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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 
 Attendu que, le 12 septembre 1996, Fawaz Uggla, ancien fonctionnaire des 
Nations Unies, a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les 
conditions de forme fixées par l'article 7 du Règlement du Tribunal;  
 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 
requérant a introduit de nouveau, le 24 décembre 1996, une requête dans laquelle 
il priait notamment le Tribunal : 
 
 "[D'examiner si la peine qui m'a été infligée pour ma prétendue faute 

devrait être réduite; 
 
Et d'ordonner au défendeur] 
 
 — De me réintégrer dans mon poste ou ... de me muter, à titre permanent ou 

temporaire, à n'importe quelle mission de l'Organisation des Nations Unies 
... 

 
 — De me verser ... mon traitement intégral pour la période pendant laquelle 

j'ai été suspendu." 
 
 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 2 juin 1998; 
 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
 Le requérant est entré au service de la Force des Nations Unies chargée 
d'observer le dégagement (FNUOD), à Damas, le 21 janvier 1988, avec un 
engagement de durée déterminée d'un mois comme électricien de classe G-4.  Son 
engagement a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 1er avril 1990, 
date à laquelle il a été promu G-5 comme superviseur du matériel 
spécial/électricien principal.  Du 5 septembre 1991 au 13 janvier 1992, le 
requérant a été affecté temporairement à la MINURSO, au Sahara occidental.  
Du 12 mai 1992 au 26 novembre 1993, il a été temporairement affecté à l'APRONUC, 
au Cambodge.  Il a ensuite été détaché à la MINUAR, à Kigali, jusqu'au 
10 septembre 1994.  Il a quitté le service le 27 septembre 1996. 
 Pendant la période allant de mai 1992 à septembre 1994, le requérant était 
détaché de son pays d'origine et avait donc droit aux avantages accordés aux 
fonctionnaires recrutés sur le plan international, y compris l'indemnité pour 
frais d'études.  Le 29 mai 1995, il a signé et présenté une "demande d'indemnité 
pour frais d'études" (formule P.45) où, pour deux de ses enfants, il demandait, 
pour l'année scolaire 1993-1994, le paiement de 6 500 LS [livres syriennes] 
par enfant.  Il a aussi présenté deux "attestations concernant la fréquentation 
scolaire ou universitaire et son coût" (formules P.41).  Sur chaque 
formule P.41, le requérant avait indiqué que l'établissement lui avait demandé 
d'acquitter les frais suivants : "Admission et inscription : 1 500 LS"; 
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"Scolarité : 3 500 LS"; "Examen/diplôme : 1 500 LS".  Chaque formule indiquait 
aussi : "Le fonctionnaire a acquitté à l'établissement les montants ci-après" : 
"1 500 LS, sept. 1993"; "3 500 LS, déc. 1993", et "1 000 LS [sic], mai 1994."  
Chaque formule portait le cachet de l'établissement d'enseignement et avait été 
signée par la Directrice de l'établissement.  Le 31 mai 1995, un fonctionnaire a 
signé la formule P.45 au nom du Sous-Secrétaire à la gestion des ressources 
humaines, avec un mémorandum de couverture indiquant que le requérant avait 
"droit au versement de l'indemnité pour frais d'études". 
 Le 1er juin 1995, la Directrice de l'école fréquentée par les enfants a 
signé une déclaration dans laquelle elle informait l'Administration de ce qui 
suit : 
 
"[La formule ayant trait aux deux enfants] a été signée par moi et marquée du 

cachet officiel de l'établissement avant qu'aucun montant n'y ait été 
consigné ...  La mère des deux élèves m'a priée de signer ... [L'école] n'a 
perçu aucun droit de scolarité ou d'examen parce qu'elle est financée par 
le gouvernement." 

