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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, assurant la présidence; M. Ioan 

Voicu; M. Mikuin Leliel Balanda; 

Attendu que, sur la demande de Joshua Adongo, ancien fonctionnaire du Programme 

des Nations Unies pour l'environnement, ci-après dénommé le PNUE, le Président du 

Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 28 février 1992 le délai prescrit 

pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 8 novembre 1991, le requérant a introduit une requête dont les 

conclusions se lisaient en partie comme suit : 

 
"a) ...; 

 
b) ... le requérant conteste la décision du défendeur de ne pas accepter la 
recommandation du Comité paritaire de discipline spécial qui proposait, après avoir 
examiné les faits constitutifs de la faute reprochée au requérant, d'appliquer à celui-ci 
la perte d'un échelon de classe, tout en le conservant au service de l'Organisation, et il 
prie le Tribunal d'annuler ladite décision du défendeur; 

 
c) ... le requérant demande qu'il soit ordonné au défendeur d'accepter les 
recommandations de l'organe administratif qu'il a institué lui-même au titre de 
l'article 11.1 du chapitre XI du Statut du personnel de l'Organisation des 
Nations Unies; 
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d) Au cas où le défendeur choisirait, comme l'y autorise le paragraphe 1 de 
l'article 9 du Statut [du Tribunal], de ne pas rapporter sa décision, le requérant 
demande que lui soient versés, outre les montants reçus pendant sa suspension, i) le 
montant total de l'indemnité prévue à l'annexe III (Indemnité de licenciement) du 
Statut du personnel de l'Organisation des Nations Unies (Rev.21, 1991) et, au lieu de 
préavis, une somme équivalant à au moins un mois de traitement, ainsi que ii), à titre 
de dédommagement du préjudice et des souffrances qu'il a subis du fait de la décision 
initiale de le renvoyer de l'Organisation, puis du maintien de cette décision, et de 
l'atteinte ainsi portée à sa réputation, une somme équivalant à deux années de 
traitement de base net conformément au Statut [du Tribunal]. 

 
..." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 12 février 1992; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, national kényen entré au service du PNUE le 17 avril 1989, s'est 

d'abord vu proposer un engagement pour une durée déterminée d'un an à la classe G-7 en 

qualité d'assistant (finances) à la Section des finances et du budget.  Le 1er mai 1990, son 

engagement a été prorogé d'un an. 

Le 17 juillet 1990, le requérant a présenté au Service médical commun du PNUE une 

demande de remboursement, pour un montant de 1 600 KSh (shillings kényens), de services 

de soins médicaux qui auraient été dispensés à sa femme par le docteur C. K. Maringo.  Le 

3 août 1990, l'infirmière-chef par intérim du Service médical commun a informé le Chef des 

services du personnel du PNUE qu'elle avait décidé de prendre contact avec le cabinet du 

docteur en question, car elle estimait que ces honoraires étaient excessifs pour un médecin 

généraliste.  Vérification faite, il est apparu que la femme du requérant n'avait jamais consulté 

le docteur Maringo et que les honoraires de celui-ci étaient normalement fixés à 100 KSh. 

Le 16 août 1990, le fonctionnaire responsable de la Section du personnel du PNUE a 

informé le Sous-Directeur exécutif par intérim du Fonds et de l'administration du PNUE que 

le requérant avait présenté une demande frauduleuse de remboursement de frais médicaux, et 

il a recommandé qu'il soit mis fin à son engagement, conformément à l'article 9.1 du Statut du 
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personnel, le requérant ne possédant pas, selon lui, les plus hautes qualités d'intégrité requises 

pour être au service de l'Organisation des Nations Unies. 

Le 21 août 1990, le Sous-Directeur exécutif par intérim a recommandé au Directeur 

exécutif du PNUE de mettre fin à l'engagement du requérant pour faute grave, en application 

de l'article 9.1 du Statut du personnel.  Le 31 août 1990, le Directeur exécutif a approuvé la 

recommandation tendant au renvoi du requérant pour faute grave. 

Par lettre datée du 11 septembre 1990, le fonctionnaire responsable de la Section du 

personnel a informé le requérant de la décision du Directeur exécutif de le renvoyer à compter 

du 12 septembre 1990, pour faute grave, en application de l'article 9.1 du Statut du personnel. 

