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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Julio Barboza, Vice-
Président; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que, le 19 juillet 1999, Anaclet Juma Ogalle, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas 
toutes les conditions de forme énoncées à l’article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu que, le 23 novembre 1999, le requérant, après avoir procédé aux 
régularisations nécessaires, a de nouveau introduit une requête dont les conclusions 
se lisaient en partie comme suit : 

« II. Conclusions 

1. Le requérant prie respectueusement le Tribunal d’ordonner l’annulation 
de la décision du Secrétaire général... 

... 

 vii) Le requérant prie aussi respectueusement le Tribunal d’ordonner sa 
réintégration aux fonctions de commis auxiliaire/chauffeur[/planton à la 
classe G-3, échelon IV]... 

 viii) Si la réintégration n’est pas possible, le requérant prie 
respectueusement le Tribunal d’ordonner qu’une indemnisation lui soit 
versée...». 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
31 mai 2000 puis, périodiquement, au 30 novembre 2001 le délai pour le dépôt de la 
réplique du défendeur; 

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

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 31 mai 2002; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du Centre d’information des Nations Unies à 
Nairobi le 1er juin 1983 en qualité de commis auxiliaire/chauffeur de classe G-2 sur 
la base d’un engagement de durée déterminée. À l’époque des faits qui ont donné 
lieu à la présente requête, le requérant était commis auxiliaire/chauffeur/planton de 
classe G-3, échelon IV. 

 En août 1997, la compagnie Kenya Breweries Ltd. a émis un chèque d’un 
montant de 1 484 000 shillings kényens pour payer sa facture d’eau à la 
Commission de la ville de Nairobi. Le chèque a été volé en cours de route. Le 
22 août, le requérant ou une tierce partie a déposé un chèque tiré sur le compte de la 
Kenya Breweries Ltd., d’un montant de 1 484 000 shillings kényens, sur son compte 
personnel à la Kenya Commercial Bank de Nairobi. Le 25 août, le chèque a été 
envoyé pour compensation à la banque de la Kenya Breweries Ltd., la Barclays 
Bank. Le 28 août, la Barclays Bank a demandé confirmation qu’un chèque d’un 
montant de 1 484 000 shillings kényens avait été payé à la Commission de la ville 
de Nairobi. Le même jour, la Kenya Commercial Bank a répondu qu’un chèque du 
montant indiqué avait été payé au requérant. Le lendemain, lorsque le requérant a 
essayé de retirer 350 000 shillings kényens du compte où se trouvaient les 
1 484 000 shillings kényens, le Directeur de la filiale de la Kenya Commercial Bank 
a alerté la Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à 
Nairobi, et le requérant a été placé en garde à vue. 

 Dans sa déclaration écrite concernant l’affaire, le requérant a nié avoir endossé 
ou déposé le chèque sur son compte. D’après lui, il était propriétaire d’un atelier 
appelé « Boma Construction », qui fabriquait des meubles et faisait des travaux de 
construction. Un certain M. Kanyi, de la compagnie Kanyi Systems and Co., lui 
avait passé une commande d’une valeur de 1 million de shillings kényens et avait 
déposé 1 484 000 shillings kényens sur le compte du requérant, en disant à ce 
dernier de garder la différence en prévision de commandes futures. Le requérant a 
ensuite déclaré qu’il était allé à la banque pour retirer un montant de 
350 000 shillings kényens afin de commencer à travailler sur la commande. Il a 
affirmé ne pas savoir où habitait M. Kanyi, ni où son entreprise était située, ni son 
numéro de téléphone. Il n’a pas été en mesure de présenter la moindre 
documentation pour corroborer la prétendue commande de meubles. 

 Le requérant a été arrêté par les autorités locales le 29 août 1997, mis en 
accusation le 5 septembre et inculpé de trois infractions : vol, recel et tentative 
d’obtenir de l’argent sous des prétextes fallacieux. Il a été par la suite libéré sous 
caution. 

 Le 29 septembre 1997, le requérant a été suspendu de ses fonctions avec 
traitement, avec effet immédiat, en attendant l’enquête sur l’affaire et l’achèvement 
de la procédure disciplinaire, pour une durée probable de trois mois. Le 
15 décembre 1997, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander le 
réexamen de la décision administrative de suspension de fonctions. 

 Le 9 mars 1998, le requérant a été interrogé par un enquêteur du Bureau des 
services de contrôle interne (BSCI). Il a déclaré avoir aidé son fils à mettre sur pied 
une petite entreprise et avoir accepté de faire déposer de l’argent sur son compte. 
Une grosse commande avait été reçue, et le requérant avait accepté que l’argent soit 
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transféré sur son compte. Il ne savait pas que le chèque avait été volé, ni qui l’avait 
déposé sur son compte. 

