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 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Francis Spain; M. Mayer 

Gabay; 

  Attendu que, le 9 août 1994, Douglas Manson, ancien fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il priait le Tribunal : 

 
 "... 
 

 B. D'ordonner, à titre de mesure préliminaire, la production du rapport de 
l'Équipe d'enquêteurs envoyée à Mogadishu pour enquêter sur le vol d'une somme de 
3,9 millions de dollars des États-Unis appartenant à ONUSOM II, sur lequel se fondait 
apparemment la décision contestée, la production du rapport préliminaire ou définitif des 
enquêteurs de Scotland Yard sur la même affaire, ainsi que tous autres documents ou 
communications détenus par le défendeur, qui intéressaient la responsabilité du requérant 
dans le vol en question et étaient nécessaires pour assurer sa défense, à condition que la 
demande de production de ces documents ne retarde pas l'examen de l'affaire par le 
Tribunal; 

 
 C. D'ordonner l'annulation de la décision administrative, en date du 
12 mai 1994, de considérer sa lettre de démission, remise en toute bonne foi le 
12 mai 1994, comme un renvoi sans préavis; 
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 D. De statuer que la conclusion du Secrétaire général, qui lui avait été 
communiquée le 12 mai 1994, et selon laquelle il était coupable d'une négligence grave 
ayant provoqué la perte de 3,9 millions de dollars des États-Unis volés dans les locaux 
d'ONUSOM dans la nuit du 16 au 17 avril, était arbitraire, injustifiée et contraire aux 
dispositions du Règlement du personnel; 

 
 E. De statuer qu'il a été illégalement privé de son droit à une procédure 
régulière; 

 
 F. De statuer que le défendeur, en considérant la démission du requérant 
comme un renvoi sans préavis, a violé les dispositions de la lettre de nomination du 
requérant en tant que fonctionnaire du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) prêté contre rémunération à l'Organisation des Nations Unies, et a 
commis un abus de pouvoir; 

 
 G. De statuer que la décision contestée a causé un dommage irréparable à la 
réputation du requérant et qu'une réparation doit lui être accordée de ce fait; 

 
 H. D'ordonner l'adoption de mesures appropriées pour blanchir le requérant 
et réparer le dommage qui a été causé à lui-même et à sa famille." 

 

Attendu que le 8 septembre 1994, le requérant a demandé la production immédiate de 

certains documents; 

Attendu que le 18 octobre 1994, le requérant a soumis un document supplémentaire; 

Attendu que le défendeur a soumis sa réplique le 14 novembre 1994; 

Attendu que le 17 novembre 1994, le requérant a demandé à nouveau la production 

immédiate de documents; 

Attendu que le 22 novembre 1994, le défendeur a soumis des observations sur la demande 

de production de documents présentée par le requérant; 

Attendu que le 15 décembre 1994, le requérant a présenté une nouvelle demande en vue de 

la production de documents; 

Attendu que le 20 décembre 1994, le défendeur a soumis des observations sur la demande 

de production de documents présentée par le requérant; 

Attendu que le 9 février 1995, le requérant a soumis des documents supplémentaires et a 

demandé que sa requête fasse l'objet d'une procédure accélérée; 
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Attendu que le 15 février 1995, le défendeur a soumis ses observations sur la demande 

tendant à ce que la requête fasse l'objet d'une procédure accélérée; 

Attendu que le 22 février 1995, le Président du Tribunal a informé les parties que la 

demande de production de documents présentée par le requérant serait examinée par le Tribunal 

lorsqu'il examinerait la requête; 

Attendu que le requérant a soumis des observations écrites le 18 avril 1995; 

Attendu que le 5 mai 1995, le Président du Tribunal a informé les parties que la requête ne 

ferait pas l'objet d'une procédure accélérée; 

Attendu que le 22 mai 1995, le requérant a présenté à nouveau sa demande de production 

immédiate de documents; 

Attendu que le 22 septembre 1995, le Président a décidé qu'il y aurait une procédure orale; 

Attendu que le 9 octobre 1995, le défendeur a soumis une série de photographies; 

Attendu que le 11 octobre 1995, le défendeur a soumis des documents supplémentaires; 

Attendu que le 16 octobre 1995, le requérant a soumis des documents supplémentaires; 

Attendu que le 23 octobre 1995, le Tribunal a rencontré les parties et a statué sur la 

demande de production de documents, et que le requérant a soumis des observations 

supplémentaires; 

Attendu que le 24 octobre 1995, le défendeur a communiqué un document pour que le 

Tribunal l'examine; 

Attendu que le 26 octobre 1995, le Tribunal a entendu les parties au cours d'une audience 

publique.  Le requérant et le défendeur ont soumis des documents supplémentaires; 

Attendu que le 30 octobre 1995, le requérant a soumis des observations sur les documents 

présentés par le défendeur; 

Attendu que le 31 octobre 1995, le requérant a déposé des observations supplémentaires et 

complété ses conclusions, et que le défendeur a formulé des commentaires à leur sujet le 

1er novembre 1995. 
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Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 24 juillet 1962, au 

titre d'un engagement d'une durée déterminée d'un an, à la classe P-2, échelon I, en qualité de 

fonctionnaire d'administration.  Il a été affecté au Congo, au titre d'engagements successifs pour des 

périodes déterminées, et y est resté jusqu'en 1966; il a ensuite été muté au PNUD.  Le 

1er juillet 1970, il a reçu un engagement pour une période de stage, et le 1er mars 1971 il a été 

engagé à titre permanent.  Il a travaillé pour le PNUD au Soudan, en Inde et en Jordanie et a 

participé à des missions spéciales au Nigéria, au Liban et en Pologne.  En 1978, le requérant a été 

nommé Directeur de l'administration de l'Université des Nations Unies à Tokyo.  En 1986, il a pris 

une retraite anticipée.  Après avoir été consultant auprès de missions au Soudan, en Finlande et en 

Afghanistan, il est redevenu fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies en 1989 et a été 

affecté en Afghanistan.  En 1990, il a travaillé au Cambodge et en 1991, il a été affecté au Libéria, 

où il est resté jusqu'en décembre 1992.  En février 1993, il a été nommé Chef de l'administration de 

la Mission des Nations Unies en Somalie (ONUSOM II) où il a travaillé jusqu'au 14 mai 1994, date 

à laquelle il a cessé ses fonctions. 

Le 17 avril 1994, le requérant a informé l'ONU qu'une somme de 3,9 millions de dollars 

des États-Unis avait été volée au siège d'ONUSOM II.  Le 19 avril 1994, une Équipe d'enquêteurs 

du Siège, placée sous la direction du chef du Groupe d'enquête du Bureau des inspections et 

investigations et dont faisaient également partie le Directeur adjoint de la Division de la 

comptabilité du Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité, le 

Conseiller militaire adjoint du Département des opérations de maintien de la paix et le Chef de la 

Section de l'Afrique de la Division de l'audit et des conseils de gestion, s'est rendue à Mogadishu 

pour enquêter sur le vol. 

Le 12 mai 1994, l'Équipe d'enquêteurs du Siège a remis son rapport au Secrétaire général 

adjoint aux inspections et investigations.  Le rapport décrivait de la manière suivante le local de la 

caisse où l'argent avait été dérobé : 

 
"7. La caisse, où la somme de 3,9 millions de dollars a été dérobée, est la 
première pièce où l'on pénètre après avoir franchi la porte principale du bâtiment 
d'administration B.  Viennent ensuite les bureaux du Caissier principal, du Chef des 
services techniques et du Directeur de l'administration.  Le bâtiment B est situé à 
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l'angle nord-ouest de l'ensemble des locaux de l'ONUSOM (l'ambassade des 
États-Unis) à Mogadishu... 

 
8. Le bâtiment d'administration B est un édifice préfabriqué dont les parois 
extérieures sont peu solides et les fenêtres ne peuvent être bloquées, et où les 
conditions de sécurité sont extrêmement mauvaises.  La porte d'entrée était, et reste, 
en si mauvais état qu'il est impossible de la fermer, et encore moins de la fermer à 
clef.  Elle reste ouverte toute la nuit.  L'une des portes arrière ou les deux restaient 
souvent ouvertes pendant la nuit.  Le périmètre extérieur du bâtiment n'était pas 
éclairé, et aucune de ses portes ne l'était davantage.  Les couloirs à l'intérieur du 
bâtiment ne sont éclairés que lorsque la lumière est allumée dans des bureaux 
voisins.  On peut pénétrer librement dans le bâtiment à n'importe quelle heure de la 
nuit. 

 
9. La porte du local de la caisse est divisée en deux parties égales, une partie 
supérieure et une partie inférieure, qui ne ferment l'une et l'autre qu'avec une serrure 
ordinaire.  Il est possible d'ouvrir seulement la partie supérieure, ce qui permet aux 
visiteurs d'opérer leurs transactions sans pénétrer dans la pièce.  Cette partie de la 
porte avait été endommagée quelque temps avant le vol, si bien qu'il était possible 
d'ouvrir la serrure avec une simple carte de crédit ou une carte d'identité. 

 
10. Le local de la caisse mesure environ 5 mètres sur 6 et se divise en trois 
parties : la première qui va de la porte d'entrée jusqu'au fond de la pièce, mesure 
approximativement 1,8 mètre sur 5 et est ouverte au public; la deuxième partie, 
séparée du public par un comptoir et mesurant environ 4,25 mètres sur 3, était 
réservée au Caissier adjoint chargé du paiement des chèques; la troisième, 
entièrement cloisonnée et mesurant approximativement 4,25 mètres sur 1,8 mètre, 
était destinée au Caissier adjoint s'occupant des versements en numéraire.  Cette 
pièce intérieure, bien que séparée par une porte fermant à clef de la partie où se 
trouvait l'autre caissier, comportait une fenêtre carrée de 76 centimètres de côté avec 
deux vitres coulissantes, ce qui laissait une ouverture de 38 centimètres sur 76.  
Même si la porte était fermée, il était possible de pénétrer dans cette pièce par 
l'ouverture carrée de 45 centimètres de côté qui avait été pratiquée dans la cloison et 
qui permettait au caissier de communiquer avec les visiteurs. 

 
11. La paroi préfabriquée du local de la caisse n'était pas suffisamment solide pour 
empêcher une entrée par effraction.  Les fenêtres n'étaient pas résistantes et il n'était pas 
possible de les bloquer; au-dessus de chaque fenêtre, il y avait un appareil de climatisation 
que l'on pouvait retirer pour pénétrer dans la pièce." 

