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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 558 
 
 
Affaire No 578 :  FARUQ Contre :  Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies        
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Samar 

Sen; M. Mikuin Leliel Balanda; 

 Attendu que le 19 décembre 1990, Omor Faruq, ancien 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, spécialement 

recruté pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, ci-après 

dénommé l'UNICEF, a introduit une requête dont les conclusions 

étaient les suivantes : 
 
 "Section II : Conclusions 
 
Conformément à l'article 7 du Règlement (combiné avec l'article 2 du 

Statut) du Tribunal administratif des Nations Unies. 
 
a)Veuillez demander le dossier individuel du requérant au siège de 

l'UNICEF et à l'UNICEF/Dhaka et veuillez inviter ... et 
... à témoigner devant le Tribunal de façon que la 
décision de renvoi prise à l'encontre du requérant par 
le défendeur No 1 - voir sa lettre du 30 août 1990 - 
soit invalidée et annulée comme erronée et illégale, 
conformément au Règlement du personnel de l'ONU en date 
du 26 février 1990, spécialement pour inobservation des 
articles 8.1 et 8.2 du Statut combinés avec la 
disposition 108.2 du chapitre VIII du Règlement, ainsi 
que pour inobservation des textes concernant la 
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cessation de service (chap. IX du Statut, art. 9.1), les 
mesures et procédures disciplinaires (chap. X, 
dispositions 110.1, 110.2, 110.3, 110.4 du Règlement 
(Garanties d'une procédure régulière)), dispositions 
110.5 et 110.6 (Composition du Comité paritaire de 
recours) et les recours (chap. XI du Statut, art. 11.2), 
de façon aussi que le requérant soit réintégré à compter 
de la date de son licenciement, le 23 septembre 1990, et 
que le défendeur reçoive des instructions en ce sens. 

 
 
b)Décision que le requérant conteste et dont il demande l'annulation 

en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du Statut. 
 
Le requérant conteste la décision du 23 août 1990 du Secrétaire 

général/Directeur général relative à son renvoi partial 
et illégal pour inobservation des dispositions du Statut 
et du Règlement du personnel de l'ONU énoncées au 
paragraphe 9 ci-dessus.  Il prie humblement le Tribunal 
de juger que ce renvoi partial et illégal ne peut 
s'appliquer au requérant, que celui-ci est encore au 
service de l'UNICEF à Dhaka (Bangladesh), autrement dit, 
il demande sa réintégration grâce au jugement affirmatif 
que le Tribunal prononcera en sa faveur. 

 
c)Le requérant demande humblement que son traitement lui soit versé 

immédiatement à compter de la date à laquelle il a cessé 
d'être payé (23 septembre 1990) car il ne peut plus 
travailler en raison de graves fractures qui l'empêchent 
d'utiliser la main gauche (l'humérus s'est cassé en 
plusieurs morceaux, ce qui le fait souffrir 
continuellement - voir le rapport du médecin à 
l'annexe Q).  En outre, depuis que le requérant a 
introduit ce recours, il n'a accepté aucun des paiements 
suggérés par le défendeur, en particulier le défendeur 
No 2, et se réserve le droit de présenter une demande 
d'indemnisation séparée pour l'invalidité due à 
l'accident qui s'est produit dans l'exercice de ses 
fonctions." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 mai 

1991; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites 

les 3 août et 29 septembre 1991; 

 Attendu que le 11 mai 1992, le requérant a fourni un exposé 
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supplémentaire; 

 Attendu que le 15 mai 1992, le membre du Tribunal assurant la 

présidence a décidé qu'aucune procédure orale n'aurait lieu en 

l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNICEF le 1er juin 

1971 comme secrétaire sténographe à la classe GS-4 au bureau local 

de Dhaka (Bangladesh).  Pendant la période où il a travaillé à 

l'UNICEF, il a été promu à la classe GS-5 le 1er février 1975 comme 

assistant aux expéditions, à la Section des approvisionnements et 

des expéditions, puis le 1er août 1978 à la classe GS-6 comme 

assistant principal aux expéditions.  Le 1er septembre 1978, il a 

été engagé pour une période de stage et le 1er septembre 1979 à 

titre permanent. 

