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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1036 
 

Affaire No 1098 : QUDDUS   Contre : Le Secrétaire général 
 de l’Organisation  
 des Nations Unies 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES,  

 Composé comme suit : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Marsha A. Echols; Mme Brigitte Stern; 

 Attendu que le 24 février et le 18 juin 1999, Abdul Quddus, un ancien 
fonctionnaire du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (ci-après « l’UNICEF »), a 
introduit une requête qui ne remplissait pas les conditions de formes énoncées à 
l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 17 août 1999, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a réintroduit sa requête, dont les conclusions étaient les 
suivantes :  
 

 « II. CONCLUSIONS 

 a) Le Représentant de l’UNICEF à Islamabad (Pakistan) a, par sa lettre 
datée du 9 octobre 1997 ... informé le requérant que sa demande de 
remboursement du 1er août 1997 au titre du régime d’assurance maladie 
concernant son fils, Mohammad Siddique, faisait l’objet d’une enquête 
pour déterminer s’il y avait eu faute. Le requérant n’a pas été invité à 
participer à cette enquête ni à répondre à des questions. Ni lui, ni son 
conseil n’ont eu copie du rapport d’enquête, même lors de l’audition du 
requérant par le Comité paritaire de discipline ad hoc. 

 b) En février 1998, le défendeur a verbalement constitué un comité 
officieux pour mener une enquête préliminaire. Ce comité s’est réuni le 
12 février 1998 et les recommandations qu’il a faites au Représentant 
n’ont jamais été communiquées au requérant ni à son conseil. (...). 

 c) La décision contestée par le requérant est (...) celle prise par la Directrice 
générale de l’UNICEF ... et communiquée par [Mme Karin Sham Poo,] 
Directrice générale adjointe de l’UNICEF ... par sa lettre ... datée du 
26 janvier 1999 (...) qui a informé le requérant qu’il était renvoyé [sans 
préavis] de l’UNICEF [avec effet à compter du] 5.2.1999. L’UNICEF à 
Islamabad a donné effet à cette décision par une lettre datée du 4 février 
1999 (...). 

 d) L’augmentation de traitement dont le requérant aurait dû bénéficier le 
1er avril 1998 et qui a été supprimée par un mémorandum daté du 30 juin 
1998 du fonctionnaire du personnel à Islamabad devrait être rétablie. 

 e) Le requérant prie respectueusement le Tribunal de le réintégrer avec tous 
les avantages dont il bénéficiait. 
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 f) Une indemnisation représentant deux ans de traitement [net de base] pour 
réparer [l’atteinte portée à] l’image du requérant, le préjudice moral, la 
torture morale et le fait d’avoir privé le requérant et sa famille de ses 
moyens de subsistance. » 

 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Tribunal a prorogé le délai fixé pour 
le dépôt de la réplique jusqu’au 31 janvier 2000 puis, successivement, jusqu’au 
29 juin 2001; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 15 juin 2001; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 31 août 2001; 
 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants :  

 Le requérant est entré au service de l’UNICEF au titre d’un engagement de 
courte durée comme chauffeur à la classe G-2, échelon I, le 2 avril 1989 au bureau 
de l’UNICEF à Peshawar (Pakistan). Au moment pertinent, il occupait un poste de 
chauffeur à la classe G-2 échelon VIII, au bureau de l’UNICEF à Lahore (Pakistan). 

 Le 1er août 1997, le requérant a présenté une demande de remboursement de 
frais dentaires au titre de l’assurance maladie pour un montant de 35 300 roupies 
pakistanaises, somme qu’il déclarait avoir dépensée pour faire soigner son fils. Il 
produisait trois factures avec les reçus correspondants datés des 7 juillet, 21 juillet 
et 1er août 1997, respectivement. Les reçus portaient les numéros de série 21, 22 et 
23.  

