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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 563 
 
 
Affaire No 595 :  KHAN 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. Ioan Voicu; 

 Attendu que le 19 mars 1991, Shafiuddin Khan, 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 comprenant les conclusions 

suivantes : 
 
 "II.  CONCLUSIONS 
 
 Je prie le Tribunal administratif : 
 
 a) D'examiner mon affaire sur la base des observations que 

j'ai précédemment présentées au Directeur de la Division du 
personnel de l'UNICEF à New York; 

 
 b) D'examiner mes moyens de défense, que l'Administration 

de l'UNICEF et le Comité paritaire de discipline ad hoc n'ont 
pas pris dûment en considération à cause du parti pris avec 
lequel ils ont abordé toute l'affaire; 

 
 c) D'annuler la décision du Directeur général de l'UNICEF, 

fondée sur les recommandations du Comité paritaire de 
discipline ad hoc de l'UNICEF, de résilier mon contrat 
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permanent; 
 
 d) D'envisager ma réintégration à l'Organisation compte 

tenu de mes services et de mon très bon comportement 
professionnel à l'UNICEF pendant plus de 27 ans." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 20 novembre 

1991; 

 Attendu que le 27 janvier 1992, le requérant a déposé des 

observations écrites dans lesquelles il a reformulé ses conclusions 

comme suit : 
 
 "III.  CONCLUSIONS 
 
 ... 
 
1. D'annuler la décision du Directeur général de l'UNICEF de 

maintenir la décision contestée; 
 
2. De rejeter la conclusion et les recommandations de 

l'Administration, du Département du personnel et du Comité 
paritaire de discipline ad hoc tendant à résilier 
l'engagement permanent du requérant, et de rétablir le 
requérant dans le 'status quo ante' : 

 
a) Réintégration du requérant à compter du 8 février 1991; 
 
b) En cas de réintégration, paiement d'arriérés de traitement 

avec effet rétroactif du 8 février 1991 jusqu'à ce jour, 
avec intérêts; 

 
c) S'il n'est pas donné suite à la demande faite sous le 

point b), paiement du traitement avec effet rétroactif 
du 8 février 1991 jusqu'au soixantième anniversaire du 
requérant; 

 
d) Paiement en compensation du congé annuel accumulé du 

8 février 1991 jusqu'à la fin de la période de paiement 
ou le soixantième anniversaire, au minimum, et du congé 
accumulé précédemment jusqu'à la date du licenciement 
contesté...; 

 
e) Indemnité pour charges de famille jusqu'au soixantième 

anniversaire au titre d'une conjointe et d'enfants à 
charge; 
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f) Versement en compensation de l'assurance médicale et dentaire 

et de l'assurance sur la vie de la date du licenciement 
jusqu'au soixantième anniversaire; 

 
g) Versement pour rémunérer les personnes ayant aidé le 

requérant dans la préparation de son affaire devant le 
Tribunal administratif des Nations Unies, du 
8 février 1991 jusqu'à ce jour; 

 
3. D'indemniser le requérant en raison du licenciement 

illicite : 
 
a) Huit ans de traitement au minimum en réparation du traitement 

injuste et des souffrances que le requérant a subis et 
en réparation du préjudice causé à sa famille; 

 
b) Indemnité de sujétion pour le requérant et sa famille; 
 
c) Indemnité en réparation du préjudice causé à la réputation du 

requérant; 
 
d) Tenue d'une procédure orale avec la participation du 

requérant et de son conseil." 

 

 Attendu que le Président du Tribunal a décidé le 15 mai 1992 

qu'il n'y aurait pas de procédure orale en l'affaire; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'UNICEF le 14 janvier 

1963 comme secrétaire recruté sur le plan local au bureau de 

l'UNICEF à Islamabad (Pakistan).  Au moment des événements qui ont 

donné lieu à la présente instance, il était fonctionnaire de 

l'administration, des finances et du personnel, de classe P-3, au 

bureau de l'UNICEF à Addis-Abeba (Ethiopie). 