 Le 17 juillet 1990, trois fournisseurs de pompes manuelles 

TARA ont adressé au représentant de l'UNICEF une note écrite où ils 

alléguaient qu'"ils subissaient la pression constante de certains 

fonctionnaires de l'UNICEF chargés des approvisionnements pour qu'on 

leur verse des sommes d'argent appréciables, moyennant quoi ils 

s'occuperaient des documents relatifs aux achats et veilleraient à 

l'attribution de contrats".  Ils ont cité des cas où des 

fonctionnaires de l'UNICEF avaient demandé des pots de vin.  Plus 

précisément, ils ont dit qu'à une réunion de fabricants deux 

fonctionnaires de l'UNICEF les "avaient avisés qu'un prix de 

2 600 taka par pompe serait accepté par l'UNICEF.  Ils ont exigé une 

somme de 100 taka par pompe (soit au total 2 millions de taka) qui, 

ont-ils dit, serait partagé entre ... (Section d'hydrologie) et [le 

requérant] (Section des approvisionnements)..." 

 Lors d'un entretien qui a eu lieu le 18 juillet 1990, le 

représentant de l'UNICEF a informé le requérant des allégations 

formulées contre lui.  La note d'entretien destinée au dossier, qui 
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a été signée du requérant et du représentant de l'UNICEF, indique 

que le requérant a rejeté ces allégations. 

 Les trois autres fonctionnaires des services généraux accusés 

de recevoir des pots de vin ont présenté leur lettre de démission 

quand ils ont appris ce qui leur était reproché.  En outre, dans une 

déclaration écrite et signée, en date du 18 juillet 1990, qui 

constituait un aveu, l'un d'entre eux a dit notamment : 
 
"4) [Le requérant] n'était pas dans le coup au début mais il a 

commencé à recevoir des pots de vin quand il s'est mis à 
faire des inspections pour contrôler la qualité.  On m'a dit 
que [le requérant] avait reçu de l'argent des fournisseurs de 
pompes manuelles No 6 et d'imprimantes quand il avait fait 
des contrôles de qualité et délivré des bons de livraison." 

 

 Le 18 juillet 1990, le représentant de l'UNICEF a écrit au 

requérant pour l'informer que, conformément à la disposition 110.4 

du Règlement du personnel, "il était suspendu de ses fonctions 

pendant l'enquête et en attendant une décision définitive du 

Directeur général sur cet incident grave mettant en jeu des 

irrégularités et un comportement fautif". 

 Dans une autre lettre du 19 juillet 1990, le représentant de 

l'UNICEF a fait savoir au requérant qu'un comité paritaire de 

discipline spécial avait été constitué après consultation avec 

l'Association du personnel pour enquêter sur les allégations 

avancées contre lui.  Ces allégations étaient formulées dans deux 

communications jointes à la lettre, à savoir la déclaration du 

17 juillet 1990 émanant des fournisseurs de pompes TARA (leur nom 

étant omis) et l'aveu écrit de l'un des trois fonctionnaires accusés 

qui avaient démissionné.  Le nom de celui-ci avait aussi été enlevé. 

 Le requérant a été informé de la composition du Comité paritaire de 

discipline spécial et prié de fournir une déclaration écrite au 

sujet des accusations en question avant le 22 juillet.  Il a été 

prié également de donner le nom de toute personne à qui il 
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souhaitait que le Comité s'adresse de sa part et le nom de tout 

fonctionnaire en activité ou en retraite dont il désirait la 

présence au moment où lui-même comparaîtrait devant le Comité 

spécial.  Le requérant prétend dans les pièces qu'il a fournies 

qu'une copie carbone de cette lettre lui a été remise le 22 juillet 

1990 et non le 19 juillet 1990, ce qui l'a privé de la possibilité 

de se défendre convenablement. 