 Le 9 octobre 1997, le représentant de l’UNICEF au Pakistan (le Représentant), 
a écrit au requérant pour l’informer, notamment, que sa demande de remboursement 
faisait l’objet d’une enquête en application du paragraphe 7 de la section 4 du 
chapitre XV du Manuel des principes et procédures de l’UNICEF. Le Représentant a 
demandé au requérant des explications supplémentaires sur le traitement, y compris 
une copie des notes du dentiste et des radiographies, et a demandé au requérant et au 
dentiste d’expliquer pourquoi les numéros des reçus d’espèces se suivaient alors que 
les dates des traitements étaient données comme les 7 juillet, 21 juillet et 1er août 
1997. 

 Le requérant a répondu le 31 octobre 1997, expliquant que le traitement 
n’avait pas encore été dispensé mais que le dentiste demandait à être payé d’avance. 
Il indiquait que le dentiste était habitué à soigner des fonctionnaires de l’UNICEF et 
connaissait les procédures du régime d’assurance maladie. Le 18 novembre 1997, le 
dentiste a produit une lettre « À l’attention de qui il appartiendra », indiquant 
qu’aucun traitement n’avait été dispensé mais que comme le requérant ne pouvait 
payer le traitement proposé, « trois factures ont été préparées à l’avance ... lui 
permettant de se faire rembourser par le bureau et de payer les honoraires [du 
dentiste] en conséquence ». 

 Au début de février 1998, le Représentant a « verbalement » constitué un 
comité paritaire de discipline ad hoc (ultérieurement appelé le « comité officieux ») 
qui était chargé de mener une enquête préliminaire pour déterminer s’il y avait eu 
faute. Dans son rapport du 12 février 1998, le « comité officieux » a conclu qu’il y 
avait « des preuves claires d’une intention de frauder l’Organisation » et 
recommandait « que des mesures disciplinaires appropriées ... soient prises ». 
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 Comme le requérant n’avait pas été informé qu’un comité paritaire de recours 
avait été saisi de son cas, on a conclu que le « comité officieux » avait été 
irrégulièrement constitué. C’est pourquoi le 22 juin 1998, le requérant a été informé 
qu’un « comité officieux » avait examiné sa demande de remboursement au titre de 
l’assurance maladie et que son cas était maintenant renvoyé à un comité paritaire de 
discipline ad hoc (composé des mêmes membres que le « comité officieux »). Il a en 
outre été informé qu’il avait le droit de présenter des observations écrites, de 
demander l’assistance d’un conseil et de proposer l’audition de témoins. 

 Le 5 octobre 1998, le Représentant a informé le Comité paritaire de discipline 
ad hoc qu’il avait l’intention de remplacer le membre du comité choisi par 
l’Administration au motif que le fonctionnaire en question avait participé à 
l’enquête initiale sur la demande de remboursement du requérant. 

 Le 14 décembre 1998, le Comité paritaire de discipline a présenté son rapport. 
Ses constatations, conclusion et recommandation étaient les suivantes : 

 

« 4) Constatations et conclusion : 
 

4.1 Après avoir soigneusement examiné les accusations, les éléments 
de preuve et les déclarations du conseil, le Comité paritaire de 
discipline conclut à l’unanimité que le [fonctionnaire] a commis 
une fraude à l’assurance maladie en violation des normes 
d’intégrité requises des fonctionnaires internationaux en vertu de la 
Charte [des Nations Unies] et du statut du personnel. 

4.2 Les actes [du requérant] constituent ... une faute grave au sens de 
[la disposition 110.1 du Règlement du personnel] 

 ... 

 En outre, le paragraphe 15.2.2 c) du Manuel des politiques et 
procédures en matière de ressources humaines de l’UNICEF 
indique clairement que les actes illicites comme la fraude 
constituent une faute. 

 Non seulement [le requérant] a agi en violation des normes 
d’intégrité qu’il aurait dû respecter, mais ses actes frauduleux sont 
aussi directement contraires aux principes directeurs et normes de 
l’UNICEF... 