 En août 1989, le requérant s'est rendu au Pakistan en congé 

dans les foyers pour trois mois.  Au cours de cette période, le 

représentant de l'UNICEF à Addis-Abeba a découvert que, dans 

l'exercice de ses fonctions, le requérant n'avait pas suivi un 

certain nombre de directives et procédures établies par l'UNICEF en 
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matière de personnel.  De plus, l'Association du personnel s'était 

plainte d'"irrégularités et abus commis par [le requérant] qui 

[avaient] affecté le moral du personnel".  A la demande du 

représentant, la Division du personnel, au Siège, a chargé le chef 

de la Section du personnel de mener une enquête. 

 Dans un mémorandum du 3 octobre 1989, le représentant de 

l'UNICEF a informé le requérant de la mesure qu'il avait prise.  Il 

joignait à son mémorandum une communication, préparée par lui et par 

le chef de la Section du personnel, qui énonçait des cas où le 

requérant aurait abusé de son autorité et au sujet desquels il était 

prié de fournir des explications.  Par exemple, le requérant était 

prié d'expliquer pourquoi il avait octroyé une série d'engagements 

de courte durée et de durée déterminée sans suivre les procédures 

établies par l'UNICEF en matière de personnel ainsi que de donner 

des éclaircissements au sujet de l'autorisation de voyage émise à 

l'occasion de l'évacuation de sa femme pour raisons médicales.  Dans 

une réponse du 6 novembre 1989, le requérant a donné sa version des 

faits. 

 Dans un rapport du 2 avril 1990, un vérificateur interne des 

comptes a informé le Directeur adjoint de la Division du personnel, 

au Siège, des résultats de son enquête sur la conduite du requérant 

et recommandé que des mesures disciplinaires soient prises contre 

lui.  Le 5 juin 1990, le Directeur de la Division du personnel a 

transmis au requérant copie du rapport du vérificateur interne des 

comptes, ajoutant : "Les conclusions du rapport, que nous avons 

examiné, font apparaître de graves irrégularités financières et 

administratives commises par vous dans l'exercice de vos fonctions 

de fonctionnaire de l'administration, des finances et du personnel à 

Addis-Abeba.  Etant donné que vous êtes le fonctionnaire chargé de 

sauvegarder et de contrôler comme il convient les fonctions 

financières, administratives et de personnel de l'Organisation, nous 

estimons que ces irrégularités constituent une faute grave."  Le 
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requérant était prié de présenter ses observations sur le rapport et 

était informé de son droit de se faire assister d'un conseil dans la 

préparation de sa réponse.  Dans des mémorandums des 15 juin et 

5 juillet 1990 adressés au Directeur de la Division du personnel, le 

requérant a présenté des observations sur le rapport du vérificateur 

interne des comptes et nié toutes les accusations portées contre 

lui.  Il se plaignait aussi que des annexes au rapport du 

vérificateur interne des comptes lui avaient été transmises trop 

tard pour qu'il puisse présenter par écrit des observations 

détaillées à leur sujet.  Il affirmait en outre qu'étant absent 

d'Addis-Abeba au moment où il a reçu les annexes, il n'avait pas eu 

la faculté de consulter des documents pertinents et de se faire 

aider par un collègue en poste dans cette ville. 

 Le 8 octobre 1990, le Directeur de la Division du personnel a 

informé le requérant que le Directeur général avait décidé de 

l'inculper de faute et de renvoyer son cas à un comité paritaire de 

discipline ad hoc devant être constitué au Siège conformément à 

l'instruction administrative CF/AI/1990-05 de l'UNICEF, du 

17 septembre 1990, sur les mesures et procédures disciplinaires 

révisées.  Entre-temps, conformément à la disposition 110.2 du 

Règlement du personnel, le requérant était suspendu de 

l'Organisation avec plein traitement pendant l'enquête. 

