses services 
d’une manière injustifiée, illégale et contraire à la jurisprudence du 
Tribunal; 

 II. Le requérant exige sa réintégration immédiate avec versement rétroactif 
de ses traitements et avantages; 

 III. Le requérant exige des dommages-intérêts d’un montant équivalant à 
10 ans de traitement en réparation de la discrimination dont il a été 
l’objet en raison de sa race et de son origine nationale à l’occasion de sa 
cessation de service; 

 IV. Le requérant exige des dommages-intérêts d’un montant équivalant à 
10 ans de traitement en réparation de l’atteinte portée à sa réputation, 
notamment aux yeux de ses collègues; 

 V. Le requérant exige des dommages-intérêts d’un montant équivalant à la 
totalité des traitements et des prestations de retraite additionnels qu’il 
aurait reçus s’il n’avait pas été mis fin à ses services, et ce, jusqu’à l’âge 
normal de départ à la retraite inclus. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
15 octobre 1998, puis successivement jusqu’au 21 septembre 2001, le délai imparti 
au défendeur pour produire sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 21 septembre 2001; 

 Attendu que, le 24 octobre 2001, le requérant a déposé des observations écrites 
modifiant ses conclusions comme suit : 

 « 29. Le requérant … prie respectueusement le Tribunal de déclarer : 1) qu’il 
n’a pas délibérément établi de faux documents, comme il ressort des 
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conclusions dégagées par le Comité paritaire de discipline du PNUD et du 
FNUAP le 19 septembre 1997; 2) qu’il n’a pas occasionné de dépenses à 
l’Organisation, comme il ressort des constatations faites par le Comité 
paritaire de discipline du PNUD et du FNUAP le 19 septembre 1997; 3) qu’il 
n’a pas tenu des documents comptables manifestement inexacts et propres à 
induire en erreur, suivant en cela le Comité paritaire de discipline; 4) qu’il n’a 
pas intentionnellement contrevenu aux normes de conduite requises des 
fonctionnaires internationaux; 5) que la décision du défendeur était arbitraire 
en ce qu’elle méconnaissait  les actes criminels commis par [le supérieur du 
requérant]. 

 … 

 30. Le requérant prie respectueusement le Tribunal d’ordonner : a) que la 
décision de [l’Administrateur du PNUD] soit rapportée dans son intégralité; 
b) que soient alloués [au requérant] des dommages-intérêts à titre de rappel de 
traitement, y compris sans s’y limiter à son traitement, de la date de sa 
cessation de service jusqu’à la date de la décision du Tribunal, et tous les 
avantages, y compris sans s’y limiter les prestations de retraite; c) que [le 
requérant] soit réintégré; et d) que [le requérant] soit indemnisé pour l’atteinte 
portée à sa réputation aux yeux de ses collègues. » 

 Attendu que, le 7 novembre 2001, le Tribunal a décidé de ne tenir aucune 
procédure orale en l’espèce; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du Programme des Nations Unies pour le 
développement le 19 mai 1980 en vertu d’un engagement pour une durée déterminée 
de trois mois comme commis comptable de classe G-3 à la Division des finances, à 
New York. Le 1er juin 1982, il a été nommé à titre permanent. Au moment des faits 
qui ont donné lieu à la présente requête, le requérant était assistant financier de 
classe G-6 à la Section du logement et des services des bureaux extérieurs de la 
Division de l’administration et de la gestion (DAG). Il était alors chargé de la 
comptabilité des opérations financières de la Réserve pour le logement du personnel 
des bureaux extérieurs, liées à la construction et à l’entretien de logements et de 
bureaux hors siège. Le requérant a été promu à la classe G-7 le 1er janvier 1991. Le 
requérant a été affecté à diverses missions des Nations Unies comme assistant 
financier par le Département des opérations de maintien de la paix, entre le 
10 février 1994 et le 20 février 1997, date à laquelle il a fait l’objet d’une 
suspension jusqu’à nouvel ordre. 