Le 25 septembre 1990, le requérant a demandé au Secrétaire général de réexaminer la 

décision et de le réintégrer dans ses fonctions.  Le 4 octobre 1990, le Chef du Groupe 

d'examen des décisions administratives au Siège a demandé au Directeur exécutif de lui 

communiquer ses observations au sujet de la demande du requérant.  Dans sa réponse datée du 

17 octobre 1990, le Sous-Directeur exécutif par intérim du Fonds et de l'administration a 

expliqué les faits qui avaient abouti à la décision contestée, et il a noté que lorsque "le docteur 

... et l'infirmière-chef de l'ONU avaient discuté la question avec M. Adongo, [celui-ci] avait 

admis, de très mauvais gré, que le reçu était un faux" et qu'"il n'avait pas voulu révéler 

l'identité de la personne qui avait fabriqué le faux reçu".  Dans cette même réponse, il était 

indiqué qu'au cours d'un entretien avec l'administrateur du personnel, le requérant "avait 

exprimé des regrets à propos de ce qui s'était passé, mais s'était borné à implorer la clémence. 

 Une fois de plus, il avait refusé de révéler l'identité de la personne qui avait fabriqué le faux 

reçu; à la suite de quoi, il avait été informé qu'il avait commis un manquement grave qui serait 

sanctionné par une mesure disciplinaire appropriée". 

Par télégramme daté du 16 novembre 1990, le Chef du Groupe d'examen des 

décisions administratives au Siège a communiqué ce qui suit au fonctionnaire responsable de 

la Section du personnel du PNUE : 

"... LE LICENCIEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9.1 DU STATUT 
DU PERSONNEL ET LE RENVOI SANS PREAVIS POUR FAUTE GRAVE EN 
APPLICATION DE L'ARTICLE 10.2 SONT DES MESURES ADMINISTRATI-
VES DISTINCTES QUI NE SAURAIENT ÊTRE CONFONDUES.  LE CAS DE 
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M. ADONGO RELEVAIT MANIFESTEMENT DU DOMAINE DISCIPLINAIRE 
ET NE POUVAIT SE REGLER QUE DANS LE CADRE DU CHAPITRE 10 DU 
RÈGLEMENT DU PERSONNEL POUR LEQUEL LE CHEF DU PNUE N'A 
REÇU AUCUNE DELEGATION DE POUVOIRS.  CONTRAIREMENT AU 
CHAPITRE 9 DU RÈGLEMENT DU PERSONNEL, QUI PREVOIT UNE 
DELEGATION DE POUVOIRS POUR SUITE À DONNER, LE CHAPITRE 10 
RELÈVE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU SEUL SECRETAIRE 
GENERAL." 

 

Le 26 novembre 1990, le Chef par intérim du Service administratif a informé le 

requérant que la décision de le renvoyer avait été rapportée et qu'il était réintégré dans ses 

fonctions avec effet au 13 septembre 1990; cela étant, il était suspendu avec maintien de son 

plein traitement pendant la poursuite de l'enquête conformément à la disposition 110.2 du 

Règlement du personnel.  Le 4 mars 1991, le Chef par intérim du Service administratif a 

informé le requérant que le Secrétaire général avait décidé de constituer un comité paritaire de 

discipline spécial chargé d'enquêter sur son affaire, lui a communiqué les allégations 

formulées à son encontre et l'a informé de son droit de se faire assister d'un conseil 

conformément à la disposition 110.4 a) du Règlement du personnel. 

Le Comité paritaire de discipline spécial a adopté son rapport le 30 avril 1991.  Les 

recommandations du rapport se lisaient en partie comme suit : 

 
"V. Recommandations 

 
21. N'ayant pas trouvé de preuves permettant de conclure que M. Adongo a tenté 
délibérément d'escroquer l'Organisation, mais estimant que celui-ci aurait dû prendre 
des précautions raisonnables et examiner soigneusement le reçu que lui avait remis sa 
femme, le Comité recommande que M. Adongo soit déchu, en application de 
l'article 8.2.1 du plan d'assurance-maladie, du droit d'obtenir le remboursement des 
frais médicaux exposés par sa femme. 

 
 

22. Pour bien faire comprendre à M. Adongo la responsabilité qu'il a vis-à-vis de 
l'Organisation et à quel point il est grave de ne pas l'avoir pleinement assumée, le 
Comité recommande, en outre, de lui infliger la perte d'un échelon de classe 
conformément à la disposition 110.3 a) ii) du Règlement du personnel. 