4.3 Le Comité paritaire de discipline ad hoc estime que [le requérant] a 
présenté des demandes de remboursement de frais médicaux 
inexactes dans l’intention d’en tirer un profit personnel, et ces actes 
constituent bien une fraude à l’assurance maladie. Aux termes de 
[l’instruction administrative] CF/AI/1998-005 datée du 5 mars 
1998, [intitulée “Présentation de demandes de remboursement de 
frais médicaux frauduleuses”] “la fraude à l’assurance maladie 
entraînera le renvoi sans préavis”. 
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 5) Recommandation du Comité paritaire de recours : 
 

  Le Comité paritaire de recours ad hoc recommande à l’unanimité que [le 
requérant] soit renvoyé sans préavis pour avoir commis une fraude à 
l’assurance maladie. » 

 

 Le 26 janvier 1999, la Directrice générale adjointe de l’UNICEF a transmis 
copie du rapport du Comité paritaire de discipline au requérant et l’a informé de ce 
qui suit : 

 « ... 

 Après avoir soigneusement examiné les faits, y compris tous les 
documents disponibles, la Directrice générale fait siennes les constatations et 
conclusions du Comité paritaire de discipline ad hoc, à savoir que vous vous 
êtes livré à une fraude. En conséquence, elle a décidé d’approuver la 
recommandation unanime du Comité tendant à ce que vous soyez renvoyé sans 
préavis, mesure qui prendra effet immédiat à la date de réception de la 
présente lettre. En prenant cette décision, elle est convaincue que le Comité 
paritaire de discipline ad hoc a soigneusement tenu compte des arguments 
formulés pour votre défense par votre conseil. Le Comité paritaire de 
discipline ad hoc a conclu que les vices de procédure portés à son attention 
‘‘ ne portaient en aucune manière atteinte à [vos] droits aux garanties d’une 
procédure régulière, ni qu’ils atténuaient la gravité de votre faute. ’’ 

 ... » 
 

 Le 17 août 1999, le requérant a introduit la requête susmentionnée devant le 
Tribunal. 
 

 Attendu que les faits des principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Les droits du requérant aux garanties d’une procédure régulière ont été 
violés lorsque le « comité officieux » n’a pas donné au requérant la possibilité de 
participer à ses travaux et ne lui a pas communiqué copie de son rapport. 

 2. La composition du Comité paritaire de discipline ad hoc et celle du 
« comité officieux » étaient essentiellement les mêmes, et le premier ne peut donc 
être considéré comme impartial. 

 3. Le Comité paritaire de discipline ad hoc n’était pas compétent pour 
formuler des conclusions concernant le traitement dentaire proposé. 

 4. Il n’y a pas eu fraude puisque le requérant n’avait pas l’intention de 
frauder l’Organisation. 

 5. L’Organisation n’a subi aucun préjudice effectif puisque le requérant n’a 
pas effectivement reçu d’argent suite à sa demande de remboursement de frais 
médicaux. 

 6. La mesure disciplinaire prise était disproportionnée. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les faits justifiant la mesure disciplinaire ont été établis et l’infraction 
constitue une faute grave. 

 2. Les droits du requérant aux garanties d’une procédure régulière ont été 
pleinement respectés et il n’y a eu aucune irrégularité de fond ou procédurale. 

 3. Les mesures disciplinaires prises n’étaient pas disproportionnées ni 
excessives. 

 4. Une fraude a été commise que le requérant ait ou non effectivement reçu 
l’argent. 
 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 octobre au 29 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 
 

I. Le requérant a été licencié sans préavis pour faute grave. Il a été licencié non 
seulement parce qu’il a été établi qu’il avait frauduleusement présenté une demande 
de remboursement de frais dentaires au régime d’assurance maladie en affirmant 
fallacieusement que son fils avait effectivement suivi un traitement dentaire (ce qui 
n’était pas le cas) et qu’il avait déjà payé les honoraires du dentiste dont il 
demandait le remboursement (ce qui n’était pas le cas), mais aussi parce qu’il est 
établi que le requérant entendait tirer personnellement profit de cette demande de 
remboursement. Ceci implique clairement a) que dans l’intention du requérant, le 
traitement pour lequel il demandait le remboursement ne devait jamais être dispensé 
ou b), à défaut, qu’il ne devait jamais être dispensé selon les modalités et au coût 
indiqués dans les justificatifs ou c) que le requérant n’aurait pas à payer au dentiste 
nommé dans lesdits documents le montant dont le remboursement était réclamé. 