 
 Le 6 juillet 1995, le Chef de l'administration de la FNUOD a écrit au 
Contrôleur, au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, au 
Directeur du Bureau des services de contrôle interne ainsi qu'au Directeur et au 
Chef de la Division de l'administration et de la logistique des missions, 
"conformément aux procédures à suivre pour signaler les cas de fraude ou 
présomption de fraude ... et aux dispositions de l'instruction administrative 
ST/AI/371 ...", pour les aviser des faits relatifs à la demande d'indemnité pour 
frais d'études présentée par le requérant et leur faire savoir que, "sauf avis 
contraire", la FNUOD mènerait une enquête officielle. 
 Le 11 juillet 1995, le Chef de l'administration a informé le requérant que, 
lorsqu'elle examinait sa demande, l'Administration avait "constaté que deux 
machines à écrire différentes avaient été utilisées pour remplir les deux 
formules P.41" et que, "pour s'assurer de l'exactitude des renseignements portés 
sur ces formules, la FNUOD avait eu une entrevue avec la Directrice de l'école, 
qui avait signé les formules."  La Directrice avait déclaré que les montants 
réclamés par le requérant n'avaient pas été inscrits par elle sur la formule et 
que ces montants n'avaient été "ni demandés par l'école ni versés à l'école par 
[le requérant] puisque l'école assurait gratuitement l'éducation des élèves."  
Le Chef de l'administration ajoutait : "Puisqu'il apparaît maintenant que vous 
avez tenté ou peut-être eu l'intention de tromper l'Organisation des 
Nations Unies en présentant des demandes frauduleuses d'indemnité pour frais 
d'études ..., vous avez le droit de répondre et de produire par écrit des 
éléments de preuve contraire ... le 18 juillet 1995 au plus tard."  Le requérant 
était aussi informé de son droit à l'assistance d'un autre fonctionnaire ou 
fonctionnaire retraité pour préparer ses réponses. 
 Le 18 juillet 1995, le requérant a écrit au Chef de l'administration qu'il 
avait "compris [son] erreur" après avoir reçu le mémorandum du Chef de 
l'administration.  Il donnait l'explication suivante : 
 
"... Je n'avais pas l'intention de tromper l'Organisation des Nations Unies.  Je 

n'ai jusqu'à présent reçu aucune somme d'argent.  J'ai des frais d'études 
réels, documentés, de 12 245 [LS] [pour livres et cours particuliers].  Je 
n'ai jamais auparavant rempli de formule de demande d'indemnité pour frais 
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d'études.  Je n'ai jamais été informé de la manière correcte de demander le 
paiement de ces frais, et j'ai porté les frais sur la formule P.41 par 
souci de simplicité et par ignorance." 

 
 Le 26 juillet 1995, le Chef de l'administration a envoyé au Contrôleur et 
au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines un rapport sur 
l'enquête menée par la FNUOD.  Le même jour, disait-il, il avait interrogé le 
requérant en présence du Chef du personnel civil et fonctionnaire chargé des 
voyages et d'un fonctionnaire recruté sur le plan local choisi par le requérant. 
 Le Chef de l'administration décrivait l'entrevue, en partie, comme suit : 
 
"Interrogé sur le point de savoir pourquoi il avait dû utiliser deux machines à 

écrire, il a déclaré qu'il avait initialement rempli les parties supérieure 
et inférieure de la formule P.41 et que plus tard, après avoir demandé et 
reçu l'avis d'un collègue, il avait indiqué les montants en question en 
utilisant chez lui sa machine à écrire.  ...  [Le requérant a déclaré] 
qu'il avait indiqué les montants [sur la formule P.41] avant que la 
Directrice eût signé, daté et cacheté la formule, et qu'il en avait 
expliqué les motifs à la Directrice." 