 Le même jour, le représentant de l'UNICEF a écrit à 

l'Administrateur de projets pour l'informer qu'il avait été nommé 

Président du Comité paritaire de discipline spécial et lui 

transmettre la documentation contenant les allégations formulées 

contre le requérant, à savoir les lettres de fournisseurs se 

plaignant de corruption, les lettres de démission des trois 

fonctionnaires accusés et l'aveu écrit signé de l'un d'entre eux qui 

impliquait le requérant.  Il lui a transmis également la lettre 

avisant le requérant de sa suspension et la note d'entretien du 

18 juillet 1990 signée du requérant et du représentant de l'UNICEF. 

 Il a indiqué à ce sujet : 
 
    "Ces documents donnent le détail des allégations formulées 

contre [le requérant] et constituent les éléments de preuve 
écrits concernant l'affaire.  Plus spécialement, je vous 
prierais d'enquêter sur les allégations d'après lesquelles 
des pots de vin ont été versés [au requérant] par des 
collègues et sur les firmes où [le requérant] a procédé à des 
contrôles de qualité concernant les pompes No 6, 
les imprimantes, etc." 

 

 Dans une lettre du 22 juillet 1990, le requérant a demandé au 

représentant résident de le "laver" des accusations portées contre 

lui et de lui permettre de reprendre ses fonctions.  Il niait avoir 

eu la moindre connaissance du paiement de pots de vin et soutenait 

que ces allégations "étaient totalement dépourvues de fondement et 

imaginaires", d'autant plus que les pompes TARA n'avaient pas encore 

été livrées et qu'aucun paiement n'avait été fait aux fournisseurs. 
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 Copie de cette lettre a été envoyée au Président du Comité 

paritaire de discipline spécial. 

 Le Comité paritaire de discipline spécial a adopté le 

24 juillet 1990 un rapport sur l'enquête qu'il avait menée.  Il 

énumérait les 10 fournisseurs qu'il avait interrogés et avec qui le 

requérant "était directement en rapport ... pour des questions 

d'achats".  Le 21 juillet 1990, deux de ces fournisseurs avaient 

affirmé que : 
 
"... au cours des deux années précédentes [le requérant] leur avait 

fréquemment demandé de l'argent lorsqu'il était chargé de 
procéder à des contrôles de qualité et lorsqu'il délivrait 
des bons de livraison.  [Le fournisseur] avait payé [au 
requérant] 2 000 taka à deux reprises (soit 4 000 taka en 
tout).  Les versements étaient faits par [le fournisseur] 
personnellement au [requérant] à l'éventaire du marchand de 
thé, près de la cantine." 

 

et que : 
 
"...  Pour la production et la fourniture de pompes manuelles No 6 

et de pièces détachées en 1989-1990 [le fournisseur] avait dû 
faire les versements suivants : 

 
1. Premier paiement - 2 500 taka chacun à ... et [au requérant]. 
 
2. Deuxième paiement - un total de 20 000 taka - versés aux 

quatre mêmes personnes à raison de 4 000 à 6 000 taka chacune 
(janvier-février 1990)." 

 

 Le requérant n'a pas eu connaissance de l'identité de ses 

accusateurs.  Leurs noms ont été biffés des documents mis à sa 

disposition. 

 Le requérant a comparu ensuite devant le Comité paritaire de 

discipline spécial le 23 juillet 1990.  Selon une note destinée au 

dossier, le requérant a rejeté les allégations des deux fournisseurs 

et demandé "qu'on interroge les fournisseurs en question en sa 

présence".  L'un des fournisseurs a été convoqué mais "a refusé de 
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rencontrer [le requérant] directement, prétextant qu'il avait des 

craintes pour sa sécurité et celle de sa famille".  Selon le 

procès-verbal de la séance, le Comité spécial a informé le requérant 

qu'il "demanderait aux fournisseurs en question de déposer en sa 

présence et fixerait un rendez-vous le mardi 24 juillet 1990 au plus 

tard".  On ne possède aucun document qui indique si cette réunion a 

eu lieu. 