 Ceci est important, car le requérant a admis depuis le moment où la demande 
de remboursement a pour la première fois fait l’objet d’une enquête que le 
traitement n’avait pas été dispensé et a aussi admis que l’argent n’avait pas été 
effectivement payé, il affirmait néanmoins qu’il n’avait pas les moyens de payer le 
traitement requis pour son fils, et donc que le dentiste avait fourni des factures ou 
reçus « préalables » ou « anticipés » correspondant au prix du traitement qui devait 
être dispensé dès réception de l’argent requis pour le payer. Le requérant affirme  
qu’il s’agissait là d’une pratique courante permettant de garantir le paiement à 
l’avance (ou un acompte) d’un traitement qui devait être dispensé par le dentiste 
concerné, au coût effectivement indiqué dans lesdites « factures préalables » qui 
étaient effectivement libellées comme si elles avaient trait à un travail déjà effectué. 

 Pour l’essentiel, le requérant a admis que sa demande de remboursement 
pourrait être au pire qualifiée d’« irrégulière » mais affirme qu’il n’a jamais eu 
l’intention de faire payer à l’Organisation un travail qui ne serait pas effectué ni de 
tirer lui-même un profit pécuniaire de la demande de remboursement; en fait, il 
voulait seulement obtenir un paiement à l’avance pour un travail qui serait 
finalement fait et que le régime d’assurance maladie devait de toute façon prendre 
en charge. Il affirme que les sommes qu’il aurait reçues si sa demande de 
remboursement avait été approuvée auraient été versées au dentiste sans délai afin 
que le traitement puisse être dispensé. Il déclare pour l’essentiel que ce qu’il 
cherchait à faire n’était pas de faire prendre en charge par le régime d’assurance 
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maladie des frais qu’il n’aurait pas eu à prendre en charge s’il avait présenté sa 
demande régulièrement et de manière appropriée. 

 De nombreux éléments de preuve établissent qu’au minimum, le 
comportement du requérant était coupable et à tout le moins irrégulier. Il ne peut 
excuser son comportement, qui à l’évidence visait à induire l’Administrateur du 
régime d’assurance maladie en erreur. L’excuse du requérant selon laquelle il 
n’avait pas les moyens de payer le dentiste qui exigeait d’être payé à l’avance ou 
exigeait au moins un acompte substantiel sonne creux, puisque le régime 
d’assurance maladie prévoit des paiements à l’avance pour certains traitements, une 
facilité dont le requérant connaissait l’existence et dont il avait tiré parti quelques 
années auparavant pour faire soigner sa fille. 
 

II. Les parties étaient en conflit total sur le point de savoir si le requérant avait 
l’intention de tirer un profit pécuniaire de l’opération. Un comité paritaire de 
discipline ad hoc a conclu à l’existence d’une telle intention, et on peut supposer 
qu’il a été influencé, au moins en partie, par la lettre (évoquée plus en détail ci-
après) adressée par le Représentant à ses membres le 22 juin 1998. Cette lettre visait 
à confirmer d’une manière faisant autorité que les travaux dentaires ne pouvaient 
avoir été effectués dans le délai ou selon les modalités indiqués dans les documents 
émanant du dentiste du fait que « la légitimité du traitement dentaire prévu tel 
qu’indiqué dans les reçus est hautement contestée. Le fait est que nul ne peut se 
faire dévitaliser quatre dents lors d’une même visite le même jour, puis se faire peu 
après arracher quatre dents de sagesse. » 
 