 
..." 
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Le 29 mai 1991, le Sous-Directeur exécutif a transmis au Siège le rapport du Comité 

paritaire de discipline spécial.  Il a également transmis la recommandation du Directeur 

exécutif de ne pas proroger au-delà de la date d'expiration du 30 avril 1991 l'engagement du 

requérant, celui-ci ne possédant pas les plus hautes qualités d'intégrité requises par le 

paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte, et de le déchoir de son droit d'obtenir le 

remboursement des frais médicaux. 

Le 5 août 1991, le Secrétaire général adjoint par intérim à l'administration et à la 

gestion a informé le requérant que le Secrétaire général avait décidé de le licencier sans 

indemnité tenant lieu de préavis ou indemnité de licenciement. 

Le 8 novembre 1991, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. L'allégation selon laquelle le requérant aurait présenté un faux reçu dans 

l'intention délibérée d'escroquer l'Organisation n'a jamais été prouvée. 

2. L'argument du défendeur selon lequel les recommandations du Comité 

paritaire de discipline spécial procèdent d'une erreur de droit manifeste est sans fondement. 

3. Le défendeur n'a pas tenu compte des règles culturelles régissant la société 

kényenne et exigeant une loyauté absolue à l'égard de la famille immédiate. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. La décision de renvoyer le requérant pour fraude se fondait sur l'obligation 

pour les fonctionnaires de posséder les plus hautes qualités d'intégrité requises par la Charte et 

a donc été prise régulièrement. 

2. Avant son renvoi, le requérant a pu équitablement se faire entendre, son droit à 

une procédure régulière ayant ainsi été pleinement respecté. 
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Le Tribunal, ayant délibéré du 29 octobre au 20 novembre 1992, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La seule question qui se pose en l'espèce est de savoir si le Secrétaire général a usé 

correctement de son pouvoir discrétionnaire.  Le Tribunal n'a jamais mis en doute que le 

Secrétaire général dispose d'un pouvoir discrétionnaire étendu en matière disciplinaire, mais il 

a toujours affirmé que ce pouvoir devait s'exercer dans le plein respect des formes régulières 

et être exempt de préjugés, préventions ou autres facteurs non pertinents. 

 

II. Le requérant admet qu'il a présenté au nom de sa femme une demande de 

remboursement de frais médicaux en produisant un faux reçu que sa femme lui avait remis.  Il 

soutient que toutes les tentatives qu'il a faites pour obtenir de cette dernière qu'elle lui révèle 

comment et auprès de qui elle avait pu se procurer ce reçu, qui est manifestement un faux, 

sont demeurées infructueuses.  Le Tribunal ignore si le reçu était censé avoir été remis après 

le versement des honoraires du médecin ou s'il avait été établi en vue d'obtenir le 

remboursement.  Dans le premier cas, il aurait été possible, en posant des questions au sujet 

des circonstances et du lieu où le paiement avait été fait, d'obtenir des réponses et d'y voir plus 

clair dans cette transaction.  Or, pour autant que le Tribunal sache, aucune demande de 

renseignements n'a été faite dans ce sens. 

 

III. Le requérant prétend qu'au moment où il a présenté sa demande de remboursement, il 

ignorait que le reçu était un faux.  Lorsqu'il s'est aperçu que c'était le cas, il n'a pu se 

désolidariser de sa femme, car cela l'aurait exposé à la stigmatisation sociale.  Le Tribunal 

note qu'abstraction faite de ces considérations, les relations du requérant avec sa femme 

étaient tendues (les conjoints se sont séparés depuis) et que, de ce fait, il lui aurait été de toute 

façon difficile d'obtenir de sa femme qu'elle coopère de bon gré. 

 

IV. Le défendeur soutient que le requérant a présenté sciemment et délibérément une 

demande de remboursement à l'aide d'un faux.  Si la fraude n'avait pas été découverte, il aurait 
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accepté le remboursement contre le reçu et il en aurait donc tiré un avantage financier.  Dans 

ces conditions, le défendeur estime que le requérant ne possède pas les qualités d'honnêteté et 

de probité attendues des fonctionnaires. 