 A la même date, le fonctionnaire chargé de la Section des 

politiques et services du personnel de la Division du personnel a 

fait connaître au Président du Comité paritaire de discipline ad hoc 

la suite d'événements qui avait conduit à la décision du Directeur 

général de suspendre le requérant, énumérant les charges portées 

contre lui.  Il présentait un exposé détaillé des faits, avec la 

documentation à l'appui, et déclarait que "selon l'Administration, 

les faits et constatations dont il est fait mention [dans sa 

communication] révèlent avec une relative certitude que [le 

requérant] a abusé de son autorité à son profit et commis des 
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irrégularités administratives et financières" dans l'exercice de ses 

fonctions de fonctionnaire de l'administration, des finances et du 

personnel à Addis-Abeba.  Le Comité paritaire de discipline ad hoc 

était prié en conséquence de donner son avis sur les mesures 

disciplinaires éventuelles à prendre contre le requérant. 

 D'après le dossier de l'affaire, le requérant n'a pas 

présenté d'autre réponse à l'exposé des charges portées contre lui. 

 Le Comité paritaire de discipline ad hoc a adopté son rapport 

le 4 février 1991.  La conclusion et la recommandation du Comité 

étaient ainsi conçues : 
 
"Conclusion 
 
Dans son rapport, le Comité paritaire de discipline ad hoc fait sept 

(7) déclarations distinctes au sujet des allégations 
formulées contre M. Khan par l'Administration.  Ces points 
ont trait à des questions de personnel, des questions 
financières et des procédures internes de contrôle.  Prises 
individuellement, les allégations visées dans les 
observations du Comité sont jugées constituer des infractions 
de gravité diverse aux règles, règlements et procédures de 
l'UNICEF.  Par contre, prises collectivement et considérées 
dans leur ensemble, elles dénotent un abus systématique 
d'autorité dans tous les domaines relevant de M. Khan - 
administration, finances et personnel.  Le Comité estime par 
conséquent qu'en ce qui concerne les domaines traités dans 
son rapport, les charges portées contre M. Khan par 
l'Administration sont fondées. 

 
 Recommandation 
 
 Cela étant, après avoir dûment examiné les allégations de 

l'Administration et les réponses faites précédemment par 
M. Shafiuddin Khan, nous recommandons à l'unanimité que 
M. Khan soit licencié de l'Organisation sans préavis ou 
indemnité en lieu et place de préavis." 

 

 Le 8 février 1991, le Directeur général a communiqué le 

rapport du Comité paritaire de discipline ad hoc au requérant en 

déclarant notamment : 
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     "... 
 
 Ayant examiné les faits et constatations présentés dans le 

rapport du Comité paritaire de discipline, j'ai conclu que, 
pendant que vous étiez fonctionnaire de l'administra-tion, 
des finances et du personnel à Addis-Abeba, vous avez abusé 
de votre autorité à votre profit personnel et commis les 
irrégularités en matière de personnel et de finances relevées 
par le Comité.  L'Organisation considère que ces 
irrégularités sont très graves parce que vous étiez, par 
votre position officielle, le gestionnaire de toutes les 
questions de personnel et de finances. 

 
 J'ai par conséquent décidé d'entériner la recommandation du 

Comité paritaire de discipline tendant à ce que vous soyez 
licencié à titre de mesure disciplinaire en vertu de la 
disposition 110.3 a) du Règlement du personnel.  Cependant, 
j'ai décidé qu'une indemnité équivalant à trois mois de 
traitement vous sera versée en lieu et place de préavis 
conformément à la disposition 109.3 du Règlement du 
personnel.  Votre licenciement prendra effet à la date à 
laquelle vous recevrez la présente lettre, à l'heure de 
fermeture des bureaux.  Nous prions sous pli séparé le bureau 
d'Islamabad de vous remettre en mains propres la présente 
 lettre, scellée, et de nous faire connaître la date de 
sa réception." 

 

 Le 19 mars 1991, le requérant a introduit auprès du Tribunal 

la requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 

 1. La décision de résilier l'engagement du requérant était 

motivée par un parti pris. 

 2. Le défendeur n'a pas tenu compte des 26 ans de service 

irréprochable du requérant. 

 3. La sanction imposée au requérant était indûment sévère 

et n'était pas proportionnée à l'infraction. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 
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 1. La décision de licencier le requérant de l'Organisation 

reposait sur un motif licite. 