III. Les événements qui ont abouti à la décision de renvoyer le requérant sans 
préavis illustrent le triomphe de l’erreur sur les bonnes intentions. Le Tribunal 
estime que ceux qui étaient concernés par les événements en question avaient de 
bonnes intentions et que ces intentions étaient de s’efforcer de faire bénéficier le 
requérant d’une enquête procéduralement équitable sur les soupçons dont il faisait 
l’objet. Néanmoins, pour toute une série de raisons et notamment le fait que les 
intéressés n’ont pas distingué entre équité effective et apparence d’équité, on s’est 
tellement écarté des normes de l’équité et l’on a échoué si manifestement s’agissant 
d’observer les droits à une procédure régulière du requérant que les conclusions 
auxquelles on est parvenu à son encontre et la décision qui en a découlé de le 
renvoyer sans préavis doivent être considérées comme nulles et non avenues. 
 

IV. Cette triste odyssée a commencé avec la décision du défendeur de constituer 
un comité paritaire de discipline ad hoc local qualifié également de « comité 
officieux » pour enquêter sur les soupçons de fraude qui pesaient sur le requérant du 
fait d’une demande de remboursement de prétendus frais dentaires. Le défendeur a 
nommé parmi les membres de ce « comité officieux » l’Administrateur chargé de 
l’UNICEF à Lahore, le fonctionnaire même dont les soupçons avaient été éveillés en 
premier par la demande de remboursement du requérant et qui avait déjà conclu que 
cette demande était frauduleuse et l’avait déjà fait savoir. Il s’agissait en soi d’une 
nomination remarquable et malheureuse, car elle donne raisonnablement à penser 
qu’au moins en apparence la composition du « comité officieux » n’était pas 
équitable, en ce que ce comité comprenait un membre qui avait déjà jugé l’affaire et 
avait conclu qu’une demande frauduleuse avait été présentée. C’est un peu comme 
si on demandait à l’enquêteur ou au policier qui a enquêté et a déjà conclu que 
l’intéressé est coupable d’être ensuite le juge impartial de ce dernier. À l’évidence, 
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une telle décision irait à l’encontre du principe selon lequel justice doit non 
seulement être faite mais aussi apparaître comme ayant été faite. 
 

V. Le « comité officieux » a alors commencé son enquête sans en aviser le 
requérant. Il ne lui a pas donné la possibilité d’être entendu ni de participer à 
l’enquête, que ce soit personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil, ni 
d’essayer de réfuter les allégations qui étaient formulées contre lui. Le « comité 
officieux » a conclu qu’il y avait « des preuves claires d’une intention de frauder 
l’Organisation » et il a recommandé que « des mesures disciplinaires appropriées 
soient prises conformément aux principes et aux précédents ». 

 Le « comité officieux » ayant remis ses constations et sa recommandation, il 
est apparu au défendeur que ce « comité » avait été irrégulièrement constitué parce 
que le requérant n’avait pas été informé que son cas allait être renvoyé à un comité 
paritaire de discipline. Pour que le requérant soit traité équitablement ou, à tout le 
moins, pour qu’il apparaisse comme ayant été traité équitablement, un nouveau 
comité paritaire de discipline ad hoc fut constitué. Les trois membres qui 
constituaient le « comité officieux » furent initialement également nommés au 
nouveau comité paritaire de discipline ad hoc. Cette composition fut modifiée 
ultérieurement en ce que l’Administrateur chargé de l’UNICEF à Lahore fut 
remplacé par le Chargé de projets résident de l’UNICEF à Lahore, le Représentant 
justifiant notamment ce remplacement par le fait que l’Administrateur était le 
fonctionnaire qui avait mené l’enquête contre le requérant en premier lieu. 