 
Le Chef de l'administration notait dans son rapport que la Directrice avait nié 
avoir vu aucun montant indiqué sur la formule.  Il notait en outre que le 
requérant avait présenté quatre reçus (en arabe, avec des traductions anglaises 
non officielles).  L'un des reçus, émanant de l'"établissement général de la 
République arabe syrienne pour livres scolaires, filiale de Damas" et daté du 
"20/5/1993", indiquait un montant de 245 LS.  Les autres reçus, émanant d'un 
prétendu professeur particulier, n'étaient pas datés mais indiquaient un montant 
total de 12 000 LS pour leçons données aux enfants du requérant pendant l'année 
scolaire 1993-1994. 
 Le 28 juillet 1995, l'Adjointe au Sous-Secrétaire général à la gestion des 
ressources humaines a adressé au requérant un mémorandum intitulé "Allégations 
de faute" dans lequel elle l'accusait de "fausse attestation, fraude et 
déclaration fallacieuse".  Le requérant était prié de présenter par écrit un 
exposé ou des explications dans les deux semaines.  Il était en outre informé de 
son droit à se faire assister par un fonctionnaire ou un fonctionnaire retraité 
dans la préparation de son exposé écrit.  Le 1er septembre 1995, le Directeur de 
la Division des services de spécialistes (Bureau de la gestion des ressources 
humaines) a adressé au requérant copie du rapport d'enquête du Chef de 
l'administration, en date du 26 juillet 1995, et des pièces qui y étaient 
jointes, le priant de présenter dans les deux semaines ses observations écrites 
sur cette documentation supplémentaire.  Le requérant était informé à nouveau de 
son droit à se faire assister par un fonctionnaire ou un fonctionnaire retraité. 
 Le 27 août 1995, le requérant a envoyé ses observations sur les allégations 
à l'Adjointe du Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines.  
Il déclarait que "les sommes mentionnées dans la demande P.41 étaient seulement 
pour des leçons particulières, et non pour l'école elle-même".  Il indiquait 
aussi qu'avant de remplir la demande, il avait demandé à la Section du personnel 
"s'il était nécessaire de présenter les factures relatives au coût des leçons 
particulières", et que la Section du personnel lui avait dit que "cela n'était 
pas nécessaire". 
 Le 26 septembre 1995, le requérant a présenté d'autres observations en 
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réponse à la documentation supplémentaire que lui avait fournie le Directeur de 
la Division des services de spécialistes.  Il niait toute intention de dénaturer 
les faits et déclarait : "Toutes les données mentionnées dans ma lettre 
[du 27 août 1995] sont, à ma connaissance, tout à fait exactes."  Il affirmait 
en outre que "[son] erreur [était] de ne pas avoir su comment remplir la 
formule P.41 et de n'avoir jamais reçu les conseils judicieux d'un autre 
fonctionnaire" et qu'il n'avait "jamais vu d'instructions quelconques relatives 
à ces questions", que ce soit en anglais ou en arabe. 
 Le 18 janvier 1996, le Directeur de la Division des services de 
spécialistes a informé le requérant que le Secrétaire général avait "décidé de 
soumettre [son] cas pour avis à un comité paritaire de discipline spécial qui 
[serait] constitué à Damas en vertu du paragraphe 14 de l'instruction 
administrative ST/AI/371".  Il l'informait en outre qu'il était accusé de "ne 
pas avoir observé les normes d'intégrité attendues des fonctionnaires 
internationaux, sur la base des éléments de preuve présentés dans le dossier" 
concernant "la fausse attestation des formules P.45 et P.41" et "la fraude et la 
déclaration fallacieuse ayant trait au versement effectif des droits de 
scolarité". 
  Le 26 juin 1996, le Comité paritaire de discipline spécial a présenté son 
rapport.  Son évaluation des éléments de preuve, ses constatations et ses 
recommandations se lisaient en partie comme suit : 
 
"... 
 
16. [Le requérant] a reconnu que, lorsqu'il avait inscrit les montants sur les 

formules P.41 et présenté celles-ci pour qu'elles soient signées, datées et 
cachetées, il savait que l'école ne lui avait rien fait payer et qu'il 
n'avait rien payé à l'école.  Le Comité a en outre conclu que [le 
requérant] n'avait pas à savoir comment remplir la formule P.41 puisque 
celle-ci devait être remplie par l'école et non par lui.  Sa prétention 
fondée sur l'ignorance et le manque de familiarité avec les formules n'a 
pas l'appui du Comité. 

 
 Le Comité a noté en outre que, puisque [le requérant] reconnaissait n'avoir 

payé au professeur particulier aucun frais d'admission, d'inscription, de 
scolarité, d'examen ou de diplôme, tout malentendu de sa part dû à 
l'ignorance l'aurait amené à demander le paiement de tous les frais comme 
ayant été acquittés au titre de la scolarité.  Par conséquent, il n'aurait 
indiqué, sur la formule P.41, qu'un montant pour les frais de scolarité. 