 
L'Équipe d'enquêteurs a décrit comme suit les circonstances du vol : 

 
 "En résumé, les enquêteurs des services de sécurité ont constaté que le ou 
les voleurs n'auraient eu aucune difficulté à pénétrer dans le local de la caisse.  La 
serrure sur la moitié supérieure de la porte semblait avoir été endommagée; le pêne 
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avait été cassé ou enlevé, si bien que le mécanisme de fermeture ne pouvait 
fonctionner.  Il était donc facile d'ouvrir la porte à l'aide d'une carte de crédit 
ordinaire.  La présence d'une rainure profonde près de la serrure supérieure suggérait 
un autre mode d'effraction, un objet en métal ayant pu être utilisé pour faire levier et 
ouvrir la porte.  La somme de 3 900 000 dollars se trouvait dans le tiroir inférieur du 
fichier métallique du caissier (marque LEECO, modèle TB4C-AD).  Ce tiroir est 
fermé par une clef qui actionne une languette de métal (20 millimètres sur 5 
millimètres sur 3 millimètres) située dans la partie supérieure centrale du tiroir et la 
fait pénétrer dans un logement ménagé à cette fin sur le côté.  Cette languette a pu 
être aisément arrachée à l'aide d'une pince monseigneur, le tiroir a été ouvert et 
l'argent enlevé. 

 
D'après les constatations des enquêteurs des services de sécurité, les billets 

étaient placés dans deux boîtes en carton ayant contenu des bouteilles d'eau. 
 

Les trois tiroirs au-dessus du tiroir endommagé ne semblaient pas avoir été 
touchés.  Ils contenaient des espèces pour un montant de 299 790 dollars, un certain 
nombre de chèques de voyage, signés et non signés, et des chèques en blanc.  La 
plupart des autres articles se trouvant dans la pièce ne semblaient pas avoir été 
dérangés, y compris plusieurs chèques prêts à être payés qui étaient placés sur le 
bureau du caissier. 

 
On a trouvé un tabouret derrière le comptoir, près de la fenêtre intérieure ménagée 

dans la cloison.  Les enquêteurs des services de sécurité en ignoraient la provenance et se 
sont demandés si sa position indiquait que le ou les voleurs avaient pénétré dans la pièce 
intérieure réservée au caissier chargé du paiement des espèces par l'ouverture pratiquée 
dans la cloison, étant donné que la porte percée dans cette même cloison était fermée 
lorsque le vol a été découvert. 

 
 Les enquêteurs des services de sécurité ont noté que la cloison en bois qui séparait 
le local du caissier chargé des paiements en espèces du reste du local de la caisse ne 
comportait aucun dispositif de sécurité et qu'il était facile aux personnes recevant l'argent 
de se rendre compte de l'importance des sommes entreposées et de leur emplacement exact. 
 Ils ont aussi constaté qu'une centaine ou plus de civils, militaires et entrepreneurs payés à 
la journée pouvaient facilement se rendre compte de l'endroit où l'argent était gardé.  Ils 
ont conclu, d'après des indices relevés sur les lieux, que deux personnes étaient entrées 
dans le bâtiment, avaient volé l'argent et étaient sorties par la porte latérale qui conduit à 
l'arrière du bâtiment d'administration, puis avaient escaladé le mur pour gagner un vaste 
terrain attenant.  Ces enquêteurs ont pensé que si les voleurs avaient pris la fuite dans ces 
conditions, ils avaient pu sortir de l'ambassade par le mur du fond, entre deux guérites de 
sentinelles.  Ils ont pensé également que l'argent aurait pu être enterré dans les hectares de 
terrain sablonneux planté de buissons qui se trouvent à l'arrière de l'ambassade.  Mais cette 
zone a été fouillée par 80 hommes qui n'ont rien trouvé d'intéressant." 
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Le rapport de l'Equipe d'enquêteurs contenait les conclusions suivantes en ce qui concerne 

les circonstances du vol : 

 
"24.  ...  Depuis la fin de 1993, les décaissements en numéraire s'étaient chiffrés 
en moyenne à environ 10 000 millions de dollars par mois. 

 
25. Avant la seconde moitié de mars 1994, la majeure partie des sommes en 
numéraire reçues par l'ONUSOM étaient normalement déboursée chaque semaine 
dans les 24 heures qui suivaient.  Une somme d'argent variant entre 1,5 et 3 millions 
de dollars était généralement réceptionnée chaque mardi.  Le mardi ou mercredi soir, 
cette somme était le plus souvent réduite à un montant variant entre 100 000 et 
150 000 dollars et devait durer jusqu'au mardi suivant.  Vers le milieu du mois de 
mars, ce schéma a été modifié, et les liquidités ont commencé à s'accumuler. 

 
26. L'accumulation de liquidités en dollars s'est produite pour plusieurs raisons. 
 Le phénomène était imputable dans une certaine mesure à la décision prise à la fin 
de février 1994 de commencer à régler les sommes dues à certains fournisseurs 
C qui étaient précédemment réglées intégralement en espèces C au moyen de 
chèques ou à raison de 50 % en espèces et de 50 % sous forme de chèques.  Le 
montant moyen des envois de fonds en espèces demandés au Siège avait par ailleurs 
quelque peu augmenté depuis le début de 1994 du fait que l'ONUSOM s'était trouvé 
à court d'argent à plusieurs reprises au mois de janvier. 

 
27. Les sommes hebdomadaires en espèces à prévoir pour tout le mois de 
mars 1994 ont été demandées par l'ONUSOM le 21 février.  Ces sommes 
s'établissaient à un niveau qui correspondait plus ou moins aux besoins réels jusqu'à 
la mi-mars, mais qui est devenu excessif à partir de cette date.  Les sommes 
demandées n'ont pas été modifiées durant la seconde moitié du mois de mars 
lorsqu'il est apparu que les sommes en argent étaient en train de s'accumuler.  Le 
Chef du Service financier de la Mission (M. Alfred Daubaras) a quitté la Somalie le 
26 mars. 

 
28. Le 30 mars, le fonctionnaire (P-2) qui assurait la direction de la section des 
finances (M. Vincent Smith), tout en continuant de s'acquitter de ses attributions 
principales en tant que Chef du Groupe des achats, a demandé que les envois de 
fonds durant les trois premières semaines d'avril continuent d'être effectués au même 
niveau qu'au mois de mars.  Son calcul postulait des dépenses en numéraire 
relativement élevées ainsi que la nécessité de conserver environ un million de dollars 
en espèces pour faire face aux imprévus. 

 
29. À compter de la mi-mars, la Mission a également reçu des dépôts en 
espèces non anticipés effectués directement en Somalie, représentant un montant 
total d'environ un million de dollars.  La majeure partie de cette somme provenait 
d'un ou deux contingents venant de quitter les lieux, qui avaient accumulé des 



 
 
 
 

 

8

excédents de liquidités, le solde provenant des opérations ordinaires de 
recouvrement des taxes portuaires, des recettes d'économat, etc. 

 
30. Sous l'effet combiné de ces différents facteurs, le montant total des 
liquidités disponibles en fin de journée à compter de la mi-mars variait entre 
1 million et 2 millions de dollars, juste avant réception des envois hebdomadaires de 
fonds en espèces, pour atteindre un chiffre s'établissant entre 3 et 5 millions de 
dollars après ces envois de fonds.  Le mardi 12 avril, un envoi de fonds de 3 millions 
de dollars a été effectué et, à la fin de ce même jour, le montant des liquidités 
s'élevait à 4,8 millions de dollars.  Quatre jours plus tard, dans la soirée du samedi 
16 avril, ces liquidités avaient été réduites à 4,2 millions de dollars, dont 3,9 millions 
de dollars ont été volés." 

 

 Les auteurs du rapport ont déclaré que la sécurité générale à l'ambassade était "poreuse" et 

que dans les bâtiments d'administration, elle était "lâche".  Ils ont décrit de la manière suivante la 

sécurité du local de la caisse : 

 
"42.  Lorsque le vol s'est produit, le local de la caisse était installé dans un bâtiment 
préfabriqué qui, pour les raisons notées ci-dessus, n'offrait pas les conditions de 
sécurité voulues pour que des sommes d'argent importantes y soient entreposées.  
Aucun système d'alarme n'avait été installé dans le local de la caisse. 

 
43. Même fermé, le 'coffre-fort' qui servait à entreposer les liquidités ne 
garantissait qu'une sécurité minimale.  Il s'agissait d'un classeur métallique 
comportant quatre tiroirs.  Deux serrures, l'une à combinaison et l'autre à poussoir, 
avaient été installées sur le tiroir supérieur; les trois autres tiroirs étaient munis d'une 
simple serrure.  Quand on les fermait à clef, le pêne ne s'engageait dans la gâche que 
de 3 mm.  Toutefois, si le dispositif installé à droite à l'extérieur de chacun des trois 
tiroirs inférieurs était en position d'ouverture, il suffisait de presser le 
bouton-poussoir du tiroir supérieur pour fermer également les trois tiroirs inférieurs. 
 Les photos prises sur les lieux par les enquêteurs des services de sécurité après la 
découverte du vol montrent que le bouton-poussoir avait été pressé.  Si le dispositif 
de fermeture latéral avaient été en position d'ouverture, le mécanisme de double 
fermeture aurait donc fonctionné. 

 
44. L'Equipe d'enquêteurs a examiné le dispositif de fermeture placé à droite, à 
l'extérieur du tiroir inférieur où se trouvaient les 3,9 millions de dollars.  Ce 
dispositif était intact.  Comme la serrure à poussoir du tiroir supérieur était fermée, 
le mécanisme de double fermeture aurait dû fonctionner.  Si le dispositif latéral avait 
été en position d'ouverture, permettant au mécanisme de double fermeture de 
fonctionner, la pièce correspondante aurait été fortement endommagée si le tiroir 
inférieur avait été forcé.  Or elle ne l'était pas, ce qui suggère l'une des possibilités 
suivantes au moment du vol : 
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a) Le dispositif était en position de fermeture, ce qui empêchait le mécanisme 
de double fermeture de fonctionner au moment du vol, étant donné que ni le caissier 
principal ni le Chef du Service financier n'avaient pris la précaution d'examiner le 
système de sécurité au moment de l'achat du classeur servant de coffre et de faire le 
nécessaire pour qu'il soit dûment utilisé.  Cela pouvait signifier que le dispositif de 
fermeture n'avait jamais été ouvert depuis que le classeur avait été acheté et installé 
dans le local de la caisse. 

 
b) Le dispositif était en position de fermeture parce que quelqu'un l'avait fermé 
délibérément pour permettre au voleur ou aux voleurs d'avoir facilement accès à 
l'argent se trouvant dans le tiroir inférieur. 

 
c) Le dispositif était en position d'ouverture et, par conséquent, le mécanisme 
de double fermeture fonctionnait au moment du vol, mais le voleur ou les voleurs 
avaient un double des clefs de la serrure à poussoir du tiroir supérieur et de la serrure 
du tiroir inférieur contenant les 3,9 millions de dollars; les clefs avaient été utilisées 
pour ouvrir le tiroir inférieur, et les marques de levier visibles sur le bord de ce tiroir 
avaient été faites délibérément pour faire croire que le tiroir avait été forcé." 