 Nonobstant le remplacement d’un des membres du comité, les deux autres 
personnes qui devaient en rester membres étaient celles-là mêmes qui avaient déjà 
jugé l’affaire sans respecter les droits du requérant aux garanties d’une procédure 
régulière et qui de plus, on peut le supposer, avaient déjà discuté de l’affaire avec 
l’Administrateur chargé de l’UNICEF à Lahore, ayant initialement enquêté avec lui. 
Ces membres étaient probablement influencés par les opinions, quelles qu’elles 
soient, que ce dernier avait déjà exprimées sur l’affaire, ou on peut à tout le moins 
présumer qu’ils l’étaient. En fait, il s’agissait de sembler faire bénéficier le 
requérant de procédures équitables, et non de le faire bénéficier de procédures dont 
on pouvait démontrer qu’elles étaient équitables, car ce que l’on demandait à ces 
deux autres membres était de faire comme s’ils jugeaient l’affaire de novo alors 
qu’ils avaient formé et exprimé leur opinion sur celle-ci. Lorsqu’on s’est aperçu que 
le premier comité paritaire de discipline était vicié et irrégulier pour les raisons déjà 
expliquées, il aurait fallu constituer un nouveau comité paritaire de recours pour 
qu’il examine l’affaire de novo selon des procédures équitables, et le composer de 
personnes qui n’étaient pas déjà influencées et dont on ne pouvait dire qu’elles 
avaient déjà porté un jugement sur l’affaire. 
 

VI. Une autre préoccupation grave touche une autre question qui a précédé les 
constatations du deuxième comité paritaire de discipline. Le 22 juin 1998, le 
Représentant a écrit aux trois membres du second comité paritaire de discipline. 
Cette lettre a été écrite antérieurement au remplacement de l’Administrateur chargé 
de l’UNICEF par le Chargé de projets résident. Dans cette lettre, le Représentant 
faisait clairement connaître sa propre opinion et l’exprimait avec force à l’intention 
des membres dudit comité paritaire de discipline, alors qu’ils étaient sur le point 
d’essayer d’examiner équitablement la cause du requérant. Dans ladite lettre, le 
Représentant commençait par écrire erronément que le requérant avait admis s’être 
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livré à une fraude. Il rejetait ensuite l’argument du requérant selon lequel il y avait 
eu confusion par manque de familiarité avec la nature du système de demandes de 
remboursement, ainsi que son argument selon lequel ce qu’il demandait était en fait 
un paiement d’avance pour un traitement qui serait dispensé ultérieurement. Le 
Représentant déclarait que le dentiste ne pouvait dispenser le traitement selon 
l’échéancier des traitements figurant dans la documentation dentaire, comme on l’a 
déjà indiqué au paragraphe II ci-dessus. Il déclarait comme un fait avéré que « les 
actes frauduleux de M. Quddus constituent une faute grave au sens de l’article 101 
[la disposition 100.1 du Règlement du personnel] ». Il poursuivait en recensant 
d’autres manquements à des obligations et exposait clairement qu’à son avis, le 
requérant s’était rendu coupable d’une faute très grave. En fait, cette lettre indiquait 
que le Représentant estimait que le Comité paritaire de discipline ad hoc devait ou 
était en fait tenu de recommander le renvoi sans préavis du requérant. 

 De l’avis du Tribunal, cet acte même consistant pour le Représentant à écrire 
cette lettre aux membres du Comité paritaire de discipline à partir de sa position de 
pouvoir et d’influence était tout à fait irrégulier et, une fois encore, contraire au 
principe selon lequel justice doit non seulement être faite mais aussi apparaître 
comme ayant été faite. Le Tribunal ne connaît pas les qualifications et les 
compétences ou l’expérience, le cas échéant, du Représentant en matière dentaire, 
mais il est clair que si le Comité paritaire de recours devait procéder à des 
constatations de fait en ce qui concerne ce qui était ou n’était pas possible ou 
approprié de faire dans le cadre d’un traitement dentaire, ou mener le type 
d’investigation que le Représentant lui avait suggéré de mener, il aurait dû le faire 
en tenant compte comme il convient de témoignages d’experts compétents, et non 
sur la base de ce que disait le Représentant. 
 