 2. La procédure qui a conduit à la décision de licenciement 

était conforme aux politiques, procédures et instructions de 

l'UNICEF, et le droit du requérant aux garanties d'une procédure 

régulière a été pleinement respecté. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 15 juin au 2 juillet 1992, 

rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant a présenté deux séries de conclusions : la 

deuxième série, comprise dans les observations écrites du requérant 

sur la réplique du défendeur, est plus développée, mais le Tribunal 

constate qu'en substance les deux séries de conclusions ne diffèrent 

pas beaucoup.  La principale demande du requérant tend à ce qu'après 

avoir examiné son cas, le Tribunal ordonne l'annulation de la 

décision du Directeur général de mettre fin aux services du 

requérant à l'UNICEF et octroie une indemnité au requérant pour le 

préjudice qu'il prétend avoir subi. 

 

II. Le Tribunal a toujours admis dans sa jurisprudence que le 

défendeur jouissait d'un large pouvoir discrétionnaire en matière 

disciplinaire pourvu que ses décisions soient prises suivant la 

procédure prescrite, qu'elles respectent les formes régulières et 

qu'elles ne soient pas entachées de préjugé, parti pris ou autres 

facteurs non pertinents. 

 

III. Le requérant affirme en plusieurs endroits qu'en décidant de 

le licencier de l'UNICEF, le défendeur ne lui a pas accordé la 

protection du Statut et du Règlement du personnel, et qu'il a été 

systématiquement victime de parti pris et de préjugé.  Dans ses 
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observations écrites, le requérant déclare qu'il a "travaillé 

infatigablement pendant ... 26 ans sans qu'aucune irrégularité lui 

soit reprochée ... jusqu'à ce que des accusations orchestrées soient 

portées contre lui alors qu'il était en congé dans les foyers, loin 

de son lieu d'affectation, et qu'il ne pouvait pas se défendre." 

 

IV. Devant ces allégations, le Tribunal a examiné les éléments de 

preuve pour déterminer a) si des irrégularités de procédure avaient 

été commises et b) si, à quelque moment et de quelque manière que ce 

soit, les conclusions ou décisions du défendeur avaient été viciées 

ou influencées par un préjugé, un parti pris ou d'autres facteurs 

non pertinents tels que la collusion. 

 

V. Le 18 août 1989, le requérant est parti en congé pour trois 

mois et, le 3 octobre 1989, le représentant de l'UNICEF à 

Addis-Abeba lui a envoyé une lettre (avec la mention "à remettre dès 

qu'il rentrera de congé"), lui demandant des explications et des 

éclaircissements sur diverses questions de personnel qui avaient été 

signalées au représentant.  Le requérant est rentré de congé le 

28 octobre 1989 et, le 6 novembre 1989, il a envoyé sa réponse, avec 

ses explications et ses éclaircissements.  La réponse du requérant a 

apparemment été envoyée au Siège et, le 15 février 1990, le 

Directeur adjoint de la Division du personnel a communiqué au 

fonctionnaire chargé du bureau d'Addis-Abeba (le représentant de 

l'UNICEF était alors parti) les vues de la Division du personnel sur 

les nombreuses allégations formulées contre le requérant et sur les 

réponses fournies par celui-ci.  Le requérant ne se plaignait pas de 

la procédure suivie mais rejetait toutes les accusations de 

malversation et donnait sa version des faits au sujet de divers 

incidents portés à son attention dans la lettre du 3 octobre 1989.  

Cependant, dans sa réponse du 6 novembre 1989, le requérant ajoutait 

en post-scriptum : "Puis-je répéter qu'à l'avenir toute vérification 
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ou évaluation relative aux services d'un fonctionnaire doit être 

effectuée en sa présence et non alors qu'il est absent.  Je suis à 

l'UNICEF depuis 26 ans et c'est la première fois que cela arrive." 



 - 11 - 

 

 
 

 Le Tribunal ne trouve rien d'irrégulier dans ces premiers 

efforts pour découvrir les faits au sujet des diverses allégations. 