 

En ce qui concerne les conclusions concernant le vol, les auteurs du rapport ont étudié la 

possibilité de complicité interne.  S'agissant de la responsabilité de l'administration quant à la perte 

subie, ils ont déclaré : 

 
"56.  Les Enquêteurs du Siège ont constaté que l'administration de l'ONUSOM avait 
fait preuve d'une incroyable négligence en omettant de prendre les précautions 
qu'exigeait l'importance des sommes en numéraire utilisées par la Mission. 

 
57. ... 

 
58. M. [Vincent] Smith, le fonctionnaire de la classe P-2 qui s'était vu confier la 
direction de la Section des finances (poste correspondant à la classe P-5), en sus de 
ses responsabilités au Groupe des achats, a exprimé les craintes qu'il éprouvait quant 
aux conditions de sécurité du local de la caisse et évoqué la nécessité de régler ce 
problème lors de deux réunions des chefs de section présidées par le Directeur de 
l'administration [le requérant]. 
59. ... 

 
60. Les observations des vérificateurs internes des comptes sur l'audit du fonds 
de caisse en dollars d'ONUSOM II, en date du 11 décembre 1993 (audit 
No H93/078), s'adressaient au [requérant], Directeur de l'administration 
d'ONUSOM II à Mogadishu.  Entre autres choses, le rapport soulevait le problème 
de la sécurité dans le local de la caisse : 
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 'L'inspection à laquelle nous avons procédé a fait apparaître plusieurs 
carences importantes qui, si elles ne sont pas corrigées immédiatement, pourraient 
entraîner des pertes importantes pour l'Organisation, surtout si l'on considère 
l'insécurité qui règne dans la zone de la Mission...  S'introduire par effraction dans le 
bâtiment [où se trouve le local de la caisse] ne serait qu'un jeu d'enfant : les portes 
principales du bâtiment sont en bois et munies de serrures ordinaires.  De plus, les 
vitres des trois fenêtres du local de la caisse sont en verre ordinaire, qu'un intrus 
pourrait aisément briser.  Les deux climatiseurs n'étant pas fixés par des barres de 
fer, il serait facile de les desceller et de pénétrer ainsi dans le local.  Le coffre qui 
contient la plus grande partie des billets de banque, soit environ 1,5 million de 
dollars selon les livres de comptes, n'est pas assez solide pour décourager les 
voleurs; il est facile d'en forcer la serrure et quatre personnes suffisent pour le 
déplacer. 

 
 Étant donné ce qui précède, et vu les risques, nous pensons que 
l'administration doit s'employer d'urgence à remédier aux carences décrites plus 
haut.  Elle devrait évaluer le coût des travaux de blindage du local de la caisse.  Il 
faudrait en outre faire placer des serrures plus solides, poser des barreaux aux 
fenêtres, acheter un coffre-fort plus résistant et plus spacieux, et installer un système 
d'alarme qui serait relié au Service de sécurité et au Service financier, afin de 
détecter toute entrée non autorisée dans les locaux.  Pour renforcer encore la 
sécurité, il faudrait installer une serrure spéciale à clefs multiples.  Une des clefs 
serait confiée au caissier et l'autre à un agent de la sécurité (ou à son remplaçant), de 
sorte que nul ne puisse accéder seul au local de la caisse.  Nous espérons que les 
travaux d'aménagement recommandés pourront être effectués avant le 
18 décembre 1993, date à laquelle notre mission prend fin.' 

 
61. Dans sa réponse datée du 14 décembre 1993, [le requérant] a déclaré : 
'Nous sommes conscients de la nécessité de renforcer la sécurité du local de la caisse 
et nous avons pris des dispositions pour le faire, dès que le matériel nécessaire sera 
disponible.' 

 
62. Lorsque le vol s'est produit, aucune des précautions recommandées par les 
vérificateurs internes des comptes n'avait été prise. 

 
63. Le Directeur de l'administration [le requérant] a déclaré à l'Équipe 
d'enquêteurs qu'il avait laissé aux chefs de section la responsabilité de régler les 
problèmes soulevés par les vérificateurs internes des comptes qui les concernaient.  
S'agissant de la sécurité du local de la caisse, M. Alfred Daubaras, Chef du Service 
financier, était à son avis responsable des mesures à prendre pour renforcer la 
sécurité. 

 
64. Les mesures prises par [le requérant] pour parer à la nécessité urgente 
d'assurer de meilleures conditions de sécurité dans le bureau du caissier ont consisté 
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à envoyer chaque semaine, avant les réunions des chefs de section, des rappels 
traitant de ce problème et d'autres questions en suspens.  [Le requérant] a déclaré 
qu'au 12 janvier 1994, date à laquelle les aménagements entrepris dans les locaux où 
l'on gardait les shillings somalis avaient été achevés, la sécurité du bureau du 
caissier se trouvait ainsi assurée.  Il a déclaré en outre qu'il ne savait pas que des 
sommes importantes en espèces étaient laissées la nuit dans le bureau du caissier 
dans le bâtiment d'administration et qu'il pensait que la plus grande partie de ces 
sommes était gardée dans une autre pièce, celle où étaient entreposés les shillings 
somalis et où une chambre forte avait été aménagée. 

 
65. Cette déclaration n'est toutefois pas conforme avec le fait que les services 
[du requérant] ont continué à envoyer jusqu'au 7 mars 1994 des rappels concernant 
la mise en place d'un système de sécurité pour protéger le bureau du caissier.  S'il est 
vrai qu'il pensait que depuis le 12 janvier 1994, l'argent se trouvait en sécurité dans 
le bureau réservé aux shillings somalis et qu'on ne transportait dans le bâtiment 
d'administration que les montants nécessaires pour les décaissements quotidiens, il 
se trouve donc dans l'impossibilité d'expliquer de façon satisfaisante pourquoi il a 
continué à envoyer des rappels à ce sujet jusqu'au 7 mars 1994. 

 
66. À cet égard, l'Équipe d'enquêteurs a jugé plus crédible que celle du 
requérant la déclaration qui leur avait été faite par M. Daubaras [Chef du Service 
financier], selon laquelle 'le requérant savait que le gros de l'argent se trouvait dans 
le bâtiment d'administration', et celle de M. King Amuaben [faisant fonction de chef 
du Service financier après le départ de M. Alfred Daubaras], selon laquelle 'j'ai fait 
observer au requérant à trois reprises au moins que le local du caissier n'était pas 
assez sûr pour y garder des sommes d'argent aussi importantes et le requérant savait 
que l'argent continuait d'être gardé dans ce local.  Les vérificateurs internes des 
comptes ont eux aussi appelé l'attention de l'administration sur la question, mais rien 
n'a été fait à ce sujet.' 

 
67. Même lorsque M. Vincent Smith [Administrateur chargé de la Section des 
finances] a discuté de la question avec le requérant et lui a fait part de ses 
inquiétudes au sujet des conditions de sécurité, le requérant n'a rien fait pour 
remédier à la situation.  En tant que Directeur de l'administration, il aurait dû 
immédiatement s'enquérir auprès de l'administrateur de la classe P-2 qui occupait 
des fonctions de P-5 des mesures qui étaient prises pour protéger des montants aussi 
élevés.  Comme il ne l'a pas fait, le requérant s'est rendu coupable d'une négligence 
grave. 

 
68. Le requérant a déclaré qu'il n'avait pas consulté les militaires au sujet des 
arrangements de sécurité concernant l'argent parce que, a-t-il déclaré, 'je ne fais pas 
confiance aux militaires...  Je ne fais pas confiance à la sécurité assurée par les 
militaires.'  Il a dit avoir reçu une lettre des autorités militaires déclarant qu'il était 
responsable de la sécurité du bâtiment d'administration. 
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69. Le requérant a déclaré que M. Alfred Daubaras [Chef du Service financier] 
devait assumer la plus grande partie de la responsabilité du vol puisqu'il n'avait pas 
fait le nécessaire pour que les précautions indispensables soient prises.  Toutefois, il 
se rendait compte après coup qu'il aurait certainement pu prendre d'autres mesures. 

 
70. L'Équipe d'enquêteurs a conclu que [le requérant] avait fait preuve d'une 
négligence coupable dans l'exercice de ses fonctions de Directeur de l'administration, 
surtout parce qu'il avait omis de prendre les précautions nécessaires pour assurer la 
sécurité des sommes importantes brassées par ONUSOM II.  C'est en raison de cette 
négligence grave que le vol avait pu être commis." 
 

 
Le 12 mai 1994, date où les Enquêteurs du Siège ont remis leur rapport, le Secrétaire 

général adjoint aux inspections et investigations a communiqué au Secrétaire général un bref 

résumé des conclusions contenues dans ce rapport et l'a informé que ledit rapport avait été 

communiqué au Département de l'administration et de la gestion et au Département des opérations 

de maintien de la paix en vue de l'adoption de mesures disciplinaires appropriées. 

Le 11 mai 1994, le requérant a reçu un appel téléphonique du Secrétaire général adjoint 

aux inspections et investigations, ainsi que du Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien 

de la paix et du chef du Département des opérations de maintien de la paix, lui suggérant de donner 

sa démission.  Le 12 mai 1994, le requérant a envoyé une lettre de démission au Secrétaire général 

adjoint aux opérations de maintien de la paix, dans laquelle il déclarait ce qui suit : 

 
"En tant que Directeur de l'administration d'ONUSOM II au moment du vol, 

j'étais le fonctionnaire civil ayant le rang le plus élevé et j'avais l'entière responsabilité de 
tous les aspects de l'administration d'ONUSOM II.  Par conséquent, la responsabilité de 
cette perte importante ne peut être attribuée qu'à mon service.  J'assume la responsabilité 
de la perte et je donne ma démission. 

 
Je resterai à la disposition du Secrétaire général jusqu'au moment où il décidera de 

clore l'enquête." 
 

Dans une réponse datée du même jour, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a communiqué ce qui suit au requérant : 

 
"Je me réfère à votre lettre de démission datée de ce jour, adressée à M. Annan 

[Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix] dans laquelle vous 
acceptez l'entière responsabilité, en tant que fonctionnaire civil ayant le rang le plus élevé à 



 
 
 
 

 

13

ONUSOM II, de la perte importante subie par l'Organisation lors du vol intervenu 
récemment à la Mission. 