 Le 26 juillet 1996, le Directeur de la Division de la vérification des comptes et 
du contrôle de la gestion du PNUD a écrit au requérant dans le cadre d’une enquête 
sur les opérations de la Réserve pour le logement du personnel des bureaux 
extérieurs, joignant à sa lettre un questionnaire à l’intention du requérant. Le 
requérant y a répondu le 8 août 1996. Le 6 novembre 1996, le même Directeur a 
écrit de nouveau au requérant évoquant une récente réunion du Conseil 
d’administration au cours de laquelle le Conseil avait demandé à l’Administrateur 
du PNUD « d’examiner plus avant les problèmes d’ordre structurel ou systémique 
concernant le contrôle financier et la supervision de la gestion mis au jour par 
l’enquête dont la réserve pour le logement du personnel des bureaux extérieurs 
faisait alors l’objet ». Il informait le requérant que plusieurs questions avaient été 
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soulevées auxquelles celui-ci, en sa qualité d’ancien assistant financier à la Section 
du logement et des services des bureaux extérieurs de la DAG, devait fournir des 
réponses « précises ». Le requérant a répondu le 25 novembre 1996. 

 La Division de la vérification des comptes et du contrôle de la gestion a 
achevé son enquête et soumis son rapport le 31 janvier 1997. Elle y constatait que 
des dépenses non autorisées avaient été engagées en contravention du Règlement 
financier et des règles de gestion financière du PNUD et qu’un certain nombre 
d’irrégularités semblaient s’être produites dans les marchés passés avec des tiers. Il 
en était résulté des pertes financières considérables pour le PNUD, et la réputation 
de celui-ci et sa crédibilité aux yeux de la communauté internationale et des pays 
donateurs en avaient souffert. Selon la Division de la vérification des comptes et du 
contrôle de la gestion, le requérant avait failli à la qualité d’intégrité requise par la 
Charte des Nations Unies et par son serment d’entrée en fonctions, et ses actes ou 
omissions répétés, y compris les graves irrégularités de gestion dans la tenue des 
documents comptables, constituaient une preuve de faute lourde et de faute grave. 
La Division de la vérification des comptes et du contrôle de la gestion 
recommandait de prendre contre le requérant la mesure disciplinaire la plus sévère 
possible et d’envisager une action en recouvrement. 

 Le 20 février 1997, le Directeur du Bureau des ressources humaines a fait tenir 
copie du rapport au requérant et lui a fait part d’allégations de faute portées contre 
lui, en particulier de celles selon lesquelles il aurait sciemment établi de faux 
documents, y compris des avis de décaissement pour des faux frais, sur lesquels des 
tiers s’étaient fondés pour effectuer des paiements au-delà du montant autorisé pour 
le marché en question, et celle selon laquelle il aurait tenu des documents 
comptables manifestement inexacts et propres à induire en erreur et dont la 
reconstitution avait occasionné au PNUD des dépenses considérables. Le Directeur 
informait aussi le requérant qu’il « demeur[ait] suspendu jusqu’à nouvel ordre ». Le 
requérant a répondu le 19 mars 1997, niant avoir commis quelque faute que ce soit. 
Il soulignait qu’il avait agi sous la stricte supervision du Chef de la Section du 
logement et des services des bureaux extérieurs, que tous les documents avaient été 
établis à la connaissance de ce dernier et avec son approbation, et qu’il avait agi de 
bonne foi. Le 30 mai 1997, le Directeur du Bureau des ressources humaines a 
informé le requérant que ses explications demeuraient impuissantes à écarter la 
présomption de preuve de négligence professionnelle grave, et que son cas serait 
renvoyé devant le Comité de discipline du PNUD et du Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP). 

 Le 19 septembre 1997, le Comité paritaire de discipline du PNUD a déposé 
son rapport. Ses observations, conclusions et recommandation se lisaient comme 
suit : 
 
 

 VI. OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS 
 

  … 

  B. QUESTIONS DE FOND 
 

 29. Le Comité a essentiellement retenu deux principes de base régissant les 
paiements effectués par le PNUD aux fins de son examen de la conduite [du 
requérant]. En premier lieu, il doit exister une obligation pour le PNUD 
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d’effectuer le paiement en question et, en second lieu, la personne réclamant le 
paiement doit produire une pièce justificative à l’appui de sa demande. 

  a. En ce qui concerne le premier élément, la preuve de l’obligation 
prend normalement la forme d’un contrat ou d’un document semblable; 
l’obligation ne se présume pas mais doit être établie. En l’espèce, les 
honoraires dus à l’architecte étaient stipulés dans un contrat conclu en 1989, 
qui en indiquait le montant maximum; il n’existait aucune obligation de verser 
[à cet architecte] des honoraires supérieurs à ce montant ni d’effectuer quelque 
autre type de paiement. 