 Le Comité paritaire de discipline spécial a conclu en ces 

termes : 
 
    "Après avoir examiné l'ensemble de la documentation et des 

débats, le Comité formule les observations suivantes : 
 
1. [Le requérant] a travaillé de façon satisfaisante pour cette 

organisation pendant les 20 dernières années à la Section des 
approvisionnements et de la logistique et il jouit du respect 
de ses collègues (voir son dossier individuel).   

 
2. Il a travaillé dans un milieu où des collègues pouvaient 

recevoir illégalement des sommes d'argent importantes, comme 
cela ressort de la démission de trois fonctionnaires et de 
l'aveu écrit de l'un d'entre eux. 

 
3. Il n'a été mêlé ni à des extorsions ni à des négociations sur 

les soumissions, etc. 
 
4. Il est très probable qu'il a obtenu de petites sommes 

d'argent sans se rendre pleinement compte de la portée de son 
acte ou de ses conséquences." 

 

et recommande à l'unanimité : 
 
"de prendre les mesures disciplinaires suivantes à l'égard du 

[requérant]. 
 
a) Blâme écrit du Directeur général. 
 
b) Suspension, pendant une période de trois ans, du droit aux 

augmentations périodiques de traitement ou à une promotion. 
 
c) Mutation à un poste où il n'ait aucune responsabilité en ce 

qui concerne les achats sur place ou les opérations 
financières." 
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 Le 24 juillet également, le requérant a écrit au représentant 

de l'UNICEF au sujet des illégalités commises selon lui par 

l'adjoint au fonctionnaire chargé des approvisionnements.  Il 

soutenait essentiellement que les fournisseurs de pompes manuelles 

TARA et le collègue qui l'avait impliqué l'avaient accusé de façon à 

ne pas compromettre l'adjoint au fonctionnaire chargé des 

fournitures qui "jouait un rôle vital et crucial en ce qu'il 

poussait les fournisseurs à se faire l'écho de sa propre attitude 

vindicative".  Copie de la lettre a été adressée au Président du 

Comité paritaire de discipline spécial. 

 Le 30 août 1990, la Directrice générale adjointe de l'UNICEF 

a informé le requérant de ce qui suit : 
 
   "... 
 
 Ayant examiné les résultats de l'enquête, nous regrettons de 

ne pouvoir considérer vos explications comme crédibles et 
nous avons conclu que vous aviez reçu des pots de vin de 
plusieurs fournisseurs.  Cela est manifestement incompatible 
avec le sens des responsabilités et le comportement qui 
devraient être les vôtres aux termes de l'article 1.4 du 
Statut en tant que fonctionnaire international.  J'ai donc 
décidé, au nom du Directeur général, d'appliquer la 
disposition 110.3 vii) du Règlement du personnel de l'ONU et 
de vous renvoyer du service de l'UNICEF pour faute. 

 
 J'ai décidé aussi que, par bienveillance et en raison de 

votre situation médicale, vous recevriez trois mois de 
traitement au lieu du préavis, conformément à la disposition 
109.3 a) du Règlement du personnel.  En outre, vous recevrez 
la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle vous avez 
droit en application du paragraphe c) de l'annexe III au 
Statut du personnel de l'ONU." 

 

 Le 19 décembre 1990, le requérant a introduit devant le 

Tribunal la requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 



 - 9 - 

 

 
 

suivants : 

 1. La conclusion du Comité paritaire de discipline spécial, 

selon laquelle il était "très probable" que le requérant avait reçu 

des pots de vin des fournisseurs ne constituait pas une accusation 

suffisante pour justifier un renvoi.  Une telle décision était donc 

entachée d'un vice car elle dépassait la portée des mesures 

disciplinaires recommandées par le Comité spécial. 