 

VI. Entre-temps, les vérificateurs internes des comptes ont 

présenté, le 2 avril 1990, leur rapport sur les questions de 

personnel ayant trait à l'affaire du requérant.  Le 5 juin 1990, le 

Directeur de la Division du personnel a demandé au requérant ses 

observations et l'a averti que "nous envisageons de soumettre votre 

cas au Comité paritaire de discipline".  Dans les observations qu'il 

a envoyées le 15 juin 1990, le requérant disait qu'il était 

"reconnaissant" au Directeur de la Division du personnel de lui 

"donner l'occasion de [se] défendre contre certaines allégations 

faites par le vérificateur interne des comptes" et il concluait : 

"Sur la base des faits exposés plus haut, je m'en remets à vous de 

juger mes services compte tenu de ma conduite, de mon comportement 

et de mon travail..."  Il ne paraît pas, de l'avis du Tribunal, que 

le requérant était insatisfait de la procédure suivie. 

 

VII. La phase suivante a commencé le 8 octobre 1990, lorsque le 

Directeur de la Division du personnel a saisi le Comité paritaire de 

discipline ad hoc d'au moins 15 accusations portées contre le 

requérant; sa communication se terminait ainsi : 
 
"Selon l'Administration, les faits et constatations dont il est ici 

fait mention révèlent avec une relative certitude que le 
fonctionnaire de l'administration, des finances et du 
personnel a abusé de son autorité à son profit et commis des 
irrégularités administratives et financières alors qu'il 
était en fonction à Addis-Abeba.  L'Organisation considère 
comme très graves ces irrégularités commises par le 
fonctionnaire de l'administration, des finances et du 
personnel qui est, par sa position officielle, le 
gestionnaire de toutes les questions de personnel et de 
finances.  Eu égard à ce qui précède et conformément à la 
disposition 110.4 du Règlement du personnel, le Comité 
paritaire de discipline ad hoc est prié de donner au 
Directeur général son avis sur les mesures disciplinaires 
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éventuelles à prendre dans cette affaire." 

 

VIII. Le Directeur de la Division du personnel a en même temps 

informé le requérant de son droit de présenter des observations 

écrites et de demander l'assistance d'un conseil, ajoutant : 
 
"Vous pouvez suggérer les noms d'autres personnes susceptibles 

d'être interrogées et demander qu'il y ait procédure orale et 
audition de témoins : le Comité paritaire de discipline 
ad hoc décidera du bien-fondé de ces suggestions et demandes. 

 
Pour pouvoir préparer votre défense, vous pouvez utiliser les 

facilités du bureau d'Islamabad.  Vous pouvez aussi utiliser 
les moyens de communication du bureau pour communiquer avec 
[le Coordonnateur du Groupe des conseils] si vous désirez 
être représenté par un conseil.  Si vous décidez d'être 
représenté par un conseil, nous mettrons à sa disposition 
toute documentation pertinente concernant votre affaire. 

 
Conformément à la disposition 110.2 du Règlement du personnel, vous 

êtes suspendu avec plein traitement pendant l'enquête." 

 

IX. Le Tribunal note que le requérant n'a donné suite à aucune de 

ces suggestions et que, dans son rapport, le Comité paritaire de 

discipline ad hoc a notamment déclaré que "M. Shafiuddin Khan a 

choisi de ne pas répondre à l'exposé de l'Administration" si bien 

que, "pour être juste envers le fonctionnaire", le Comité a 

considéré les observations présentées au représentant de l'UNICEF et 

au Directeur de la Division du personnel par le requérant "comme la 

base de sa défense contre les allégations de l'Administration".  Le 

Tribunal ne connaît pas les raisons de l'attitude du requérant à 

l'égard du Comité paritaire de discipline ad hoc et il note à ce 

sujet la déclaration du Comité selon laquelle "certaines questions 

soulevées par l'Administration n'ont pas été abordées ... parce que 

le Comité paritaire de discipline ad hoc a jugé qu'elles n'étaient 

pas suffisamment importantes ou suffisamment pertinentes pour 

mériter d'être examinées de plus près".  De l'avis du Tribunal, ces 

déclarations indiquent que le Comité paritaire de discipline ad hoc 
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a exercé sa propre discrétion et son propre jugement et qu'il a tenu 

à être aussi équitable envers le requérant que les circonstances le 

permettaient.  Le Tribunal constate que l'Administration a donné au 

requérant un délai raisonnable et qu'elle lui a offert les facilités 

auxquelles il avait droit pour répondre devant le Comité paritaire 

de discipline ad hoc aux accusations portées contre lui, mais qu'il 

a décidé de ne pas en tirer parti. 