  b. Il ressort du témoignage [du requérant] que celui-ci « n’avait 
connaissance » d’aucune modification apportée au contrat conclu avec 
[l’architecte] mais que, s’étant expressément informé à ce sujet, le requérant 
tenait de son supérieur que les honoraires [d’architecte] de 15 % stipulés dans 
le contrat étaient bel et bien applicables à tout marché de construction dans 
lequel [l’architecte] intervenait comme architecte conseil. Le Comité a replacé 
cet élément d’information dans le contexte de confusion qui semble avoir 
entouré tout le programme, y compris le fait que des hauts fonctionnaires 
étaient apparemment au fait de ce que [l’architecte] recevait des honoraires 
dépassant le plafond stipulé dans le contrat. 

  c. En ce qui concerne le second élément, le remboursement à 
[l’architecte] de faux frais qu’il avait réclamés: outre qu’elles ne répondaient 
pas au premier critère selon lequel le PNUD doit avoir obligation de payer, ces 
demandes de remboursement n’avaient pas été présentées en la forme 
prescrite… 

  d. Il est incontestable que l’Organisation n’a pas pour pratique de 
rembourser des réclamations de faux frais sur la foi de telles pièces. Il en est 
ainsi, s’agissant de toutes obligations, voire des modestes sommes déboursées 
par des fonctionnaires au titre desquelles il n’est effectué de paiement que sur 
production de reçus, notes d’honoraires circonstanciées, factures en bonne et 
due forme et autres pièces justificatives analogues. [Le requérant] a reconnu 
qu’il n’avait été satisfait à ces formalités que dans le cas de [l’architecte]. 

 30. Le Comité a pris note des Normes de conduite requises des 
fonctionnaires internationaux, notamment en ses articles 15 et 16. Il a conclu 
que le défaut par [le requérant] de consigner par écrit ses réserves quant à la 
régularité des opérations financières qu’il contestait ou de solliciter de son 
supérieur hiérarchique des instructions écrites concernant celles-ci dérogeaient 
à ces normes. Le Comité a toutefois reconnu que le fonctionnaire qui, en pareil 
cas, consignerait ses vues par écrit ou solliciterait des instructions écrites le 
ferait à ses risques et périls; le climat à l’Organisation n’est pas propice à un 
tel comportement et le fonctionnaire qui défierait aussi ouvertement son 
supérieur en subirait les conséquences. À cet égard, les Normes de conduite 
requièrent une indépendance, une conscience professionnelle et un courage 
qui, en ce moment, ont malheureusement plus de chances d’être punis que 
d’être récompensés. 

 … 

 32. Le Comité a attaché beaucoup d’importance au principe de la 
proportionnalité. Le montant de la perte subie par l’Organisation directement 
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imputable au fonctionnaire n’a pas été établi et n’est peut-être pas quantifiable. 
De même, il a fallu soupeser soigneusement la part de responsabilité imputable 
à ce seul agent des services généraux dans un complot dont les auteurs 
intellectuels étaient d’autres fonctionnaires de rang plus élevé qui étaient ses 
supérieurs. 

 33. Vu ce qui précède, le Comité conclut que la preuve de la première 
allégation selon laquelle le fonctionnaire aurait « sciemment » agi de façon 
irrégulière en établissant de faux documents n’a pas été rapportée. 

 34. Quant à la seconde allégation, à savoir celle d’avoir « tenu des 
documents comptables manifestement inexacts et propres à induire en erreur et 
dont la reconstitution a occasionné au PNUD des dépenses considérables », le 
Comité la décompose en deux éléments : la tenue de documents inexacts et les 
dépenses que leur reconstitution a occasionnées au PNUD. La tenue de 
documents comportait aussi un élément de négligence, consistant dans le fait 
pour le requérant de « suivre des ordres » en toute irrégularité sans consigner 
ses réserves dans des Notes pour le dossier. Toutefois, en ce qui concerne les 
« dépenses » de « reconstitution des documents », le Comité a estimé que faire 
porter la responsabilité de ces dépenses à un fonctionnaire ayant le rang, les 
attributions et le niveau de responsabilité professionnelle du requérant 
paraîtrait disproportionné, surtout quand on sait que l’enquête a révélé que 
d’autres membres de la hiérarchie étaient impliqués. Ni la part des dépenses 
imputable au requérant, ni le total des dépenses encourues par l’Organisation 
n’avaient été quantifiés. Par suite, le Comité conclut que la preuve de 
l’allégation de dépenses occasionnées à l’Organisation n’a pas été rapportée. 