 2. Le requérant n'a pas bénéficié des garanties d'une 

procédure régulière en ce qu'il n'a pu interroger les fournisseurs 

qui avaient formulé des allégations contre lui et que le Comité 

spécial avait pu rencontrer. 

 3. La procédure disciplinaire suivie n'était pas conforme 

au Statut et au Règlement du personnel. 

 4. Le défendeur n'a pas donné le temps au requérant de se 

défendre lui-même des accusations portées contre lui dans la mesure 

où il a reçu la lettre précisant ces accusations le 22 juillet 1990 

et non le 19 juillet 1990. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

 1. La Charte des Nations Unies et le Statut du personnel 

font au Secrétaire général l'obligation de ne choisir et de ne 

conserver au service de l'Organisation que les personnes possédant 

les plus hautes qualités d'intégrité et il lui incombe donc de 

déterminer en dernier ressort si un fonctionnaire satisfait à ces 

qualités. 

 2. La décision de renvoyer le requérant a été prise à la 

suite d'une procédure disciplinaire qui a respecté la légalité, 

sauvegardé les droits du requérant et n'a pas été inspirée de motifs 

illicites. 
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 Le Tribunal, ayant délibéré du 10 au 30 juin 1992, rend le 

jugement suivant : 

 

I. On trouve dans la requête des demandes adressées au Tribunal 

pour qu'il organise une procédure orale et requière des documents.  

Les éléments dont le Tribunal dispose lui permettant de statuer sur 

la requête, il rejette les demandes dont il s'agit.  Le requérant 

sollicite également une aide provisoire sous la forme d'"une 

indemnité de subsistance et d'une indemnité pour enfants".  Le 

Statut du Tribunal ne contenant aucune disposition sur ces deux 

points, le Tribunal ne saurait donc connaître de cette demande. 

 

II. Toutes les conclusions du requérant tendent principalement à 

ce que l'on revienne sur son licenciement de l'UNICEF/Dhaka parce 

qu'il a été l'innocente victime d'un parti pris et de machinations 

et que de nombreuses dispositions du Statut et du Règlement lui ont 

été appliquées à tort.  A l'appui de cette allégation, il cite en 

particulier les chapitres VIII, IX, X et XI du Statut et les 

dispositions du Règlement qui en découlent et affirme que ces textes 

ont été violés de plusieurs manières. 

 

III. Un examen approfondi des articles du Statut et des 

dispositions du Règlement qui les prolongent a cependant convaincu 

le Tribunal que, s'il a pu y avoir des déviations mineures et des 

applications erronées, ces déficiences, envisagées isolément ou dans 

leur ensemble, n'ont pas influé sur l'issue de l'affaire ou entravé 

le cours de la justice. 

 

IV. Les principales mesures disciplinaires applicables au 

requérant sont développées au chapitre X du Statut et dans les 

dispositions du Règlement qui en procèdent.  Selon l'article 10.2 du 

Statut, le Secrétaire général peut appliquer des mesures 
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disciplinaires aux fonctionnaires dont la conduite ne donne pas 

satisfaction.  La disposition 110.3 présente comme l'une de ces 

mesures "la cessation de service, avec ou sans préavis ou indemnité 

en tenant lieu, nonobstant la disposition 109.3".  En vertu de la 

disposition 109.3 du Règlement, un fonctionnaire comme le requérant, 

nommé à titre permanent, "doit recevoir, s'il est mis fin à son 

engagement, un préavis d'au moins trois mois".  Il y a encore 

d'autres dispositions relatives à la procédure à suivre à l'égard 

des fonctionnaires en ce qui concerne, par exemple, les garanties 

d'une procédure régulière, la composition du Comité paritaire de 

discipline et la procédure devant ce comité. 