 

V. Au départ, les bureaux du PNUE à Nairobi ont tranché la question de la culpabilité 

du requérant.  A la suite d'une recommandation ferme et définitive du Sous-Directeur exécutif 

par intérim du Fonds et de l'administration au Directeur exécutif du PNUE, le requérant a été 

informé qu'il serait mis fin à son engagement "pour faute grave, en application de l'article 9.1 

du Statut du personnel.  Votre dernière journée de travail sera le 12 septembre 1990".  Le 

requérant a écrit au Secrétaire général pour s'insurger contre cette décision.  Le Siège a fait 

savoir au PNUE que, s'agissant d'une affaire disciplinaire, la disposition 110.4 du Règlement 

du personnel s'appliquait et qu'il convenait de créer un comité paritaire de discipline spécial 

qui serait "chargé de donner un avis sur les mesures qui s'imposaient, le cas échéant."  

Parallèlement, le requérant a été suspendu avec traitement, cette décision prenant effet au 

13 septembre 1990, en attendant les résultats de l'enquête du Comité paritaire de discipline qui 

avait été créé au début de mars 1991. 

 

VI. Le Comité paritaire de discipline a adopté son rapport le 30 avril 1991.  Il ressort du 

dossier que l'Administration du PNUE en a pris connaissance pour la première fois vers la fin 

de mai 1991.  Par lettre datée du 29 mai 1991, le Sous-Directeur exécutif par intérim du Fonds 

et de l'administration a informé le Directeur de la Division de l'administration et de la 

formation du personnel de ce qui suit : 

"Le Directeur exécutif tient à souligner que [le requérant] ne possède 
pas les plus hautes qualités d'intégrité requises par le paragraphe 3 de 
l'Article 101 de la Charte et que l'honnêteté et un comportement 
irréprochable sont tout particulièrement attendus d'un assistant (finances), eu 
égard à ses fonctions.  Le Comité paritaire de discipline spécial a omis de se 
procurer des déclarations écrites de la femme [du requérant], à laquelle il 
attribuait la responsabilité de l'incident, et [du requérant] lui-même à l'effet 
de confirmer formellement les déclarations qu'il avait faites verbalement au 
Comité, au Chef de la Section du personnel et au Président de l'Association 
du personnel.  L'engagement de M. Adongo ne devrait pas, selon nous, être 
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renouvelé au-delà de la date d'expiration du 30 avril 1991, et M. Adongo 
devrait être déchu de son droit à demander le remboursement des frais 
médicaux figurant sur les faux reçus, conformément à la recommandation du 
Comité paritaire de discipline spécial." 

 

Cette recommandation, sur la base de laquelle le Secrétaire général a décidé de 

licencier le requérant avec effet au 30 août 1991, ne faisait que répéter les vues des 

responsables du PNUE qui avaient décidé, dès le mois d'août 1990, de mettre fin à 

l'engagement du requérant.  Ce facteur non pertinent, à savoir la décision déjà prise de mettre 

fin à l'engagement du requérant, a empêché le Secrétaire général d'évaluer la situation comme 

il convenait et a donc indûment influencé sa décision définitive. 

 

VII. Tout en reconnaissant que le défendeur avait incontestablement le pouvoir 

discrétionnaire d'accepter ou de rejeter l'avis qui lui était donné, le Tribunal estime donc que 

l'exercice de ce pouvoir a été influencé par des préjugés ou par des facteurs non pertinents en 

raison de la manière erronée dont l'affaire avait été traitée par le PNUE à Nairobi en 1990.  De 

ce fait, le requérant est fondé à obtenir une réparation dont le Tribunal fixe le montant à trois 

mois de son traitement de base net, au taux en vigueur au moment de la cessation de service. 

 

VIII. Le Tribunal note enfin que le requérant, qui avait un engagement pour une durée 

déterminée venant à expiration le 30 avril 1991, a néanmoins continué de percevoir son plein 

traitement, alors qu'il était suspendu, jusqu'à la fin d'août 1991, en raison de la procédure 

engagée au Comité paritaire de discipline et des mesures de suivi prises à la suite du rapport 

du Comité. 

 

IX. Pour ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant une somme 

équivalant à trois mois de son traitement de base net, au taux en vigueur au moment de la 

cessation de service. 

 

X. Toutes les autres conclusions sont rejetées 
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(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
New York, le 20 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 

Secrétaire 
 