 
 

 VII. RECOMMANDATION 
 

 35. Le Comité recommande à l’unanimité d’infliger [au requérant] un blâme 
écrit, comportant les éléments indiqués au paragraphe précédent. » 

 Le 31 octobre 1997, l’Administrateur du PNUD a fait tenir copie du rapport du 
Comité paritaire de discipline au requérant et l’a informé de ce qui suit : 

  « … Je ne peux souscrire à la conclusion du Comité selon laquelle il 
n’existe ni intention de votre part ni preuve que vous ayez ‘sciemment’ établi 
des documents faux et propres à induire en erreur. Le fait que vous ayez 
reconnu que les honoraires [d’architecte] avaient été plafonnés à 834 782 
dollars et qu’aucune modification ne venait justifier ces trop-perçus ou ‘faux 
frais’ constitue la preuve même que vous saviez et aviez conscience que ces 
demandes de paiement étaient irrégulières. En outre, il n’existe ni preuve 
contemporaine ni corroboration de la part de témoins indépendants ou du 
[Chef de la Section du logement et des services des bureaux extérieurs de la 
DAG] lui-même du fait que vous avez eu des réserves quant à la régularité de 
ces trop-perçus. À défaut de telles preuves, je ne vois aucune raison d’accepter 
votre affirmation tardive selon laquelle vous aviez exprimé des réserves vis-à-
vis de chacun des 12 trop-perçus consécutifs que vous avez établis en faveur 
de [l’architecte] lors même que vous avez eu plusieurs occasions de le faire 
formellement. 
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  Le Comité considère qu’une telle dénonciation aurait eu plus de chances 
d’être punie que d’être récompensée, affirmation qui ne repose sur aucune 
preuve de l’existence d’une telle pratique au PNUD. Cette affirmation est en 
outre contredite par les bonnes relations qui ont toujours existé entre vous et 
votre supérieur, comme en témoignent vos rapports d’appréciation du 
comportement professionnel dans lesquels le Chef de la Section du logement 
et des services des bureaux extérieurs de la DAG vous a toujours attribué la 
note ‘1’. 

  Même si le Comité n’en a pas fait mention, je suis extrêmement 
préoccupé aussi par des déclarations que vous avez faites à plusieurs reprises 
pendant l’audition selon lesquelles vous ne vous sentiez pas tenu de vous 
conformer aux prescriptions du Règlement financier et des règles de gestion 
financière du PNUD dans l’établissement des avis de décaissement, et que 
vous n’étiez pas au courant des principes comptables généralement reconnus, 
le premier desquels étant de ne pas signer un état financier que l’on sait 
inexact (à moins de consigner sa réserve par écrit). Compte tenu des 
accusations portées contre vous, ces aveux constituent des circonstances 
aggravantes relativement à votre compétence et votre intégrité, circonstances 
qui doivent être prises en compte s’agissant de trancher définitivement la 
présente espèce. 

  Méconnaître ouvertement et délibérément l’obligation d’exactitude, 
communiquer des données fausses et enfreindre les règles et politiques 
constituent des fautes graves, en ce qu’il s’agit là de violations des 
dispositions de l’Article 101 de la Charte des Nations Unies et en ce que cette 
conduite est indigne d’un fonctionnaire international. Circonstance aggravante, 
les avis de décaissement et les feuilles de calcul que vous avez établis ont 
entraîné des trop-perçus frauduleux en faveur de [l’architecte] d’un montant de 
plus d’un million et demi de dollars, perte que le PNUD a peu de chances de 
récupérer. 

  Une telle faute grave aurait normalement emporté renvoi sans préavis, 
compte tenu des pertes encourues, de votre manque de conscience 
professionnelle et de mon devoir de ne maintenir au service du PNUD que les 
fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et 
d’intégrité. Vu les circonstances qui me sont maintenant connues, je suis d’avis 
que le blâme recommandé par le Comité est une mesure par trop indulgente et 
sans rapport ni avec la gravité des violations commises ni avec les éléments de 
preuve dans le dossier. En outre, je ne vois ni comment ni où vos compétences 
et votre expérience professionnelle pourraient être employées au PNUD et 
servir encore ses intérêts au mieux. Par conséquent, par application de la 
disposition 110.3 vii) du Règlement du personnel, j’ai décidé de mettre fin à 
vos services, avec effet immédiat, sans préavis ou indemnité en tenant lieu. 