 

V. Le Tribunal a toujours été d'avis que toutes les décisions 

administratives, spécialement en matière disciplinaire, doivent être 

prises en dehors de tout parti pris, de toute prévention personnelle 

et de tout autre facteur extérieur nuisible et dans le respect de la 

légalité.  Une protection solide est assurée par les textes 

pertinents du Statut et du Règlement en ce qu'un fonctionnaire 

accusé d'un acte illicite doit connaître avec précision les 

accusations formulées contre lui et doit avoir droit à un conseil et 

en ce que toutes les déclarations importantes doivent être 

consignées et pouvoir être consultées.  En l'espèce, le Tribunal 

estime que le requérant a bénéficié des garanties de bonne justice 

auxquelles il avait droit. 

 

VI. C'est ainsi que la décision prise par le représentant de 

l'UNICEF au Bangladesh le 18 juillet 1990 de suspendre le requérant 

de ses fonctions à compter de cette date "pendant l'enquête et en 

attendant une décision définitive du Directeur général sur des 

incidents graves mettant en jeu les irrégularités et un comportement 

fautif dont il avait discuté avec le requérant" paraît bien indiquer 

que la bonne procédure a été mise en train.  Cela a été rapidement 
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suivi des réunions d'un comité paritaire de discipline spécial.  Le 

licenciement définitif du requérant a été décidé par la Directrice 

générale adjointe dans une lettre du 30 août 1990 et a pris effet 

le 23 septembre 1990. 

 

VII.  Dans sa lettre du 30 août 1990, la Directrice générale 

adjointe a expliqué que le défendeur avait pris en considération les 

protestations et les dénégations du requérant et avait conclu que 

son comportement justifiait un licenciement pour faute.  Le 

requérant conteste cette conclusion et soutient qu'elle n'était pas 

fondée sur les faits avérés, qu'il n'avait pas pu rencontrer pour 

les interroger les fournisseurs de pompes manuelles TARA qui avaient 

initialement porté plainte et que la légalité n'avait pas été 

respectée.  De toute manière, a-t-il dit, on ne lui avait guère 

donné le temps de répondre aux accusations. 

 

VIII. Malgré les assertions ainsi formulées par le requérant, le 

Tribunal constate que des accusations précises ont été communiquées 

au requérant le 18 juillet 1990 et que le lendemain, 

19 juillet 1990, il a accusé réception d'une lettre confidentielle 

envoyée par le représentant de l'UNICEF en y apposant la mention 

"accepté de coopérer".  Cette lettre énumère les mesures importantes 

qu'il y a lieu de prendre pour procéder à une enquête dans les 

règles et prie expressément le requérant de fournir une déclaration 

écrite pour le 22 juillet 1990.  Le requérant ayant accepté de 

coopérer aux mesures qui lui étaient indiquées, il ne saurait 

maintenant soutenir qu'on ne lui a pas donné un temps suffisant ou 

que la mention apposée par le représentant de l'UNICEF sur la 

lettre, à savoir "accepte de finir pour le 24 juillet", n'est pas 

valable.  Rien dans le dossier n'indique qu'il a jamais demandé un 

délai supplémentaire avant le 24 juillet, date à laquelle le Comité 

paritaire de discipline spécial a achevé son rapport. 
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IX.   Le même jour, le 24 juillet 1990, le requérant s'est plaint de 

ce que toutes les accusations portées contre lui avaient leur source 

dans des allégations mensongères formulées par un fonctionnaire du 

bureau de l'UNICEF à Dhaka.  Mais cela ne saurait être retenu comme 

un moyen de défense face aux griefs spécifiques articulés contre le 

requérant.  Quoi qu'il en soit, rien dans le dossier n'explique 

pourquoi le requérant n'a pas fait état des prétendues machinations 

de ce fonctionnaire devant le représentant de l'UNICEF le 

18 juillet 1990 ou devant le Comité paritaire de discipline spécial 

entre le 18 et le 23 juillet 1990.  Le Tribunal ne peut admettre que 

le requérant n'ait eu connaissance des intrigues et de la corruption 

alléguées que le 24 juillet ou aux alentours de cette date, lorsque 

le Comité paritaire de discipline spécial eut terminé son travail.  

Le requérant n'explique pas pourquoi un complot avait pu être monté 

contre lui. 