 

X. Compte tenu de toutes les mesures adoptées aux différents stades 

lorsque les allégations et accusations formulées contre le requérant 

ont été examinées et que des décisions ont été prises à leur sujet, 

le Tribunal conclut que les dispositions pertinentes du Statut et du 

Règlement, ainsi que les exigences d'une procédure régulière, ont 

été dûment observées. 

 

XI. Le requérant a fait contre le défendeur toute une série 

d'allusions malveillantes, d'insinuations et d'accusations de parti 

pris et d'intrigue, et le Tribunal a examiné celles de ces 

imputations qu'il a pu identifier.  D'une façon générale, le 

requérant a fait grief au représentant de l'UNICEF (dans ses 

observations écrites, qu'il appelle "réponses", déposées le 

27 janvier 1992) d'avoir dressé sa première liste d'allégations de 

malversation le 6 octobre 1989, alors que le requérant était parti 

en congé.  Le Tribunal note que la liste a été remise au requérant 

après son retour à Addis-Abeba et qu'il y a répondu le 6 novembre 

1989.  Cela étant, le Tribunal ne peut conclure que le requérant ait 

été atteint dans ses intérêts du fait qu'il était absent 

d'Addis-Abeba lorsque le représentant de l'UNICEF a écrit, mais n'a 

pas remis, sa lettre du 6 octobre. 

 

XII. L'autre grief de caractère général que le requérant formule, 

également dans ses observations écrites du 27 janvier 1992, est 
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qu'il a été "prié trois (3) fois de fournir des renseignements pour 

étayer les allégations, sachant fort bien que l'Administration et la 

Division du personnel avaient décidé de l'accuser d'irrégularités". 

 Rien dans le dossier ne vient étayer ce grief. 

 

XIII. Le requérant se plaint que les observations faites le 

22 février 1990 par son deuxième notateur à la dernière page de son 

rapport d'appréciation du comportement professionnel pour la période 

allant du 1er janvier au 31 décembre 1989 (son dernier rapport avant 

de quitter le service de l'UNICEF) "n'ont pas été communiquées au 

requérant pour qu'il puisse les réfuter".  Or le Tribunal note que 

le requérant a contresigné ce rapport le 1er mars 1990 et qu'il s'y 

est d'ailleurs référé dans sa requête du 19 mars 1991, mais qu'il 

n'a rien fait pour réfuter les observations défavorables qu'il a pu 

y trouver. 

 

XIV. Dans ses explications et éclaircissements du 6 novembre 

1989, le requérant a notamment déclaré : "Je suis un peu troublé par 

le fait qu'une vérification/évaluation de mon travail a été 

effectuée par [le Chef de la Section du personnel] en mon absence". 

 Mais il a ajouté un peu plus loin : "J'ai le plus grand respect 

pour la compétence et les connaissances [du Chef de la Section du 

personnel] en matière de personnel et je le considère comme mon 

maître."  Cela étant, le Tribunal ne peut conclure que l'enquête du 

Chef de la Section du personnel sur les plaintes portées contre le 

requérant ait été partiale en quoi que ce soit. 

 

XV. Enfin, le requérant se plaint de ne pas avoir eu l'occasion de 

contester la composition du Comité paritaire de discipline ad hoc.  