 
17. [Le requérant] n'a pas rempli la section III de la formule P.45 — 'Étude de 

la langue maternelle' et 'Autres cours particuliers".  Bien qu'il prétende 
que les dépenses qu'il a encourues étaient destinées à des cours 
particuliers de langue maternelle, il a décidé de ne remplir aucune de ces 
rubriques.  Cela étant, le Comité a conclu que, sachant que sa prétendue 
demande de remboursement au titre de cours particuliers n'aurait pas rempli 
les conditions énoncées dans l'instruction administrative ST/AI/181/Rev.10, 
[le requérant] avait décidé de falsifier sa demande en inscrivant les 
montants sur les formules P.41 qui ont été signées, datées et cachetées par 
l'école publique que ses enfants fréquentaient gratuitement. 
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18. Le Comité est d'avis que [le requérant] a décidé d'obtenir à tout prix de 
l'argent de l'Organisation des Nations Unies; d'où sa répugnance à demander 
l'avis de fonctionnaires supérieurs d'administration au sujet de la 
validité de ses demandes.  Le fonctionnaire sait que l'Organisation 
fonctionne dans le cadre de dispositions statutaires et réglementaires 
établies et qu'il est donc nécessaire de se familiariser avec les 
instructions pertinentes avant de tenter de présenter des demandes à 
l'Organisation. 

 
19. Les éléments de preuve relatifs à l'emploi de deux machines à écrire 

différentes pour remplir les formules P.41 n'indiquent pas clairement que 
[le requérant] ait inscrit les montants après que la Directrice de l'école 
eut signé, daté et cacheté les formules.  Le Comité est d'avis que [le 
requérant] n'aurait dû remplir la formule ni avant ni après que la 
Directrice de l'école l'eût signée, datée et cachetée. 

 
Constatations 
 
20. Sachant qu'il n'avait payé à l'école aucun frais d'admission, 

d'inscription, de scolarité ou d'examen à propos de l'éducation de ses 
enfants pendant l'année scolaire 1993-1994, [le requérant] a délibérément 
falsifié l'attestation des montants indiqués sur les formules P.41 et P.45 
qu'il a présentées à la FNUOD pour règlement. 

 
21. En s'abstenant de remplir la section III de la formule P.45, le 

fonctionnaire n'a pas indiqué qu'il avait payé des cours particuliers pour 
ses deux enfants.  La falsification délibérée des formules P.41 par 
l'inscription de montants sur les formules qui devaient être ou ont été 
signées par la Directrice de l'école, ainsi que la décision [du requérant] 
d'attester et de présenter la formule P.45 et les formules P.41 pour 
obtenir le versement de sommes d'argent auxquelles il n'avait pas droit, 
constituent, de l'avis du Comité paritaire de discipline spécial, une 
tentative de fraude à l'encontre de l'Organisation des Nations Unies.  
Le Comité a pris note du fait que le fonctionnaire n'avait signalé à 
l'Administration de la FNUOD aucune difficulté rencontrée par lui à remplir 
les formules P.41 et P.45. 

 
22. Le Comité a pris note de la compétence du fonctionnaire dans son domaine de 

travail et de la contribution qu'il a apportée à la FNUOD.  Le 
fonctionnaire est au service de l'Organisation depuis 1988 et est conscient 
de l'obligation, pour tous les fonctionnaires, de se conduire de manière à 
se conformer aux normes de l'Organisation. 

 
23. Le Comité a néanmoins décidé que, puisque l'intégrité du fonctionnaire 

était en question, toute recommandation de mesures disciplinaires devait 
prendre en considération les normes les plus élevées de conduite et 
d'intégrité attendues de tous les fonctionnaires de l'Organisation.  Le 
fait, confirmé par le fonctionnaire, qu'il a établi et présenté pour 
signature à une institution du Gouvernement hôte des documents frauduleux 
(formules P.41) constitue, de l'avis du Comité paritaire de discipline 
spécial, une faute. 
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24. Ayant pris en considération toutes les preuves à la charge [du requérant] 

et ayant pris note de ses bons états de service depuis qu'il est devenu 
fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, le Comité paritaire de 
discipline spécial, nonobstant la gravité de la faute, qui aurait pu 
justifier le renvoi sans préavis, recommande, à la majorité de ses membres, 
le non-renouvellement du contrat de durée déterminée [du requérant]." 