VII. Il apparaît au Tribunal que la procédure suivie par le second comité paritaire 
de discipline pour mener ses investigations et formuler sa recommandation a été 
viciée à d’autres égards. De fait, son rapport n’indique pas de manière claire ni 
convaincante pourquoi le Comité a conclu que le requérant avait l’intention de tirer 
un bénéfice personnel de la demande de remboursement, conclusion qui impliquait à 
l’évidence que le Comité n’acceptait pas l’argument du requérant selon lequel il 
entendait faire réaliser les traitements exposés dans la documentation dentaire et 
verser au dentiste, pour lesdits traitements, l’intégralité de ce qu’il obtiendrait du 
régime d’assurance maladie (si sa demande de remboursement avait été couronnée 
de succès). 

 Il incombe au Comité paritaire de discipline d’asseoir ses conclusions sur des 
éléments de preuve adéquats et pertinents. La nature de ces éléments de preuve varie 
d’une affaire à l’autre. Dans certains cas, il s’agira de preuves documentaires, dans 
d’autres de dépositions, dans d’autres encore d’un mélange de ces deux types 
d’éléments ou d’un type différent d’information pertinente et crédible, par exemple 
une visite des lieux par le Comité paritaire de discipline ou l’avis d’un expert. Le 
lien entre ces éléments de preuve et les conclusions du Comité paritaire de 
discipline doit être expliqué. 

 En l’espèce, le Comité paritaire de discipline n’a pas étayé sa conclusion 
majeure, à savoir que le requérant avait l’intention de tirer un profit personnel de la 
demande de remboursement. Le fondement de cette conclusion n’est pas évident et 
le Tribunal ne comprend pas comment le Comité y a abouti, en particulier lorsqu’il 
apparaît qu’il n’a jamais essayé d’enquêter ni d’obtenir l’avis d’un expert sur le 



 
 - 9 - 
 

02-35117    (F) 
 

point de savoir i) si le traitement pour lequel le paiement était demandé était 
nécessaire ou souhaitable, et ii) si le prix demandé à cet égard était raisonnable ou 
excessif. Le Tribunal considère que des réponses à ces questions auraient été 
extrêmement pertinentes, sinon fondamentales, en l’espèce, mais il semble que le 
Comité paritaire de discipline n’ait même jamais envisagé de les poser. 

 Il est clair que le comportement du requérant était au moins irrégulier. 
Toutefois, le Tribunal considère que pour qualifier ce comportement de faute grave, 
l’Administration n’a pas suivi les procédures administratives régulières. Compte 
tenu de toutes les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que la conclusion 
selon laquelle le requérant s’est rendu coupable d’une faute grave et la décision de 
le renvoyer sans préavis doivent être annulées comme ayant été formulée ou prise 
d’une manière manifestement inéquitable et sans respecter le droit du requérant aux 
garanties d’une procédure régulière, et pour les autres raisons indiquées. 
 

VIII. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal : 

 1. Annule, comme l’a demandé le requérant, la décision du défendeur, datée 
du 26 janvier 1999, de renvoyer le requérant sans préavis; 

 2. Ordonne que le requérant soit réintégré à un poste de la même classe et 
du même échelon que celui qu’il occupait lorsqu’il a été licencié, et que l’intégralité 
de ses traitement et émoluments lui soit versée à compter de la date de son 
licenciement; ou 

 3. Si le défendeur, dans les 30 jours de la notification du présent jugement, 
décide, dans l’intérêt de l’Organisation, de verser une indemnité au requérant sans 
qu’une nouvelle procédure soit nécessaire, le Tribunal fixe l’indemnité devant être 
versée au requérant à deux ans de son traitement net de base, selon le barème en 
vigueur à la date de son licenciement. 
 

IX. Toutes les autres demandes sont rejetées. 
 

(signatures) 

 

Kevin HAUGH 
Vice-Président, assurant la présidence 
 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 

Brigitte STERN 
Membre 

 

New York, le 29 novembre 2001     Maritza STRUYVENBERG 
           Secrétaire 

 