 
L'enquête sur le vol et les conditions qui l'ont rendu possible a déjà révélé qu'en 

tant que Directeur de l'administration d'ONUSOM II depuis le 6 février 1993, vous avez 
fait preuve d'une négligence grave en ne prenant pas les mesures les plus élémentaires pour 
assurer la garde des sommes importantes en espèces reçues et décaissées par la Mission, 
même après qu'un rapport de vérification interne des comptes eut signalé à votre intention, 
en octobre 1993, l'existence d'une situation inadmissible en matière de sécurité et la 
nécessité de prendre immédiatement des mesures pour remédier à la situation. 

 
Étant donné que vous acceptez l'entière responsabilité de la perte subie et que 

vous vous mettez à la disposition du Secrétaire général pendant que l'enquête se poursuit, 
le Secrétaire général est disposé à renoncer au délai normal de préavis et à accepter votre 
démission, avec effet immédiat, étant entendu que votre cessation de service sera 
considérée comme un renvoi sans préavis. 

 
Je tiens à dire qu'étant donné les longs et, à tous autres égards, excellents services 

que vous avez rendus à l'Organisation, je regrette profondément les circonstances qui ont 
conduit à la présentation de votre démission, et en raison desquelles l'Organisation a subi 
une perte financière considérable et se trouve dans une situation particulièrement délicate.  
Je respecte votre décision d'assumer l'entière responsabilité de l'affaire." 

 

Dans une lettre datée du 9 juin 1994, le requérant a demandé au Secrétaire général 

d'annuler la décision "de considérer sa lettre de démission, soumise en toute bonne foi le 

12 mai 1994 à la demande de deux collègues ..., comme un renvoi sans préavis" ainsi que la 

décision "de conclure, sans que j'aie été accusé, entendu et sans que j'aie bénéficié des garanties de 

procédure minimums, que j'étais coupable de négligence grave...".  Il a demandé que la lettre du 

12 mai 1994 du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion soit purement et 

simplement retirée.  À défaut, il demandait au Secrétaire général de l'autoriser à soumettre 

directement sa requête au Tribunal administratif. 

Le 29 juin 1994, le Directeur du personnel a adressé la réponse suivante au requérant : 

 
"Je réponds à votre lettre du 9 juin 1994 demandant que le Secrétaire général 

annule sa décision d'accepter votre démission en la considérant comme un renvoi sans 
préavis.  Vous demandez non seulement que cette décision soit annulée, mais aussi que des 
mesures soient prises pour vous blanchir aux yeux de l'opinion. 

À notre avis, votre cessation de service ne peut faire l'objet d'un recours 
puisqu'elle est intervenue à votre demande. 
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Nous avons examiné votre déclaration selon laquelle le Secrétaire général a agi 
abusivement en considérant votre démission comme un renvoi sans préavis.  Nous 
estimons que la décision qu'il a prise est justifiée.  Tout d'abord, votre lettre de démission 
déclarait que vous assumiez la responsabilité des pertes subies.  Comme vous avez ainsi 
reconnu votre responsabilité, le Secrétaire général, en acceptant votre démission, a décidé 
de considérer celle-ci comme un renvoi sans préavis.  Cela se justifie entièrement du fait 
que vous avez reconnu votre responsabilité.  Cela se justifie également du fait qu'en 
décembre 1993, vous avez approuvé un rapport de vérification extrêmement critique sur la 
manière dont d'importantes sommes d'argent étaient gardées à ONUSOM II.  Vous n'avez 
cependant pris aucune mesure pour rectifier les insuffisances qui vous avaient été 
signalées.  Dans ces conditions, et du fait que vous avez accepté la responsabilité des 
pertes subies, le Secrétaire général, après examen de la situation et compte tenu de vos 
arguments, considère qu'il lui appartient de prendre une décision sur la base de cette 
reconnaissance de responsabilité. 

 
Finalement, nous notons que dans sa lettre, M. Connor [Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion] déclare que, sauf pour l'incident en 
question, vous avez rendu de longs et éminents services à l'Organisation et nous 
n'estimons donc pas avoir à présenter des excuses publiques. 

 
Nous prenons note de votre demande tendant à soumettre votre requête 

directement au Tribunal et nous vous autorisons à le faire." 
 

Le 9 août 1994, le requérant a soumis au Tribunal la requête susmentionnée. 

 

Attendu que les principales conclusions du requérant sont les suivantes : 

1. En décidant de considérer la lettre de démission du requérant comme un renvoi 

sans préavis, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion n'a pas agi de bonne foi.  

Cette décision ne repose sur aucune disposition du Statut et du Règlement du personnel et est donc 

nulle. 

2. La conclusion selon laquelle le requérant s'est rendu coupable d'une négligence 

grave se fonde sur une erreur de fait, est arbitraire et viole le droit fondamental du requérant à une 

procédure régulière. 

3. Le défendeur a commis un abus de pouvoir et a violé les dispositions de la 

nomination du requérant en considérant la démission de ce dernier, s'agissant d'un fonctionnaire du 

PNUD prêté à l'Organisation des Nations Unies, comme un renvoi sans préavis. 

 

Attendu que les principales conclusions du défendeur sont les suivantes : 
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1. La conclusion du Secrétaire général selon laquelle le requérant est coupable de 

négligence grave n'est pas une décision arbitraire ou dommageable.  Le Secrétaire général est 

parvenu à cette conclusion après avoir étudié le rapport détaillé et complet de l'Équipe d'enquêteurs 

qui avait interviewé le requérant et après avoir examiné la déclaration faite par le requérant auxdits 

enquêteurs. 

2. Un fonctionnaire qui démissionne en assumant la responsabilité d'un vol 

considérable ne peut nier ensuite cette responsabilité ou en refuser les conséquences.  Il s'ensuit que 

la décision du Secrétaire général d'accepter la reconnaissance de responsabilité du requérant et d'en 

tirer les conséquences logiques ne viole pas les droits du requérant.  Toutefois, le défendeur admet 

que les garanties de procédure régulière prévues en cas de renvoi sans préavis n'ont pas été 

respectées et il a donc fait le nécessaire pour verser au requérant toutes les sommes qui lui étaient 

dues en cas de démission. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 23 octobre au 22 novembre 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Tôt dans la matinée du 17 avril 1994, une somme de 3,9 millions de dollars des États-Unis 

en liquidités a été volée dans un bureau des Nations Unies à Mogadishu (Somalie).  Cette somme 

était gardée dans un classeur qui se trouvait dans un local réservé à la caisse dans le bâtiment 

d'administration B, dans un tiroir où l'on pensait à tort qu'elle se trouvait en sécurité.  Le bâtiment 

était un baraquement préfabriqué, faisant partie des locaux d'ONUSOM II (l'ambassade des 

États-Unis d'Amérique).  Bien qu'une enquête approfondie ait été effectuée, les coupables n'ont pas 

été identifiés et l'argent n'a pas été retrouvé.  Rien ne suggère que le requérant ait été impliqué de 

quelque manière que ce soit dans le vol ni qu'il en ait profité.  Toutefois, le requérant ainsi que 

l'Organisation des Nations Unies ont fait l'objet de vives critiques, notamment dans les médias. 

 

II. Le requérant fait appel d'une décision, datée du 12 mai 1994 (et reçue par lui le 

lendemain), qui a été prise par le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion et par 

laquelle celui-ci acceptait la démission donnée le 12 mai 1994 par le requérant.  La démission était 

acceptée "étant entendu qu'elle serait considérée comme un renvoi sans préavis".  Dans une lettre 

datée du 9 juin 1994, le requérant a demandé que cette décision soit annulée.  Le 29 juin 1994, le 
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Directeur du personnel, agissant au nom du Secrétaire général, a informé le requérant que la 

décision en question était justifiée.  Il a été d'avis que la cessation de service ne pouvait faire l'objet 

d'un recours puisqu'elle était intervenue à la demande du requérant.  La même lettre indiquait que le 

Secrétaire général acceptait que la requête soit soumise directement au Tribunal.  Comme la 

réplique du défendeur ne reprend pas l'argument selon lequel il n'y avait pas possibilité de recours, 

il n'est pas nécessaire que le Tribunal examine cette question. 

 

III. Il n'est pas contesté qu'au cours d'une conversation téléphonique qui a eu lieu le 

11 mai 1994, deux secrétaires généraux adjoints ont suggéré au requérant de donner sa démission.  

Il n'est pas contesté en outre que le requérant n'a pas été averti pendant cette conversation 

téléphonique que sa démission pourrait être considérée comme un renvoi sans préavis.  Le requérant 

a apparemment été amené à croire que sa démission ne serait pas acceptée et qu'il resterait en 

Somalie pour participer à la suite de l'enquête.  Il est d'ailleurs resté dans ce pays jusqu'au 

31 mai 1994.  Il semble avoir pensé que l'on considérerait que sa démission était une question 

d'honneur du fait qu'il avait reconnu son entière responsabilité pour le vol de 3,9 millions de dollars 

des États-Unis, étant donné qu'en tant que Directeur de l'administration, il était le fonctionnaire civil 

ayant le rang le plus élevé d'ONUSOM II.  Il n'est pas contesté en outre qu'avant d'être informé de 

la décision de renvoi sans préavis, le requérant n'avait pas été notifié qu'une allégation quelconque 

avait été formulée à son encontre.  Il n'avait reçu copie d'aucun rapport concernant l'enquête en 

question et n'avait donc pas eu la possibilité de répondre comme le prévoit la disposition 110.4 a) 

du Règlement du personnel.  De plus, la question n'a pas été soumise à un comité paritaire de 

discipline en application de la disposition 110.4 b) du Règlement du personnel.  En déclarant dans 

sa lettre que la démission était acceptée "étant entendu qu'elle serait considérée comme un renvoi 

sans préavis", le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion se fondait 

manifestement sur l'hypothèse que la gravité de la faute présumée justifiait une cessation de service 

immédiate. 

 

IV. Le défendeur cherche à justifier la décision prise le 12 mai 1994 en invoquant le motif que, 

pendant plus d'une année avant la date du vol, le requérant avait fait preuve  
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"d'une négligence grave en ne prenant pas les mesures les plus élémentaires pour 
assurer la garde des sommes importantes en espèces reçues et décaissées par la 
Mission, même après qu'un rapport de vérification interne des comptes eut signalé en 
octobre 1993 à son intention l'existence d'une situation inadmissible en matière de 
sécurité et la nécessité de prendre immédiatement des mesures pour y remédier." 