 
 Le membre du Comité désigné par le personnel de la FNUOD a présenté 
l'opinion individuelle suivante : 
 
"25. J'admets que des erreurs ont été commises; [le requérant] l'a reconnu à 

chaque entretien qu'il a eu et dans chaque mémorandum qu'il a écrit.  Je 
crois qu'il a payé pour donner à ses deux fils des cours particuliers 
supplémentaires pour qu'ils aient de meilleures notes à l'école.  Je sais 
que l'arabe est sa langue maternelle et que son anglais n'est pas bon.  De 
tous les fonctionnaires employés localement dans son domaine d'activité à 
la FNUOD, c'est lui qui a les compétences et connaissances les meilleures; 
il en a donné la preuve dans ses deux temps de service.  Ceux qui 
pourraient le remplacer n'ont pas au même degré l'attitude envers le 
travail, les compétences et les connaissances nécessaires; on en a déjà eu 
la preuve ici.  Il est donc de l'intérêt de l'Organisation des 
Nations Unies de le rétrograder ou de placer un blâme écrit dans son 
dossier et de ne pas mettre fin à ses services à l'Organisation." 

 
 Le 20 août 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 
gestion a communiqué le rapport du Comité paritaire de discipline spécial au 
requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport du 

Comité.  Il a pris note des conclusions du Comité à l'effet que vous aviez 
délibérément falsifié l'attestation des montants indiqués sur les formules 
P.41 et P.45 (demande d'indemnité pour frais d'études) que vous avez 
présentées à la FNUOD pour règlement et que vos actes constituaient une 
tentative de fraude à l'encontre de l'Organisation des Nations Unies.  Il a 
aussi noté que le Comité n'appuyait pas votre prétention selon laquelle vos 
actes étaient dus à un manque de familiarité avec les formules de 
l'Organisation des Nations Unies. 

 
 Le Secrétaire général a noté que le Comité avait pris en considération vos 

bons états de service à l'Organisation des Nations Unies et avait reconnu 
que vous étiez conscient de l'obligation, pour tous les fonctionnaires, de 
se conduire de manière à se conformer aux normes de l'Organisation. 

 
 Le Secrétaire général a pris note de la conclusion du Comité selon laquelle 

vous avez commis une faute.  Il a aussi pris note de la recommandation, 
consignée dans l'avis majoritaire du Comité, tendant à ce que votre contrat 
de durée déterminée ne soit pas renouvelé et il a noté qu'en faisant cette 
recommandation, la majorité du Comité estimait que la gravité de votre 
faute aurait pu justifier le renvoi sans préavis.  Le Secrétaire général a 
également pris note de l'opinion individuelle tendant à ne pas mettre fin à 
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vos services à l'Organisation des Nations Unies. 
 
 Le Secrétaire général a décidé d'accepter les conclusions du Comité 

relatives à vos actes.  Le Secrétaire général a conclu que votre conduite 
constituait une violation grave des normes de conduite et d'intégrité 
attendues de chaque fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies et 
que cette faute était incompatible avec votre maintien au service de 
l'Organisation. 

 
 Bien que conforme à l'avis majoritaire selon lequel vous ne devriez pas 

rester au service de l'Organisation, le non-renouvellement de votre 
contrat, recommandé dans cet avis, n'est pas une mesure disciplinaire 
appropriée en vertu de la disposition 110.3 a) du Règlement du personnel.  
Par conséquent, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'imposer 
une mesure disciplinaire appropriée en cas de faute, le Secrétaire général 
a décidé de mettre fin à vos services avec indemnité tenant lieu de préavis 
en vertu du premier paragraphe de l'article 10.2 du Statut du personnel et 
de la disposition 110.3 a) vii) du Règlement du personnel à compter de la 
date à laquelle vous recevrez la présente lettre.  Le Secrétaire général a 
aussi décidé qu'en raison de la nature de l'infraction, aucune indemnité ne 
vous serait versée en vertu de l'annexe III c)." 

 
 Le 24 décembre 1996, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 
 
 Attendu que le principal argument du requérant est le suivant : 
 Le requérant n'avait pas l'intention de présenter des formules falsifiées 
mais a simplement commis une erreur.  Il ne savait pas comment remplir les 
formules convenablement parce que sa connaissance de l'anglais est limitée.  Les 
dépenses indiquées sur les formules étaient destinées à l'achat de livres et au 
paiement de cours particuliers pour ses enfants. 
 