 Le 9 avril 1998, le requérant a été confronté à des allégations de fraude et 
invité à présenter des observations ou explications écrites dans les deux semaines. Il 
a aussi été avisé que, la procédure disciplinaire étant encore en cours, sa suspension 
était prolongée jusqu’au 30 avril ou jusqu’à l’achèvement de la procédure 
disciplinaire, selon la date qui serait la plus rapprochée. Dans sa réponse du 14 mai, 
le requérant a déclaré entre autres que le tribunal local l’avait acquitté de toutes les 
charges qui pesaient contre lui et il a demandé à ce que l’ordre de suspension soit 
levé. 

 Le 25 août 1998, l’affaire a été renvoyée devant le Comité paritaire de 
discipline et, le 3 septembre, la suspension a été prolongée jusqu’à l’achèvement de 
la procédure disciplinaire. 

 Le Comité paritaire de discipline a présenté son rapport le 26 février 1999. Ses 
considérations, ses conclusions et sa recommandation  se lisaient en partie comme 
suit : 

« 6. Faits à prendre en considération : 

... 

 e) Le Comité a estimé [que] ... le fait pour un client de payer non 
seulement 100 % du coût de marchandises non livrées, immédiatement, mais 
en outre de payer une somme aussi élevée en sus du coût requis en prévision 
de transactions futures ne constituait pas une procédure commerciale normale. 

 f) Le témoignage [du requérant] concernant la personne à qui il aurait 
donné son numéro de compte personnel pour effectuer un transfert, au nom de 
son fils, pour une commande de meubles, contient plusieurs contradictions qui 
jettent le doute sur sa véracité. 

... 

... 

6[7]. Conclusions : 

 Le Comité paritaire de discipline ... estime que les éléments de preuve 
pèsent lourdement à l’encontre [du requérant]. Nous concluons donc que [le 
requérant] a commis une faute et qu’il a mis en danger la réputation de son 
employeur, l’Organisation des Nations Unies, du fait qu’il n’a pas observé les 
normes de conduite attendues d’un fonctionnaire international (disposition 
110.1). 

7[8]. Recommandation : 

 ... Le Comité fait la recommandation suivante au Secrétaire général : 

 Cessation de service, avec ou sans préavis ou indemnité en tenant 
lieu, nonobstant la disposition 109.3 [disposition 110.3 vii)] du Règlement 
du personnel. 

... » 
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 Le 11 juin 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis copie du 
rapport du Comité paritaire de discipline au requérant et l’a informé que le 
Secrétaire général était d’accord avec la recommandation du Comité et avait décidé 
que sa cessation de service serait « sans préavis ou indemnité en tenant lieu » dans 
la mesure où il était actuellement, et avait été depuis un certain temps, suspendu 
avec traitement. 

 Le 23 novembre 1999, le requérant a introduit la requête susmentionnée auprès 
du Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. L’accusation de tentative de fraude a fait l’objet de procédures judiciaires 
à l’encontre du requérant devant les tribunaux locaux. Soumettre le requérant à une 
procédure quasi judiciaire (le Comité paritaire de discipline), après qu’il eut été 
acquitté, constitue une double incrimination. 

 2. Les éléments de preuve portés devant le Comité paritaire de discipline 
étaient déficients, insuffisants et, au mieux, n’étaient que des indices. 

 3. Le requérant a droit à une indemnité de licenciement de 12 mois, 
conformément à l’annexe III du Statut du personnel. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision du Secrétaire général de licencier le requérant a été rendue 
dans l’exercice régulier de son pouvoir discrétionnaire. Le fait que le requérant a été 
acquitté lors de la procédure au pénal est sans rapport avec le point de savoir si sa 
conduite répondait ou non aux normes requises. 

 2. Le requérant n’a pas étayé son allégation selon laquelle la décision du 
Secrétaire général était entachée de parti pris ou d’autres facteurs non pertinents. 

 3. La demande d’indemnité de licenciement n’est pas fondée, car la 
décision du Secrétaire général de ne pas accorder cette indemnité a été prise 
conformément aux dispositions de l’annexe III du Statut du personnel. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 au 23 juillet 2002, rend le jugement suivant : 

I. Le requérant fait appel de la décision du défendeur en date du 11 juin 1999 par 
laquelle ce dernier acceptait la recommandation du Comité paritaire de discipline 
tendant à renvoyer le requérant sans préavis pour faute grave incompatible avec les 
devoirs fondamentaux d’un fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies. Le 
requérant prétend que son renvoi sans préavis était fondé sur des preuves 
insuffisantes. 