 

Le défendeur dit qu'en donnant sa démission, le requérant a reconnu la négligence grave 

mentionnée ci-dessus et qu'il n'était donc pas nécessaire d'appliquer la disposition 110.4 a) du 

Règlement du personnel.  Il déclare également que sa conclusion selon laquelle le requérant s'était 

rendu coupable d'une négligence grave n'était ni arbitraire ni dommageable.  Il fait valoir que la 

décision avait été prise après examen d'un rapport complet et détaillé, établi par des enquêteurs qui 

avaient interviewé le requérant et tenant compte de ce que le requérant leur avait déclaré à cette 

occasion.  Ayant examiné les déclarations du requérant, le Tribunal considère qu'en fait, la 

conclusion du défendeur selon laquelle il y avait eu négligence grave ne reposait pas sur les 

déclarations du requérant, mais sur le fait que le défendeur n'ajoutait pas foi à ces déclarations.  En 

effet, à moins de tirer une conclusion truquée et abusivement spéculative d'une phrase extraite de la 

déclaration de quatre pages à simple interligne remise par le requérant à l'Équipe d'enquêteurs le 

3 mai 1994, rien dans cette déclaration ne peut, même de loin, appuyer la conclusion du défendeur 

qu'il y a eu reconnaissance d'une négligence grave.  De plus, le requérant fait observer que lorsqu'il 

a coopéré avec les Enquêteurs, il ne s'agissait pas de répondre à des allégations de négligence grave 

et que les mentions de déclarations faites par des tiers à son sujet qui figuraient dans le rapport 

étaient, comme il a pu le constater par la suite à la lecture de ce rapport, déformées ou tout 

simplement inexactes. 

 

V. Le Tribunal examinera tout d'abord l'argument du requérant selon lequel les événements 

décrits ci-dessus ont violé son droit à une procédure régulière en application de la disposition 110.4 

du Règlement du personnel et des dispositions de l'instruction administrative ST/AI/371.  Le 

Tribunal examinera tout d'abord la question de savoir si l'acceptation de la démission donnée en 

toute bonne foi par un fonctionnaire sur la suggestion de hauts fonctionnaires de l'Organisation, 

peut être assortie d'une clause interprétative qui n'avait pas été précédemment signalée au 

fonctionnaire.  Dans l'affaire actuelle, l'acceptation de la démission devait avoir pour conséquence 

que le requérant reconnaissait que l'acceptation en question équivalait à une mesure disciplinaire, à 
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savoir un renvoi sans préavis pour faute grave, avec les conséquences qui en découlent en ce qui 

concerne la prime de rapatriement. 

 

VI. Le Tribunal estime que pour respecter les considérations les plus élémentaires d'équité et 

les garanties de procédure régulière, le Secrétaire général doit, lorsqu'un fonctionnaire donne sa 

démission, qu'il ait ou non été invité à le faire, opter entre les solutions suivantes : 1) accepter la 

démission telle qu'elle a été donnée; 2) refuser cette démission; 3) entamer, conformément aux 

dispositions du Règlement du personnel, la procédure de licenciement pour comportement 

professionnel non satisfaisant; 4) introduire une instance disciplinaire conformément aux 

dispositions du Règlement du personnel; ou 5) demander au fonctionnaire s'il veut renoncer aux 

droits prévus par le Règlement du personnel et s'il accepte que la démission soit considérée comme 

un renvoi sans préavis pour faute grave.  Si le fonctionnaire n'accepte pas cette dernière solution, les 

options 1) à 4) restent évidemment ouvertes au Secrétaire général.  Le Tribunal note que le refus 

d'accepter la démission d'un fonctionnaire ne signifie pas qu'il est interdit à celui-ci de quitter 

l'Organisation.  Il empêche simplement de considérer que le Secrétaire général a donné son accord. 

 

VII. En bref, lorsque, comme c'est le cas dans la présente affaire, une mesure disciplinaire est 

envisagée et la démission suggérée, le fonctionnaire doit être prévenu, avant que sa démission soit 

acceptée, que celle-ci aura ou n'aura pas des conséquences disciplinaires de manière à pouvoir 

décider en toute connaissance de cause de la façon dont il ou elle doit réagir.  Cela est essentiel 

compte tenu des exigences d'un traitement équitable ainsi que du respect des droits prévus par la 

disposition 110.4 du Règlement du personnel et du contenu de l'instruction administrative 

ST/AI/371.  Or, dans la présente affaire, le Secrétaire général a ajouté unilatéralement une clause 

interprétative, sans donner le moindre avertissement ni respecter les droits du requérant.  Le 

défendeur a ainsi privé le requérant de toute possibilité, avant l'adoption de la mesure disciplinaire, 

de savoir de quoi il était accusé, d'examiner ou de commenter le rapport des Enquêteurs, ou 

d'exposer quelle était sa position à l'égard de ce rapport.  Cela n'est pas conforme aux garanties 

prévues par la disposition 110.4 du Règlement ou par l'instruction ST/AI/371. 
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VIII. Le défendeur fait valoir qu'il n'avait d'autre possibilité pratique que d'agir comme il l'a fait 

en acceptant la démission.  Il suggère qu'il devait soit accepter la démission, soit essayer de faire 

valoir qu'elle ne prenait pas effet pendant la période de préavis de 30 jours prévue pour les 

démissions dans le cas des nominations pour une durée déterminée.  Il déclare que, dans ce dernier 

cas, il aurait dû porter des accusations spécifiques et régler l'affaire durant cette période de 30 jours. 

 Cet argument n'est pas convaincant.  La lettre de démission du requérant ne déclarait pas que la 

démission prenait effet immédiatement.  Elle déclarait expressément que le requérant se mettrait à 

la disposition du Secrétaire général jusqu'au moment où celui-ci déciderait de clore l'enquête.  La 

lettre du requérant ne fixe donc aucune limite de temps et le défendeur avait toute liberté pour 

l'accepter au moment où il le jugerait approprié. 

 

IX. À propos des contraintes de temps qu'il invoque, le défendeur cite la disposition 109.2 b) 

du Règlement du personnel.  Indépendamment du fait que la lettre de démission du requérant ne 

fixe aucune limite de temps, il est contestable que la disposition 109.2 soit applicable.  L'alinéa a) 

de cette disposition prévoit que "au sens du statut, le terme 'démission' s'entend de la cessation de 

service dont un fonctionnaire prend l'initiative" (non souligné dans le texte).  Compte tenu des 

circonstances, on ne peut légitimement déclarer que le requérant a pris l'initiative de sa démission.  

Le défendeur déclare que la démission n'a pas été "encouragée", mais le Tribunal considère qu'il 

s'agit d'une argutie sémantique.  Il ne fait aucun doute que la démission a été suggérée par de hauts 

fonctionnaires de l'Organisation.  Plus important encore, rien n'indique que le requérant ait envisagé 

de démissionner avant que cette solution lui ait été suggérée par deux secrétaires généraux adjoints. 

 

X. Finalement, compte tenu du fait qu'il a fondé sa conclusion de négligence grave sur le 

rapport des Enquêteurs et sur la date de parution de ce rapport, et qu'il a annoncé cette conclusion le 

jour même, le défendeur aurait pu aisément porter des accusations spécifiques et les notifier au 

requérant avant de prendre des mesures disciplinaires.  Le Tribunal est convaincu au vu de 

différents éléments de preuve que le Secrétaire général ne se trouvait pas devant un dilemme en 

raison de contraintes de temps s'agissant de décider des mesures à prendre en ce qui concerne la 

démission du requérant.  Le requérant fait valoir avec force, en fournissant des preuves à l'appui, 

que la décision prise le 12 mai 1994 par le défendeur était le résultat de pressions politiques et avait 
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pour but de détourner les critiques dirigées contre l'Organisation en faisant retomber le blâme sur un 

bouc émissaire.  Le Tribunal ne va pas se perdre en suppositions sur les motifs du défendeur; il se 

contentera de souligner qu'objectivement, rien n'empêchait le défendeur de choisir les options 1) 

à 4) indiquées au paragraphe VI ci-dessus si un accord n'était pas intervenu dans les conditions 

indiquées pour l'option 5). 

 

XI. En fait, même si une démission est soumise à la disposition 109.2 du Règlement du 

personnel, rien dans cette disposition n'empêche le Secrétaire général de notifier aux fonctionnaires 

son intention d'introduire une instance disciplinaire et de prendre ensuite toutes les mesures 

appropriées.  Si le fonctionnaire, après avoir donné sa démission, quitte l'Organisation avant que 

l'instance soit terminée, ou s'il refuse d'y participer, cela n'empêche pas le Secrétaire général de 

prendre des mesures provisoires pour protéger les intérêts de l'Organisation.  Il peut ensuite, si cela 

s'avère nécessaire, prendre une décision disciplinaire valable et en donner acte.  Si le Secrétaire 

général juge qu'il est de l'intérêt de l'Organisation d'introduire une instance disciplinaire, sa capacité 

à le faire n'est pas automatiquement annulée par la décision du fonctionnaire de s'absenter. 

 

 

XII. La conclusion selon laquelle le requérant était coupable d'une négligence grave, du fait de 

laquelle 3,9 millions de dollars des États-Unis avaient été volés, se fondait sur l'interprétation de la 

lettre de démission par le défendeur, sur le rapport de l'Équipe d'enquêteurs et sur l'évaluation par le 

défendeur des réactions du requérant et de ses subordonnés aux observations, commentaires ou 

recommandations des vérificateurs internes des comptes qui avaient procédé à des contrôles des 

activités d'ONUSOM II.  Le Tribunal ne juge pas que la démission du requérant, qui était 

manifestement motivée par une question d'honneur, peut être valablement interprétée comme un 

aveu de négligence grave.  De plus, le requérant n'avait pas l'intention qu'elle soit interprétée de la 

sorte. 

 

XIII. La question de savoir si le renvoi sans préavis se justifiait est obscurcie par le fait que la 

décision a été prise avant que le requérant ait eu la possibilité de prendre connaissance du rapport 

des Enquêteurs, notamment des parties qui le concernaient.  Il ne pouvait donc répondre audit 
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rapport ni aux conclusions auxquelles était parvenu le Secrétaire général en ce qui concerne les 

observations, commentaires ou recommandations des vérificateurs internes des comptes.  Il est donc 

impossible de savoir, à supposer que le défendeur ait pu connaître la réponse du requérant avant 

d'agir, s'il serait arrivé à la même conclusion et se serait fondé sur elle pour renvoyer l'intéressé sans 

préavis.  Il est impossible également de savoir si le défendeur serait parvenu à la même conclusion 

s'il avait eu connaissance de l'observation suivante contenue dans le rapport d'enquête de Scotland 

Yard, daté du 30 septembre 1994 : 

 
"On a fait observer précédemment que le rôle de Scotland Yard était de 

fournir un avis et une assistance en vue de l'enquête.  Les questions internes de 
caractère disciplinaire, qu'elles soient ou non liées à l'affaire, constituent 
normalement un problème distinct et sont donc traitées en conséquence par 
l'organisation intéressée.  Toutefois, il s'agit en l'espèce d'une affaire exceptionnelle 
où il semble nécessaire de formuler quelques observations sur les problèmes 
d'administration du fait desquels le vol a pu être commis. 