  … » 

 Le 30 septembre 1998, le requérant a saisi le Tribunal de la requête 
susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 
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 1. Le requérant, agent de classe G-7, s’est toujours conformé aux directives 
de son supérieur direct, le Chef de la Section du logement et des services des 
bureaux extérieurs de la DAG; 

 2. Le climat qui régnait au PNUD empêchait les agents des services 
généraux de remettre en cause les directives et les procédures que leurs supérieurs 
leur demandaient de suivre. 

 3. Le cas du requérant, agent de classe G-7, est à distinguer des causes 
tranchées par les jugements No 489, Schmidt (1990) et No 479, Caine (1990), où les 
requérants étaient des administrateurs de classe P-4 et D-2, respectivement. On est 
manifestement en présence ici d’une affaire de bouc émissaire. 

 4. Aucun des avis de décaissement en question, établis par le requérant, n’a 
entraîné un dépassement de plafond. Par suite, c’est la conduite d’autres personnes, 
et non celle du requérant, qui de licite a fait du contrat un marché irrégulier. 
D’autres fonctionnaires ont établi des avis de décaissement pour le même supérieur 
dans le cadre du même projet; or, aucun de ces derniers n’a été interrogé ni 
sanctionné, ce qui fleure la discrimination. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision du Secrétaire général de mettre fin aux services du requérant 
constituait un exercice légitime de son pouvoir discrétionnaire et n’était entachée 
d’aucune considération étrangère. 

 2. Le requérant a failli aux normes de conduite requises des fonctionnaires 
internationaux. 

 3. Les droits du requérant à une procédure régulière ont été respecté. 
 
 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 23 octobre au 27 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 

I. Le requérant fait appel de la décision prise par le défendeur, le 31 octobre 
1997, de rejeter la recommandation du Comité paritaire de discipline et de mettre fin 
à ses services, sans préavis ou indemnité en tenant lieu. Le requérant allègue que 
son renvoi était inspiré de motifs irréguliers, discriminatoire et contraire aux 
procédures établies dans le Statut et le Règlement du personnel. Il demande 
confirmation de la recommandation de blâme écrit faite par le Comité paritaire de 
discipline. 

II. La présente affaire porte sur l’imposition d’une sanction disciplinaire sur la 
base d’allégations selon lesquelles le requérant aurait sciemment établi de faux 
documents et tenu des documents comptables manifestement inexacts et propres à 
induire en erreur. Le Tribunal a dégagé de longue date une jurisprudence en matière 
disciplinaire et a « toujours reconnu au Secrétaire général le pouvoir de prendre des 
décisions en matière disciplinaire et [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 ». (Voir le paragraphe IX du jugement No 300, Sheye (1982), 
citant le paragraphe III du jugement No 210, Reid (1976). Voir aussi les jugements 
No 542, Pennacchi (1991), et No 941, Kiwanuka (1999). 
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III. Le requérant est entré au service du PNUD en novembre 1980 en vertu d’un 
engagement d’une durée déterminée comme commis comptable au siège. En 1982, il 
a été nommé à titre permanent et, en 1985, il a été promu à la classe G-6. En 1991, il 
a été promu à la classe G-7 comme assistant financier principal à la Division de 
l’administration et de la gestion (DAG). De février 1994 à février 1997, le requérant 
a été affecté en mission au service du Département des opérations de maintien de la 
paix. 

 En décembre 1995, le PNUD a publié son « Rapport financier et états 
financiers vérifiés de l’exercice biennal terminé le 31 décembre 1995 et Rapport du 
Comité des commissaires aux comptes ». L’enquête a confirmé que des dépenses 
non autorisées avaient été engagées, en contravention du Règlement financier et des 
règles de gestion financière du PNUD et des procédures régissant les activités 
d’achat et des conditions d’exécution de paiements. De plus, un certain nombre 
d’irrégularités ont, semble-t-il, entaché des marchés passés avec des tiers. Durant la 
période allant du 26 juillet au 25 novembre 1996, le Directeur de la Division de la 
vérification des comptes et du contrôle de la gestion et le requérant ont échangé des 
renseignements à la faveur d’une série de questionnaires à l’occasion d’une enquête 
sur la conduite répréhensible reprochée au requérant. 