II. L’affaire concerne l’imposition d’une sanction disciplinaire. La question des 
mesures disciplinaires a donné lieu à une longue jurisprudence du Tribunal. Le 
Tribunal note qu’il a « toujours, dans sa jurisprudence, reconnu au Secrétaire 
général le pouvoir de prendre des décisions en matière disciplinaire et qu’il ne s’est 
déclaré compétent pour reconnaître 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 jugement No 941, 
Kiwanika (1999) et, généralement, jugements No 815, Calin (1997) et No 849, 
von Seth (1997).) 
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III. Le 1er juin 1983, le requérant est entré au service du Centre d’information des 
Nations Unies à Nairobi. Le 29 septembre 1997, lorsque le requérant a été suspendu, 
il était commis auxiliaire de la classe G-3, au titre d’un engagement de durée 
déterminée. 

 En août 1997, la Kenya Breweries Ltd. a émis un chèque d’un montant de 
1 484 000 shillings kényens tiré sur la Barclays Bank de Nairobi pour payer sa 
facture d’eau à la Commission de la ville de Nairobi. Apparemment, le chèque en 
question (No 002980) a été volé en cours de route. Le 22 août, le requérant ou une 
tierce partie a déposé un chèque du même montant sur son compte personnel à la 
filiale de Gigiri de la Kenya Commercial Bank de Nairobi. Ayant été alertée par la 
Barclays Bank, la Kenya Commercial Bank a ouvert une enquête sur une fraude 
bancaire qu’aurait éventuellement commise le requérant. 

 La Kenya Commercial Bank a contacté la Section de la sécurité et de la sûreté 
de l’Office des Nations Unies à Nairobi; au cours de l’interrogatoire qui a suivi, le 
requérant a expliqué que le dépôt de cette somme considérable sur son compte avait 
été effectué par un certain M. Kanyi pour régler une commande de fabrication de lits 
et d’armoires. Le requérant a affirmé ne pas savoir où habitait M. Kanyi, ni où son 
entreprise était située, ni quel était son numéro de téléphone. Qui plus est, il n’a pas 
été en mesure de présenter la moindre documentation pour corroborer la prétendue 
commande de meubles. 

 Le 4 septembre 1997, le requérant a été mis en accusation devant un tribunal 
pénal local et inculpé de vol, recel et tentative d’obtenir de l’argent sous des 
prétextes fallacieux. Le 29 septembre 1997, le requérant a été suspendu de ses 
fonctions avec traitement en attendant l’enquête et l’achèvement de la procédure 
disciplinaire. Au cours de son entrevue avec le BSCI, le 9 mars 1998, le requérant a 
déclaré qu’il avait aidé son fils à établir une petite entreprise de fabrication de 
meubles au début de 1997. Il a affirmé que c’était l’entreprise de son fils qui avait 
reçu une grosse commande de M. Kanyi. Comme son fils n’avait pas de compte en 
banque, le requérant avait accepté de déposer l’argent dans son compte et de retirer 
la somme dont son fils avait besoin pour exécuter la commande. 

 Le 9 avril 1998, le requérant a été prié de soumettre ses observations au 
Bureau de la gestion des ressources humaines, ce qu’il a fait le 14 mai 1998. Le 
29 avril 1998, le tribunal pénal local a prononcé un non-lieu du fait que le procureur 
n’avait pas pu présenter le témoin et le dossier de police à l’audience. Le 25 août 
1998, le Bureau de la gestion des ressources humaines a demandé au Comité 
paritaire de discipline de l’aviser en la matière. Dans son rapport, le Comité a 
énoncé les conclusions suivantes : i) le requérant a mis en danger la réputation de 
l’Organisation des Nations Unies; et ii) il n’a pas observé les normes de conduite 
attendues d’un fonctionnaire international. Le Comité paritaire de discipline a 
recommandé le licenciement du requérant. 

 Compte tenu de la recommandation du Comité paritaire de discipline, le 
Secrétaire général a licencié le requérant sans préavis ou indemnité en tenant lieu, et 
la présente requête a été introduite. 

IV. Le requérant fait valoir que les inculpations de fraude portées contre lui ont été 
soumises à la juridiction d’un tribunal pénal local et que son acquittement par le 
tribunal local prouvait irréfutablement son innocence. Il fait valoir en outre que, 
comme il a été acquitté à la suite d’une procédure judiciaire, la procédure 
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disciplinaire de l’ONU engagée contre lui constituait une double inculpation, ce qui 
était injuste. Le défendeur fait observer que le fait que le requérant a été acquitté 
lors de la procédure au pénal est sans rapport avec le point de savoir si sa conduite 
répondait aux « plus hautes normes d’intégrité » requises d’un fonctionnaire 
international. 