 
Le facteur principal qui a rendu ce vol possible est l'inefficacité à long 

terme de la gestion locale.  Jusqu'à ce que les intéressés reconnaissent qu'ils sont 
responsables d'un problème, il est souvent difficile d'introduire les changements 
nécessaires, comme cela était le cas ici aux différents niveaux de gestion, s'agissant 
de la sécurité des sommes en espèces détenues par la Mission.  Il est difficile de ce 
fait d'évaluer à quel niveau de la hiérarchie il convient d'attribuer la responsabilité 
de cet événement.  Il faut placer la barre à un certain niveau sinon, dans tous les 
cas, la responsabilité de l'inefficacité finirait par remonter, d'échelon en échelon, 
jusqu'au sommet de la hiérarchie.  Pour cette raison, M. DAUBARAS [l'ancien chef 
du Service financier] est désigné comme le fonctionnaire principalement 
responsable des insuffisances en matière de sécurité.  Certains de ses supérieurs 
(y compris les vérificateurs internes des comptes), étaient au courant du problème 
mais lui-même occupait une situation suffisamment élevée pour pouvoir dicter à 
ses supérieurs et à ses subordonnés les mesures à prendre en matière de sécurité." 

 

XIV. Le défendeur fait valoir, après coup, que rien de ce qu'a fait le requérant ne le met hors de 

cause.  Mais cela ne permet guère de régler la question de savoir dans quelle mesure le requérant a 

fait preuve, dans sa conduite considérée dans son ensemble, d'une négligence grave, qui a permis le 

vol de 3,9 millions de dollars des États-Unis.  La négligence grave implique qu'en raison d'une 

carence extrême et répréhensible, le responsable n'a pas agi comme l'aurait fait une personne 

raisonnable, s'agissant d'un risque raisonnablement prévisible.  Pour établir la négligence grave, il 

faut donc prouver qu'il y a eu un manquement bien plus important au respect des normes de 
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conduite qui doivent être celles d'une "personne raisonnable" que dans le cas d'une négligence 

ordinaire. 

 

XV. Compte tenu des paragraphes précédents du présent jugement, le fait de n'avoir pas 

accordé au requérant les garanties de procédure régulière auxquelles il avait droit suffit à invalider 

la clause interprétative dont le défendeur a assorti son acceptation de la démission.  Bien qu'il ne 

soit pas indispensable de ce fait que le Tribunal examine la question de la négligence grave, il tient 

à se pencher sur ce problème.  Il serait en effet injuste, étant donné les circonstances extraordinaires 

de l'affaire, de permettre que les états de service remarquables du requérant aux Nations Unies se 

trouvent abusivement ternis parce que le défendeur, outre qu'il n'a pas accordé au requérant les 

garanties de procédure régulière auxquelles il avait droit, a conclu que le requérant était coupable de 

négligence grave.  Comme il l'explique ci-après, le Tribunal ne trouve pas qu'il y ait eu négligence 

grave de la part du requérant. 

 

XVI. Pour ce qui est de l'attitude du requérant et de sa loyauté à l'égard de l'Organisation en ce 

qui concerne la protection des avoirs de celle-ci, le Tribunal note qu'en juin 1993, longtemps avant 

le vol en question, ONUSOM II avait été violemment attaqué par des forces hostiles.  

Vingt-cinq soldats pakistanais avaient été tués et 57 blessés.  Plus de 50 membres de la Mission 

étaient bloqués dans les bureaux où ils travaillaient à Mogadishu.  Le requérant, qui participait à 

une réunion dans un autre lieu de la ville lorsque l'attaque s'est produite, a réquisitionné quatre 

véhicules blindés de transport de troupe appartenant à une unité militaire déployée sur le terrain, a 

pris place dans le premier de ces véhicules et s'est rendu dans les bureaux en question.  Sous le feu 

de l'ennemi, il a personnellement dirigé les opérations qui ont permis à son personnel d'être conduit 

en lieu sûr.  Tout l'argent liquide qui se trouvait dans ces bureaux, dont le montant dépassait 

500 000 dollars, a été récupéré.  Par la suite, la majorité des fonctionnaires ont été réaffectés à 

Nairobi.  Toutefois, le requérant est resté à Mogadishu pour mener d'autres opérations et superviser 

la récupération de sommes en monnaie locale dont la valeur s'établissait entre 700 et 

800 000 dollars des États-Unis.  En outre, en raison des problèmes de sécurité qui se posaient du 

fait de l'importance des sommes en numéraire utilisées par la Mission, le requérant a proposé en 

avril 1993 un arrangement bancaire aux termes duquel une banque serait chargée d'opérer toutes les 
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transactions en espèces à l'intérieur des locaux de la Mission.  Si cette proposition, ou une solution 

analogue faisant appel à une banque différente, avait été adoptée, ONUSOM II aurait été libéré de 

la responsabilité et du risque qu'impliquent le transfert et la garde d'importantes sommes d'argent.  

La proposition du requérant a été rejetée au Siège en raison de questions qui se posaient au sujet de 

la banque suggérée par le requérant.  Il ne semble pas toutefois qu'on ait envisagé de trouver une 

autre banque.  En juin 1993, le requérant a discuté avec des fonctionnaires de l'Organisation des 

Nations Unies à New York du problème de la garde des sommes en espèces.  Il a proposé que les 

opérations financières d'ONUSOM II soient transférées à Nairobi, et qu'on ne laisse à Mogadishu 

qu'un effectif minimal pour gérer le compte d'avance temporaire pour les achats locaux.  Cette 

proposition aurait également évité ou minimisé les problèmes posés par la garde des sommes en 

espèces.  Elle a été rejetée par le Siège. 

 

XVII.  Contrairement à ce que le Secrétaire général adjoint déclare dans la lettre qu'il a adressée au 

requérant le 12 mai 1994, à savoir qu'un rapport de vérification interne des comptes avait signalé en 

octobre 1993 la nécessité de prendre immédiatement des mesures pour assurer dans de bonnes 

conditions la garde des sommes détenues par la Mission, il semble que l'équipe de vérificateurs ait 

séjourné à Mogadishu du 29 novembre au 17 décembre 1993.  Son examen portait sur une période 

allant jusqu'à octobre 1993.  Toutefois, le 17 décembre 1993, l'équipe a quitté précipitamment la 

ville pour fuir des pillages et de dangereux combats.  Elle a ensuite communiqué un rapport 

contenant des observations datées du 11 décembre 1993, que le requérant a reçues le 8 avril 1994, 

neuf jours avant le vol.  Bien que l'équipe de vérificateurs ait soulevé en décembre 1993 des 

questions au sujet de la sécurité des sommes détenues portant sur les points mentionnés dans les 

observations en question, elle a quitté la Somalie sans avoir eu avec les fonctionnaires responsables 

l'entretien final qui a lieu normalement, comme prévu par le manuel sur les vérifications internes 

des comptes.  Le requérant déclare que s'il avait pu participer à un tel entretien, les vérificateurs 

auraient été informés que l'aménagement d'une chambre forte dans une structure en béton était 

presque terminé et que les questions fondamentales relatives à la sécurité des sommes détenues se 

trouvaient ainsi réglées.  En bref, si le requérant a sans aucun doute eu connaissance des 

observations des vérificateurs des comptes avant le mois d'avril 1994, il pensait que la question 
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avait été réglée par l'aménagement de la chambre forte et que si d'autres mesures étaient 

nécessaires, le Chef du Service financier se chargerait de les prendre. 

 

XVIII. Une chambre forte située dans un bâtiment en dur, offrant un meilleur niveau de sécurité 

que le bâtiment où se trouvait le local de la caisse, avait été aménagée et était disponible à partir du 

12 janvier 1994.  Toute la Section des finances devait être réinstallée dans ce bâtiment ou dans 

d'autres locaux offrant de bonnes conditions de sécurité.  Le point essentiel était que l'aménagement 

de la chambre forte avait été entrepris sur l'ordre du requérant et que cette installation pouvait être 

mise en service assez vite après le 11 décembre 1993, date où les vérificateurs des comptes avaient 

déposé leurs observations.  Les mesures suggérées dans ces observations visaient à améliorer la 

sécurité du local de la caisse tel qu'il existait à ce moment-là.  Toutefois, le bâtiment 

d'administration préfabriqué où se trouvait le local de la caisse ne se prêtait pas aux modifications 

suggérées.  C'est pour cette raison que longtemps avant la visite des vérificateurs internes des 

comptes en 1993, la décision avait été prise de construire une structure en béton, munie de portes 

blindées et d'une grille coulissante en acier, dans laquelle un grand coffre-fort serait installé.  Les 

conditions de sécurité auraient alors été supérieures à celles envisagées dans les recommandations 

des vérificateurs internes des comptes. 

 

XIX. Contrairement à ce qu'affirme le défendeur, le requérant n'avait pas accepté les critiques 

contenues dans les observations formulées le 11 décembre 1993 par les vérificateurs internes des 

comptes.  Il était absent de Mogadishu à cette date.  La lettre envoyée le 14 décembre 1993 en 

réponse à ces observations, à laquelle se réfère l'Équipe d'enquêteurs, a été écrite par quelqu'un 

d'autre. 