Outre qu'aucune disposition n'envisage une telle possibilité, le 

Tribunal considère que le requérant aurait néanmoins pu faire part 

de ses objections au Département du personnel s'il l'avait voulu, 
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mais il ne l'a pas fait. 
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XVI. Outre ces griefs, où il incline à voir la preuve de 

préjugés, de parti pris ou de collusion, le requérant exprime aussi, 

dans sa requête, des soupçons au sujet d'un administrateur du 

personnel qui pourrait lui avoir gardé rancune à cause d'un incident 

survenu il y a près de 10 ans.  Le Tribunal ne peut que rejeter de 

telles spéculations et n'accueillera donc pas la demande du 

requérant tendant à la production de pièces à ce sujet.  De même, le 

Tribunal juge sans fondement le grief du requérant selon lequel il 

n'a pas été fait référence à la "déclaration [du requérant] sur les 

opérations de petite caisse", préparée par un fonctionnaire de 

l'UNICEF à Addis-Abeba en 1990.  Quoi qu'il en soit, cette 

déclaration était à la disposition des autorités qui ont examiné la 

présente affaire à différentes reprises. 

 La seule indication de friction personnelle que le Tribunal ait 

pu trouver dans le volumineux dossier a trait à une altercation 

désagréable entre le requérant et le vérificateur interne des 

comptes.  Cependant, ni l'un ni l'autre n'ont laissé cet échange 

entraver leur travail et, dans le rapport du vérificateur interne 

des comptes du 2 avril 1990, le Tribunal ne trouve rien qu'il puisse 

considérer comme une marque de dépit ou de rancune.  Quoi qu'il en 

soit, ce rapport, comme tous les autres, a fait l'objet d'un examen 

approfondi et répété de la part du Département du personnel, du 

Comité paritaire de discipline ad hoc et finalement du Directeur 

général. 

 

XVII. A la suite de son examen, le Tribunal est convaincu que la 

décision du défendeur de mettre fin aux services du requérant à 

l'UNICEF n'a été entachée d'aucune irrégularité. 

 

XVIII. Sur le fond des conclusions du Comité paritaire de discipline 

ad hoc et de la décision prise par le défendeur sur la base de ces 

conclusions, le requérant avance un certain nombre d'arguments.  
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Après avoir maintenu qu'il était complètement innocent de tous les 

chefs d'accusation, le requérant dit que ses longs et précieux 

services à l'UNICEF, absolument irréprochables et souvent appréciés, 

n'ont pas été pris en considération par les différentes autorités 

qui ont mené l'enquête.  Le Tribunal constate quant à lui qu'avant 

de décider le licenciement du requérant, le Directeur de la Division 

du personnel et le Directeur général ont tous deux examiné 

soigneusement l'affaire et en particulier les mémorandums de juin et 

juillet 1989 où le requérant a présenté sa version des faits et ses 

observations.  Les autres organes qui ont traité l'affaire avaient 

aussi examiné avec soin les différents chefs d'accusation.  Le 

Tribunal note que de bons états de service peuvent devenir sans 

pertinence si des accusations précises de malversation sont 

prouvées.  En tout cas, ces accusations, appuyées par une 

documentation massive et très détaillée, ont fait l'objet, selon le 

Tribunal, d'une enquête complète et régulière.  En l'absence de 

toute faute de procédure, d'inobservation des formes régulières, de 

parti pris ou d'autres facteurs non pertinents, le Tribunal, fidèle 

à sa jurisprudence, ne peut substituer son propre jugement aux 

constatations du Comité paritaire de discipline ad hoc ou à la 

décision du défendeur. 

 

XIX. Le Comité paritaire de discipline ad hoc a fait sept 

déclarations qui toutes vont dans le sens de la culpabilité du 

requérant et il a conclu que, prises collectivement, elles 

constituaient un motif suffisant de recommander que le requérant 

soit licencié de l'UNICEF.  Le Tribunal ne voit là rien d'irrégulier 

ou d'incohérent. 

 

XX. Le requérant prétend aussi que la sévérité de la sanction - le 

licenciement - n'est pas justifiée, que le principe du sursis n'a 

pas été appliqué et qu'à bien des égards la Déclaration universelle 
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des droits de l'homme n'a pas été observée.  Le Tribunal a déjà 

indiqué que le défendeur jouissait d'un large pouvoir 

discrétionnaire en matière disciplinaire et il constate que ce 

pouvoir a été régulièrement exercé en l'espèce. 

 

XXI. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Samar SEN 
Membre 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
Genève, le 2 juillet 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
                 Secrétaire  