 En outre, le défendeur déclare que le Secrétaire général a le pouvoir 
discrétionnaire d’évaluer la conduite d’un fonctionnaire et que, s’il peut 
raisonnablement conclure que les normes en question n’ont pas été observées, il 
peut licencier le fonctionnaire. Après avoir examiné les recommandations du Comité 
paritaire de discipline et l’ensemble des circonstances, le défendeur a licencié le 
requérant pour sa conduite, qui ne répondait pas aux normes de conduite et 
d’intégrité attendues de chaque fonctionnaire de l’Organisation. 

 Le Tribunal a toujours jugé que le Secrétaire général avait de larges pouvoirs 
discrétionnaires en ce qui concernait les questions disciplinaires, y compris la 
détermination de ce qui constitue une faute justifiant le renvoi. Le paragraphe 1 de 
l’Article 100 et le paragraphe 1 de l’Article 101 de la Charte des Nations Unies 
énoncent les obligations fondamentales du Secrétaire général et des fonctionnaires 
envers l’Organisation et la responsabilité du Secrétaire général concernant la 
nomination des fonctionnaires. En outre, le Tribunal a affirmé à maintes reprises que 
la Charte et le Statut du personnel conféraient au Secrétaire général le pouvoir de 
déterminer si un fonctionnaire avait observé les normes de conduite requises. Le 
choix de la mesure disciplinaire à imposer en application de l’article 10.2 du Statut 
du personnel relève des pouvoirs discrétionnaires du Secrétaire général. (Jugements 
No 479, Caine (1990); No 515, Khan (1991), No 542, Pennacchi (1991); No 941, 
Kiwanuka (1999).) 

V. Le requérant demande que la décision du défendeur de le renvoyer pour faute 
grave soit annulée. Il avance que les preuves que l’Organisation a contre lui sont 
déficientes et ne suffisent pas à justifier un renvoi. Le défendeur fait valoir que les 
normes en matière de preuve qui permettent d’établir une présomption de faute 
grave suffisent à justifier le licenciement du requérant dans la mesure où celui-ci n’a 
pas fourni d’explication satisfaisante. Il soutient que le requérant a avancé des 
allégations contradictoires qui ne sont étayées d’aucune preuve pour expliquer 
pourquoi la somme de 1 484 000 shillings kényens a été déposée dans son compte 
en banque personnel. 

 Dans l’affaire Caine, le Tribunal a déclaré que le Secrétaire général n’était pas 
tenu de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le requérant avait eu 
l’intention patente de commettre les irrégularités alléguées ou qu’il en était le seul 
responsable. Le Tribunal a jugé qu’une fois la présomption de faute établie, le 
fonctionnaire devait fournir des preuves satisfaisantes pour justifier sa conduite. 
(Voir jugements No 484, Omosola (1990) et No 850, Patel (1997).) Le Tribunal 
conclut qu’en renvoyant le requérant pour faute grave, le Secrétaire général a exercé 
régulièrement son pouvoir discrétionnaire. 

VI. Le Tribunal a toujours affirmé que sa compétence pour examiner les pouvoirs 
discrétionnaires du Secrétaire général en matière disciplinaire se limitait à 
déterminer si les actions du Secrétaire général étaient viciées par un parti pris ou par 
d’autres facteurs non pertinents, par une grave irrégularité de procédure ou par une 
importante erreur de fait, parmi d’autres critères. (Voir jugements No 490, Liu 
(1990) et No 616, Sirakyan (1993).) 
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 Dans l’affaire Kiwanuka, le Tribunal a déclaré : 

 « Dans son examen des décisions quasi judiciaires de ce type et 
conformément aux principes généraux du droit qui sont pertinents, le Tribunal, 
dans les affaires disciplinaires, examine en général i) si les faits sur lesquels se 
fondaient les mesures disciplinaires ont été établis; ii) si les faits établis 
constituent en droit une faute ou une faute grave; iii) s’il y a eu une irrégularité 
de fond (par exemple, omission de faits ou prise en considération de faits non 
pertinents); iv) s’il y a eu une irrégularité de procédure; v) s’il y a eu 
motivation illicite ou intention abusive; vi) si la sanction est légale; vii) si la 
sanction imposée était disproportionnée à l’infraction; et viii) si, comme dans 
le cas des pouvoirs discrétionnaires en général, il y a eu arbitraire. Cette 
énumération ne vise pas à être exhaustive. » 

 Le requérant n’a allégué aucune irrégularité de procédure et le Tribunal 
constate que toutes les procédures appropriées ont été suivies dans cette affaire. Le 
Tribunal constate que le requérant a commis une grave violation des normes de 
conduite des fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et que sa conduite 
était incompatible avec son maintien au service de l’Organisation. 

VII. En conclusion, le Tribunal juge que le défendeur était suffisamment justifié à 
conclure qu’il y avait eu faute grave et à renvoyer le requérant sans préavis. 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Julio BARBOZA 
Vice-Président 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