 

XX. Le requérant fait observer que pour parvenir à la conclusion qu'il y avait eu négligence 

grave, les Enquêteurs s'étaient apparemment fondés sur le fait que les rappels relatifs à la nécessité 

de mettre au point un système de sécurité pour protéger le local de la caisse, que le requérant a 

envoyés jusqu'au 7 mars 1994, montraient qu'il n'avait pas tenu compte des observations du 

11 décembre 1993.  Le requérant précise que les Enquêteurs ne lui ont jamais demandé l'objet de 

ces rappels.  Il affirme, de façon tout à fait convaincante, que ces rappels se référaient aux nouveaux 
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locaux de la caisse, et non au local beaucoup plus petit se trouvant dans le bâtiment où le vol a été 

commis.  Selon le requérant, tout le monde savait que les mots "locaux de la caisse" utilisés dans les 

rappels automatiques programmés par ordinateur désignaient les nouveaux locaux où les travaux de 

construction s'étaient poursuivis bruyamment et au vu de tous pendant plusieurs semaines avant que 

le premier rappel automatique soit envoyé le 8 novembre 1993.  Le requérant explique que la 

référence en question demeurait normalement dans l'ordinateur jusqu'à ce que tous les aspects de la 

question soient réglés.  Au début de 1994, un seul aspect restait en suspens, celui du système 

d'alarme de la nouvelle chambre forte.  La référence au système de sécurité restait donc sur la liste 

programmée par ordinateur.  Après le 7 mars 1994, la référence en question a été retirée de 

l'ordinateur étant donné que, même sans le système d'alarme, la chambre forte offrait des conditions 

de sécurité suffisantes pour y entreposer l'argent.  Ceci est confirmé par la mention du rapport de 

Scotland Yard établi après le vol commis en avril qui figure au paragraphe 53 du document de 

l'Organisation des Nations Unies A/49/843, daté du 2 février 1995.  Le Tribunal note que les retards 

intervenus dans l'installation du système d'alarme ne sont pas attribuables à une faute qu'aurait 

commise le requérant. 

 

XXI. Le défendeur attribue au requérant la décision d'entreposer pendant la nuit la somme de 

3,9 millions de dollars des États-Unis dans un tiroir du classeur se trouvant dans le bâtiment 

d'administration préfabriqué, où elle n'était pas en sécurité, et non dans la salle d'entreposage où elle 

aurait été à l'abri du risque.  Toutefois, selon le rapport de Scotland Yard et selon la déclaration faite 

par l'un des secrétaires généraux adjoints de l'Organisation des Nations Unies, cette décision n'a pas 

été prise par le requérant, elle l'a été par le caissier.  Celui-ci avait jugé qu'il était plus sûr de garder 

l'argent dans son bureau que dans la salle d'entreposage.  En outre, c'est l'ancien Chef du Service 

financier qui avait pour pratique de conserver les liquidités dans le classeur et le fonctionnaire qui 

remplissait les fonctions de Chef du Service financier au moment du vol avait continué de le faire.  

L'ancien Chef du Service financier avait refusé d'utiliser les installations de sécurité disponibles 

(c'est-à-dire la salle d'entreposage dont l'aménagement avait été achevé en janvier 1994) pour 

y entreposer l'argent.  De l'avis des enquêteurs de Scotland Yard, la raison invoquée par l'ancien 

Chef du Service financier, à savoir son évaluation des problèmes de sécurité liés au transfert 



 
 
 
 

 

26

quotidien de liquidités de la salle d'entreposage au bureau du caissier dans le bâtiment préfabriqué, 

n'était pas satisfaisante.   

 

XXII. Le requérant déclare qu'il savait qu'une quantité de liquidités suffisante pour faire face aux 

décaissements quotidiens était gardée dans le local de la caisse dans le bâtiment préfabriqué.  Il 

supposait cependant que le reste de l'argent était gardé dans la salle d'entreposage.  Il pensait que 

l'on transférait de cette salle au local de la caisse les montants nécessaires pour les transactions 

quotidiennes.  Il dit n'avoir jamais été informé de l'importance des sommes accumulées au 16 avril 

1994, qui résultaient d'une combinaison de deux circonstances imprévisibles.  Tout d'abord, un 

dépôt important en espèces non anticipé avait été effectué par un contingent militaire au moment où 

il quittait la Somalie.  En second lieu, une estimation erronée des besoins en espèces avait été 

effectuée par un fonctionnaire non expérimenté, qui avait rempli pendant deux semaines environ, à 

titre temporaire, les fonctions de Chef du Service financier, après le départ de l'ancien Chef de ce 

service, et avant l'arrivée de son successeur le 9 avril 1994.  Du fait de cette estimation inexacte, les 

sommes en espèces reçues par ONUSOM II étaient bien plus élevées que nécessaire.  Le Tribunal 

note également que les sommes reçues par ONUSOM II étaient dépensées assez rapidement et que 

l'accumulation d'une somme aussi importante que celle dont la Mission disposait au moment du vol 

n'était pas prévisible. 

 

XXIII. Le requérant déclare qu'il ne savait pas que plus de 4 millions de dollars étaient entreposés 

pendant la nuit dans le local de la caisse, dans de très mauvaises conditions de sécurité.  Peut-être 

aurait-il dû instaurer un système grâce auquel il aurait été informé directement du montant des 

liquidités qui étaient entreposées ou dont la réception était prévue ainsi que des dispositions 

d'entreposage envisagées.  Il s'agit là cependant d'une question discutable en raison de la présence 

d'un chef du Service financier responsable au premier chef de ces arrangements matériels.  Le fait 

que le requérant n'a pas pris de telles mesures ne constitue pas une négligence grave. 

 

XXIV. L'ancien Chef du Service financier et son successeur, M. King Amuaben (un fonctionnaire 

du Service mobile qui remplissait ces fonctions à titre provisoire en l'absence d'un fonctionnaire de 

rang plus élevé), ont déclaré que le requérant savait que la plus grande partie des liquidités était 
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gardée dans le bâtiment préfabriqué.  Leurs affirmations, qui ont été contredites par le requérant, 

semblent avoir été le facteur majeur sur la base duquel le défendeur a conclu que le requérant était 

coupable de négligence grave.  Toutefois, l'ancien Chef du Service financier et son successeur par 

intérim, qui étaient évidemment plus directement responsables de la politique et des décisions 

intéressant l'entreposage des liquidités, avaient manifestement intérêt pour se disculper à faire 

porter le blâme sur le requérant.  À cet égard, le Tribunal note que M. King Amuaben, le Chef du 

Service financier par intérim qui était en fonction au moment du vol, était apparemment si désireux 

de dégager sa responsabilité pour le fait que les liquidités n'avaient pas été entreposées dans la 

chambre forte le 16 avril 1994 ou avant cette date qu'il a affirmé, le 18 avril 1994, au cours de 

l'enquête : 

 
"Dans la matinée du 16 avril 1994, le Caissier principal [M. Myint Swe] m'a dit 
qu'il allait payer les salaires du personnel local dans le bureau où étaient gardés les 
shillings somaliens et qu'il avait donc besoin de quelques agents de la sécurité 
pour assurer la garde de ce bureau et contrôler la foule.  C'est ce jour-là que j'ai 
appris qu'il y avait deux locaux à cet effet..." (Non souligné dans le texte) 

 

Toutefois, un doute considérable pèse sur la véracité de cette déclaration de M. King Amuaben du 

fait de la déclaration suivante faite le 21 avril 1994 par M. Swe, Caissier principal, lorsqu'il a été 

interrogé par les Enquêteurs : 

 
"... Je voudrais signaler quelques détails en ce qui concerne les 11 et 12 avril.  Le 
11 avril, Béatrice AKEZA était malade et n'est pas venue au bureau, elle est allée 
à l'hôpital pakistanais.  Je l'ai dit à M. King [Amuaben] et il a décidé de fermer le 
local où étaient gardés les shillings somaliens pour que M. TANEJA puisse venir 
travailler dans le local de la caisse étant donné qu'Irène était nouvelle et manquait 
d'expérience.  Le 12 avril, la situation était la même.  ..." (Non souligné dans le 
texte) 

 

Étant donné que M. Swe n'avait aucune raison de déformer les faits et étant donné que 

Mme Béatrice Akeza a également confirmé qu'elle était malade, il semble évident que, 

contrairement à ce qu'il a déclaré, M. King Amuaben connaissait, plusieurs jours au moins avant le 

16 avril 1994, l'existence du bureau où étaient gardés les shillings somaliens et dans lequel se 

trouvait la chambre forte. 
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XXV. Le Tribunal estime qu'étant donné les circonstances, le défendeur ne pouvait conclure à 

une négligence coupable du requérant en se fondant, comme il l'a fait manifestement en 

l'occurrence, sur des déclarations douteuses et contestées faites par des personnes désireuses de 

défendre leurs intérêts.  Pour conclure à une négligence grave de la part du requérant, compte tenu 

des antécédents montrant qu'à divers autres égards, ses normes de conduites étaient 

raisonnablement satisfaisantes, il faut des indices plus convaincants que des déclarations de ce 

genre.  Tout bien considéré, les preuves sont loin d'appuyer une conclusion selon laquelle le 

requérant, qui avait, entre autres choses, entrepris et activement poursuivi l'aménagement de la 

chambre forte, aurait ensuite accepté passivement la décision prise par des subordonnés de ne pas 

l'utiliser comme ils le devaient.  En outre, le Tribunal n'estime pas que le requérant aurait pu 

raisonnablement prévoir l'accumulation de liquidités qui s'est produite ou le fait que ses 

subordonnés n'auraient pas pris des dispositions afin de faire déposer pour la nuit dans la chambre 

forte des sommes aussi importantes.  De plus, on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le 

requérant procède chaque jour à une inspection détaillée des locaux pour déterminer la manière 

dont ses subordonnés s'acquittaient de leurs responsabilités.  Le Tribunal note aussi que le requérant 

n'avait aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le recrutement et l'affectation des 

fonctionnaires occupant le poste de chef du Service financier.  Ces décisions étaient prises au Siège 

de l'ONU, où s'effectuaient également toutes les opérations de recrutement des administrateurs.  Un 

nombre important de postes n'étaient pas pourvus. 

 

XXVI. Le Tribunal note la conclusion des Enquêteurs selon laquelle M. Vincent Smith, le 

fonctionnaire dont il est question ci-dessus et qui assurait à titre officieux la direction de la Section 

des finances entre le 26 mars 1994 et le 9 avril 1994, avait fait part de son inquiétude au sujet de la 

sécurité du local de la caisse au cours de deux réunions présidées par le requérant.  Ce fonctionnaire 

ne semble pas avoir exprimé d'inquiétudes spécifiques, il semble plutôt avoir mentionné des 

généralités.  La conclusion des Enquêteurs ne porte pas non plus sur la situation telle qu'elle était au 

16 avril 1994, ni sur ce que savait le requérant en ce qui concerne la présence d'un surplus de 

liquidités.  Cela n'est pas incompatible non plus avec ce que le requérant a déclaré savoir des 

insuffisances du point de vue de la sécurité du local de la caisse ni avec les mesures qu'il avait 

prises à ce sujet.  Il s'agit notamment de la décision qu'il avait prise antérieurement d'aménager une 
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chambre forte, du transfert de la caisse dans le bâtiment voisin, où se trouvait la chambre forte, et 

du fait qu'il avait mentionné, lors d'une réunion des chefs de section avant la date où le vol a été 

commis, que la chambre forte pouvait être utilisée pour entreposer le surplus de liquidités. 