 Le 20 février 1997, le requérant a été accusé de faute grave et suspendu 
jusqu’à nouvel ordre. Le 19 septembre 1997, le Comité paritaire de discipline a 
présenté son rapport, dans lequel il disculpait le requérant de la plupart des 
accusations et recommandait à son encontre la seule sanction d’un blâme écrit. Le 
31 octobre 1997, le défendeur a décidé de ne pas accepter cette recommandation, au 
motif qu’elle était par trop indulgente et a plutôt décidé de mettre fin aux services 
du requérant sans indemnité. Par la suite, le requérant a demandé au défendeur de 
réexaminer sa décision; le maintien de cette décision par le défendeur a donné lieu à 
la présente requête. 

IV. Le requérant devait répondre de deux manquements : i) celui d’avoir 
« sciemment » agi de façon irrégulière en établissant de faux documents; et ii) celui 
d’avoir tenu des documents comptables manifestement inexacts et propres à induire 
en erreur et dont la reconstitution a occasionné au PNUD des dépenses 
considérables. En ce qui concerne le premier manquement, le requérant fait valoir 
que, comme agent de classe G-7, il n’était guère habilité à remettre en cause les 
procédures et qu’il s’est toujours conformé aux directives de ses supérieurs, y 
compris le traitement des factures que ceux-ci lui remettaient pour paiement. Le 
Comité paritaire de discipline a jugé qu’il n’y avait aucune preuve que le requérant 
avait « sciemment » établi des documents faux et propres à induire en erreur. 

 Le défendeur allègue que le requérant savait que les honoraires de l’architecte 
étaient plafonnés à 834 782 dollars et qu’aucune modification n’était venue justifier 
le versement de trop-perçus ou de faux frais. Dès lors, il est manifeste que le 
requérant savait que ces demandes de paiement étaient irrégulières. En ce qui 
concerne le versement à l’architecte des 12 trop-perçus établis par le requérant, le 
défendeur affirme que le requérant a eu toute latitude pour faire part de ses réserves 
quant aux irrégularités. 

 Selon le requérant, aucun des 12 avis de décaissement qu’il a établis pour 
signature par son supérieur n’ a entraîné un dépassement du plafond. Cela montre 
bien que c’était la conduite d’autres personnes, et non celle du requérant, qui allait à 
l’encontre des clauses du contrat. Le requérant fait valoir de surcroît que, selon le 
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Règlement financier et les règles de gestion financière du PNUD, les agents 
certificateurs de chaque unité administrative sont responsables de veiller à ce que 
les dépenses ne dépassent pas le montant des fonds prévus pour chaque poste de 
l’allocation de crédits. Plus précisément, le contrôleur financier a le devoir de 
veiller à ce que tous les avis de décaissement soient appuyés par les documents 
nécessaires. 

 Le défendeur soutient que le requérant était animé de l’intention requise et a 
« sciemment » établi des documents faux et propres à induire en erreur. À preuve, il 
savait que les honoraires du cocontractant étaient contractuellement plafonnés. 

V. La deuxième allégation portée contre le requérant était qu’il avait tenu des 
documents comptables manifestement inexacts et propres à induire en erreur et dont 
la reconstitution a occasionné au PNUD des dépenses considérables. Le Comité 
paritaire de discipline a conclu que cette allégation comportait deux éléments : la 
tenue de documents inexacts et les dépenses que leur reconstitution a entraînées 
pour le PNUD. Le Comité a conclu, s’agissant de la tenue de documents, qu’il y a 
bel et bien eu un élément de négligence et que le requérant avait suivi des ordres en 
toute irrégularité sans consigner ses réserves dans des « Notes pour le dossier ». 
Toutefois, en ce qui concerne les dépenses de reconstitution des documents, le 
Comité a estimé que faire porter la responsabilité de ces dépenses à un fonctionnaire 
ayant le rang, les attributions et le niveau de responsabilité professionnelle du 
requérant paraissait disproportionné, surtout quand on sait que l’enquête a révélé 
que d’autres membres de la hiérarchie étaient impliqués. 