 

X. Le requérant soutient que, dans la mesure où il n'a pas été 

confronté avec les personnes qui l'avaient accusé d'actes illicites 

et où il n'a pu les interroger lui-même, la procédure du Comité 

paritaire de discipline spécial s'est trouvée viciée.  Le défendeur 

réplique que le Comité paritaire de discipline spécial n'était pas 

un tribunal national, qu'il n'avait pas le droit d'exiger une 

comparution et devait s'appuyer sur les éléments de preuve dont il 

disposait.  Le Tribunal accepte le point de vue du défendeur.  

Néanmoins, il considère que, étant donné la difficulté mentionnée 

par le défendeur et les limitations imposées aux organismes 

paritaires de discipline fonctionnant dans des lieux éloignés du 

Siège - par exemple l'absence possible d'une assistance juridique -, 

il faut tout particulièrement veiller à la protection de tous les 

droits des fonctionnaires.  Le Tribunal constate qu'en l'espèce le 

requérant a bénéficié des garanties d'une procédure régulière. 
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XI. Le requérant soutient en outre que, dans la mesure où le 

Comité paritaire de discipline spécial a conclu qu'"il est très 

probable que [le requérant] a obtenu de petites sommes d'argent sans 

se rendre pleinement compte de la portée de son acte ou de ses 

conséquences", la décision du défendeur de mettre fin à ses services 

était excessivement sévère et, par suite, totalement injuste.  Le 

requérant est apparemment d'avis que le défendeur pouvait adopter 

des mesures disciplinaires plus douces que celles que le Comité 

paritaire de discipline spécial avait suggérées, mais ne pouvait 

prendre des mesures plus sévères.  Le Tribunal n'accepte pas la 

conclusion du Comité spécial selon laquelle le requérant avait 

obtenu de l'argent "sans se rendre pleinement compte de la portée de 

son acte ou de ses conséquences".  On peut supposer que quiconque 

était placé comme le requérant, et en particulier quiconque avait 

comme lui donné satisfaction dans son travail, connaissait la 

"portée" ou les "conséquences" de l'acte qui consiste à accepter des 

pots de vin, importants ou non. 

 

XII.  Sur la question plus vaste du pouvoir discrétionnaire du 

Secrétaire général en matière disciplinaire, le Tribunal affirme une 

fois encore que le défendeur jouit d'une grande latitude dans ce 

domaine (voir jugements No 494, Rezene (1990) et No 490, Liu 

(1990)).  Si le Secrétaire général conclut, après un examen 

approprié, que la conduite d'un fonctionnaire "ne donne pas 

satisfaction", comme le dit l'article 10.2 du Statut, il peut 

infliger l'une quelconque des mesures disciplinaires énumérées dans 

la disposition 110.3 du Règlement.  Les recommandations du Comité 

paritaire de discipline et des organes similaires ont un caractère 

consultatif et le Secrétaire général peut aller au-delà si, après un 

examen approprié et impartial, il décide qu'une sanction plus sévère 

s'impose, soit dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, 
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soit parce que le fonctionnaire n'a pas observé "les normes 

de conduite attendues d'un fonctionnaire international". 

 

XIII. Vu la jurisprudence du Tribunal et compte tenu de tous les 

faits de la cause, le Tribunal conclut que, en dépit d'irrégularités 

mineures, le défendeur a examiné avec soin et sans parti pris tous 

les aspects de l'affaire concernant les accusations portées contre 

le requérant et qu'il a utilisé de façon appropriée son pouvoir 

discrétionnaire.  Le Tribunal prend note de ce que le requérant a 

reçu "par bienveillance" à la suite d'un accident trois mois de 

traitement tenant lieu de préavis conformément à la 

disposition 109.3 a), ainsi que la moitié de l'indemnité de 

licenciement à laquelle il a droit en vertu du paragraphe c) de 

l'annexe III du Statut du personnel. 

 

XIV.  Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
 
Samar SEN 
Membre 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Genève, le 30 juin 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire      
 