 

XXVII. Le Tribunal a également examiné les tâches urgentes et variées dont s'acquittait 

personnellement le requérant en sa qualité de Directeur de l'administration, dans les conditions 

d'une violence effroyable dans lesquelles ONUSOM II était obligée d'opérer à Mogadishu.  La 

position du défendeur n'est pas raisonnable dans la mesure où elle semble reposer sur l'idée que le 

requérant, en tant que Directeur de l'administration, se rendait coupable d'une négligence grave s'il 

ne s'occupait pas personnellement de tous les détails de l'opération, au lieu de s'en remettre à ses 

subordonnés, notamment au Chef du Service financier, pour veiller à l'application des mesures 

indispensables pour assurer la sécurité des liquidités.  L'observation figurant dans le rapport de 

Scotland Yard, qui est citée au paragraphe XIII ci-dessus, porte sur ce point.  Il est certain que non 

seulement les efforts faits par le requérant pour protéger les avoirs de l'ONU et à d'autres égards, 

mais également les efforts faits par d'autres fonctionnaires, étaient gravement compromis par de 

sérieuses et constantes pénuries de personnel et par l'insuffisance du soutien militaire ou policier 

dans une ville ravagée par la guerre.  Ce problème avait été porté à l'attention du Siège par le 

requérant, qui demandait que les mesures nécessaires soient prises d'urgence, la dernière en date de 

ces demandes remontant à peine au 7 février 1994.  Comme le requérant le fait observer, ce 

problème a sans nul doute contribué aux nombreux vols de matériel et de fournitures appartenant à 

l'Organisation, qui ont été commis non seulement en Somalie mais dans d'autres pays où opèrent 

des missions de maintien de la paix.  Dans la mesure où ce problème rendait manifestement 

beaucoup plus difficile la tâche du requérant et celle de ses subordonnés, il ne doit pas être 

minimisé si l'on veut trancher de façon équitable la question de savoir si le requérant s'est rendu 

coupable d'une négligence grave. 

 

XXVIII.  Bien que le requérant ait déclaré aux Enquêteurs le 2 mai 1994, qu'il se rendait compte 

après coup qu'il aurait pu prendre davantage de précautions, il a prouvé de manière convaincante 

qu'il avait pris personnellement toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement l'être, compte 

tenu des circonstances, pour s'acquitter de ses fonctions conformément aux normes requises des 
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membres de la fonction publique internationale.  L'appréciation qui a été faite à la fin de mars 1994 

de son comportement professionnel était excellente.  Étant donné que le Tribunal cherche à établir 

si le requérant était coupable de négligence grave, c'est la seule question qu'il convient d'examiner 

ici.  Le vol n'est pas attribuable, de l'avis du Tribunal, à une négligence grave du requérant.  Il a été 

essentiellement rendu possible par les décisions mal avisées prises par d'autres, ceci s'ajoutant au 

fait que l'Organisation s'efforçait d'accomplir une mission extrêmement difficile dans un milieu 

particulièrement hostile, sans disposer du nombre ou des catégories de personnel nécessaire, du 

matériel indispensable ou d'éléments d'infrastructure essentiels. 

 

XXIX. Il découle de ce qui précède que le défendeur a commis un abus de pouvoir en acceptant la 

démission du requérant avec une clause prévoyant que ladite démission équivalait à un renvoi sans 

préavis pour faute grave.  Étant donné les circonstances, il n'y avait aucune raison valable de priver 

unilatéralement le requérant de son droit à une procédure régulière en application de la disposition 

110.4 du Règlement du personnel.  Le défendeur est lié par les termes de cette disposition, tout 

comme le requérant était lié par les dispositions du Règlement du personnel et pouvait prétendre 

aux droits que lui conférait ledit Règlement.  Le Tribunal juge également, pour les raisons énoncées 

ci-dessus, que la décision du défendeur de déclarer le requérant coupable de négligence grave est 

dénuée de fondement.  Le requérant est en droit d'obtenir que cette décision, ainsi que la clause 

interprétative, soit rayée de l'appréciation élogieuse des services qu'il a rendus à l'Organisation. 

 

XXX. Quant à l'autre réparation demandée par le requérant, le Tribunal juge que lorsque le 

requérant a remis sa démission au Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, 

il a nécessairement assumé le risque que cette démission soit acceptée, bien que ceux qui lui ont 

suggéré de démissionner aient laissé entendre qu'elle ne le serait pas.  Il ne disposait d'aucune 

garantie ferme à cet égard et il ne pouvait certainement pas avoir la certitude que le Secrétaire 

général déciderait de ne pas accepter sa démission qui n'était assortie d'aucune condition.  Il est 

parfaitement compréhensible que l'on suggère à un fonctionnaire de démissionner.  Cela l'était dans 

les circonstances de l'affaire, en particulier étant donné le contenu du rapport de l'Équipe 

d'enquêteurs dont avaient connaissance ceux qui ont fait la suggestion.  Le requérant n'était pas tenu 

de donner suite à cette suggestion, mais ayant décidé de le faire, il est tenu par sa décision.  L'effet 
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de la conclusion du Tribunal en ce qui concerne la validité de la clause mise à l'acceptation de la 

démission est donc que la démission reste effective, mais sans la clause en question. 

 

XXXI. Le Tribunal note l'argument du requérant qu'il était prêté à l'ONU par le PNUD et que sa 

démission portait sur son emploi par l'ONU et non par le PNUD.  Le requérant conclut de ce qui 

précède que le défendeur n'aurait pas dû mettre fin à son emploi par le PNUD.  Le Tribunal ne juge 

pas cet argument bien fondé.  Tout d'abord, la lettre du requérant en date du 12 mai 1994 

n'établissait aucune distinction de cette sorte entre le PNUD et l'ONU pour ce qui est de sa 

démission.  En second lieu, le Tribunal estime que le PNUD, qui est un organe subsidiaire de 

l'ONU, ne peut être considéré séparément de l'Organisation aux fins de la démission donnée dans la 

présente affaire.  Enfin, le requérant invoque un accord interinstitutions relatif au prêt de 

fonctionnaires entre des institutions du système commun et l'ONU, accord auquel le PNUD n'était 

pas partie.  Pour ce qui est des relations entre l'ONU et le PNUD, l'ONU n'était pas tenue par cet 

accord.  Le requérant fait observer que le PNUD a précisé qu'il a pour politique d'adhérer aux 

dispositions de cet accord lorsqu'il prête des fonctionnaires à une autre organisation, notamment à 

l'ONU.  Mais le PNUD étant un organe subsidiaire de l'ONU et étant soumis à l'autorité du 

Secrétaire général, qui est le Chef de l'Administration de l'Organisation, celui-ci n'est pas tenu 

d'appliquer la politique suivie par le PNUD. 

 

XXXII. Le requérant a demandé initialement au Tribunal d'ordonner au défendeur de produire des 

copies intégrales du rapport établi par l'Équipe d'enquêteurs, ainsi que du rapport des enquêteurs de 

Scotland Yard.  Ces demandes ont été satisfaites par la production du rapport de l'Équipe 

d'enquêteurs et par l'accord donné par le requérant et par le défendeur, qui autorisait le Tribunal à 

examiner le rapport de Scotland Yard et à ne communiquer au requérant que la ou les parties 

répondant à certains critères.  C'est ce que le Tribunal a fait. 

 

XXXIII. Bien que le Tribunal ait accepté certains arguments du défendeur, le résultat final est que la 

mesure prise par le requérant constituait une démission effective de ses fonctions à l'Organisation.  

En conséquence, étant donné que la démission elle-même n'entraînait pour lui aucune perte 

financière qu'il ne fût par ailleurs prêt à accepter, le Tribunal ne juge pas qu'il y ait lieu de lui 
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accorder des dommages-intérêts de ce chef.  En fait, l'objectif principal du requérant dans la 

présente instance semble porter sur l'effet sur sa réputation de l'accusation de négligence grave.  Les 

mentions de cette accusation seront supprimées, avec les conséquences que cela peut impliquer 

pour ce qui est des possibilités d'emploi futur du requérant par l'Organisation ou par d'autres 

institutions appartenant au système commun.  Le requérant a toutefois droit à réparation pour le 

dommage moral causé par le fait qu'il n'a pas bénéficié des garanties d'une procédure régulière.  Le 

Tribunal croit savoir, selon une déclaration faite au cours de la procédure orale par le Conseil du 

défendeur, que les sommes auxquelles le requérant avait droit au moment de sa démission et qui ne 

lui ont pas été payées précédemment vont lui être versées.  Compte tenu du retard injustifié, le 

Tribunal accorde sur ces sommes des intérêts au taux de huit pour cent (8 %) par an. 

 

XXXIV.  Le requérant a demandé que le Tribunal ordonne au défendeur de diffuser dans des 

conditions précises le résultat du recours formé devant le Tribunal.  Le Tribunal ne juge pas 

approprié d'ordonner une telle mesure.  Toutefois, étant donné la publicité préjudiciable au 

requérant dont l'affaire a fait l'objet, le Tribunal estime, par souci d'équité, que le défendeur devrait 

informer le personnel de l'ONU et du PNUD au Siège de l'Organisation à New York que le Tribunal 

a jugé que le requérant n'était pas coupable de négligence grave et que sa démission n'équivalait pas 

à un renvoi sans préavis pour faute grave.  Le Tribunal est certain que le défendeur jugera bon de 

prendre une telle mesure. 

 

XXXV. Le Tribunal tient à exprimer sa reconnaissance aux conseils des deux parties pour l'esprit 

de coopération dont ils ont fait preuve lors de la procédure orale et pour les déclarations qu'ils ont 

faites à cette occasion. 

 

XXXVI.  Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide ce qui suit : 

1. La démission du requérant en date du 12 mai 1994 était une démission en bonne 

et due forme.  L'adjonction de la clause selon laquelle cette démission équivalait à un renvoi sans 

préavis pour faute grave, du fait que le défendeur avait conclu à une négligence grave, n'est pas 

valable. 
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2. Le défendeur versera 10 000 dollars au requérant en réparation du dommage 

moral que celui-ci a subi. 

3. Des intérêts au taux de huit pour cent (8 %) par an, calculés de la date de la 

cessation de service à la date du versement, seront versés au requérant par le défendeur, sur la 

somme visée dans les deux dernières phrases du paragraphe XXXIII. 

 

 

4. Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

 
(Signatures) 
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New York, le 22 novembre 1995 R. Maria VICIEN-MILBURN 
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