 Le défendeur soutient qu’il a été mis fin aux services du requérant pour faute 
grave sur la base des conclusions du Comité paritaire de discipline selon lesquelles 
le requérant s’est rendu coupable de négligence pour avoir tenu des documents 
manifestement inexacts et propres à induire en erreur et avoir en toute irrégularité 
suivi des ordres faute d’avoir consigné ses réserves dans des « Notes pour le 
dossier » alors même qu’il avait toute latitude pour le faire. Le défendeur conteste la 
conclusion du Comité paritaire de discipline selon laquelle une telle dénonciation 
aurait eu « plus de chances d’être punie que d’être récompensée », et soutient 
qu’une telle conclusion est sans fondement car rien ne prouve qu’une telle pratique 
a cours au PNUD. 

 Au surplus, le défendeur fait valoir que, abstraction faite des attributions du 
requérant, celui-ci a ouvertement et délibérément méconnu l’obligation 
d’exactitude, communiqué des données fausses et enfreint le Règlement financier et 
les règles de gestion financière du PNUD. Le défendeur invoque des circonstances 
aggravantes en ce qui concerne la compétence et l’intégrité du requérant. Le 
requérant a déclaré à plusieurs reprises devant le Comité paritaire de discipline qu’il 
ne se sentait pas tenu de se conformer aux politiques financières du PNUD dans 
l’établissement de documents financiers et qu’il n’était pas au courant des principes 
comptables généralement reconnus, dont celui de ne pas signer un état financier que 
l’on sait inexact, à moins de consigner sa réserve par écrit.  

 Sur la base des conclusions du Comité paritaire de discipline, le Tribunal 
déclare que le requérant s’est rendu coupable de négligence pour avoir tenu des 
documents manifestement inexacts et propres à induire en erreur et avoir suivi des 
ordres en toute irrégularité sans consigner ses réserves dans des « Notes pour le 
dossier ». Encore que le requérant soutienne que la sanction qui lui est infligée est 
sans commune mesure avec son rang dans la hiérarchie, le fait qu’il n’ait pas 



 
 - 10 - 
 

02-35103    (F) 
 

sollicité de son supérieur des instructions écrites au sujet des irrégularités, ajouté à 
ses aveux, constituent une faute grave et des manquements aux politiques du PNUD. 

VI. En conclusion, le Tribunal est convaincu que l’Administration était fondée à 
conclure que le requérant a fait preuve de négligence dans l’exercice de ses 
fonctions et dans l’établissement de documents inexacts, et confirme la décision 
prise par le défendeur de mettre fin à ses services défendeur. Le Tribunal note 
toutefois qu’il s’agit là d’une mesure disciplinaire prise en application de la 
disposition 110.3 vii) du Règlement du personnel plutôt que d’un renvoi sans 
préavis que le défendeur aurait pu prononcer étant convaincu que le requérant s’était 
rendu coupable de faute grave. 

VII. Si le requérant avait été renvoyé sans préavis, par le jeu de l’annexe III du 
Règlement du personnel, il n’aurait pas eu droit à une indemnité de licenciement. 
Comme ce n’est pas le cas, il était loisible au défendeur de verser ou non une 
indemnité d’un montant n’excédant pas la moitié d’une pleine indemnité, aux termes 
de ladite annexe du Règlement du personnel. Le Tribunal est d’avis que, compte 
tenu des circonstances atténuantes relevées par le Comité paritaire de discipline, la 
décision prise par le défendeur de ne pas verser d’indemnité de licenciement était 
par trop sévère et, tout en confirmant la décision prise par le défendeur de mettre fin 
aux services du requérant, le Tribunal conclut que celui-ci a droit au versement 
d’une indemnité équivalant à 30 % de ce qui aurait été autrement une pleine 
indemnité de licenciement, calculée selon les dispositions de ladite annexe. 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 i) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité de 
licenciement équivalant à 30 % de l’indemnité prévue au paragraphe a) de 
l’annexe III du Statut et du Règlement du personnel; 

 ii) Rejette toutes les autres prétentions. 
 
 

(Signatures) 
 
 

Mayer GABAY 
Président 
 
 

Kevin HAUGH 
Vice-Président 
 
 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 
 
 

New York, le 27 novembre 2001 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