 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
 1. En décidant de renvoyer le requérant, le Secrétaire général a exercé 
valablement le large pouvoir discrétionnaire qu'il a en matière disciplinaire. 
 2. Le requérant a bénéficié de toutes les garanties d'une procédure 
régulière à tous les stades de la procédure. 
 3. Le Secrétaire général pouvait valablement conclure que la conduite du 
requérant était incompatible avec son maintien au service de l'Organisation des 
Nations Unies. 
 
 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 octobre au 20 novembre 1998, rend le 
jugement suivant : 
 
I. Le requérant a été renvoyé pour fraude à propos d'une demande d'indemnité 
pour frais d'études.  L'affaire concerne l'imposition de mesures disciplinaires. 
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II. Comme le Tribunal l'a dit dans ses jugements No 890, Augustine (1998), et 
No 897, Jhuthi (1998), l'imposition de mesures disciplinaires implique, de la 
part de l'Administration, l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire mais aussi 
l'exercice d'un pouvoir quasi judiciaire.  Dans les affaires disciplinaires, le 
Tribunal examine i) si les faits sur lesquels se fondaient les mesures 
disciplinaires ont été établis, ii) si ces faits constituent en droit une faute 
ou une faute grave, iii) s'il y a eu une irrégularité de fond, iv) s'il y a eu 
une irrégularité de procédure, v) s'il y a eu motivation illicite ou abus du 
pouvoir discrétionnaire, vi) si la sanction est légale et vii) si la sanction 
imposée était disproportionnée à l'infraction. 
 
III. Les questions qui se posent en l'espèce sont celles de savoir : 
 i) Si les faits allégués par l'Administration et sur lesquels était 
fondée la conclusion qu'il y a eu faute ont été établis; et 
    ii) Si la sanction de renvoi était disproportionnée à cette faute. 
 
IV. Il n'y a pas désaccord sur les faits suivants.  Lorsqu'il était en mission, 
le requérant a eu droit aux avantages accordés aux fonctionnaires recrutés sur 
le plan international, y compris l'indemnité pour frais d'études pour l'année 
scolaire 1993-1994.  Il a rempli et présenté, pour deux de ses enfants, une 
formule d'attestation concernant la fréquentation scolaire ou universitaire et 
son coût (P.41) où il indiquait que l'école lui avait demandé de payer, pour 
chaque enfant, 1 500 LS pour frais d'inscription, 3 500 LS pour frais de 
scolarité et 1 500 LS pour frais d'examen/diplôme.  Il indiquait en outre qu'il 
avait payé l'établissement en trois versements échelonnés, en septembre 1993, en 
décembre 1993 et en mai 1994.  Les formules portaient le cachet de l'école et la 
signature de la Directrice.  Le requérant a aussi présenté une formule de 
demande d'indemnité pour frais d'études (P.45) où il demandait 6 500 LS par 
enfant.  L'école fréquentée par les enfants était une école de l'État, où la 
scolarité était gratuite.  En examinant les demandes, la Section des finances de 
la FNUOD a remarqué que deux machines à écrire différentes avaient été utilisées 
pour remplir les formules.  Elle a pris contact avec la Directrice de l'école 
pour vérifier l'exactitude des montants.  La Directrice a déclaré que l'école ne 
percevait pas de droits d'admission, de scolarité ou d'examen/diplôme et que les 
sommes réclamées n'avaient pas été versées à l'école.  La Directrice a confirmé 
ses dires dans une déclaration écrite datée du 1er juin 1995. 
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 Lorsque la FNUOD a entrepris une enquête, le requérant a déclaré qu'il 
avait commis une erreur en remplissant la formule et il a expliqué qu'il avait 
employé un professeur particulier, auquel il avait versé 12 000 LS, pour donner 
un enseignement spécial à ses enfants.  Il disait qu'il n'avait pas eu 
l'intention de frauder l'Organisation des Nations Unies mais que, n'ayant jamais 
rempli de formule P.41 auparavant, il s'était fondé sur l'avis erroné d'un autre 
fonctionnaire, qu'il ne nommait pas parce qu'il ne voulait pas impliquer un 
collègue.  Il prétendait qu'il avait inscrit les frais du professeur particulier 
sur sa formule P.41 "par souci de simplicité et par ignorance".  Plus tard, il a 
aussi prétendu qu'il connaissait mal l'anglais, alors que les dossiers 
indiquaient qu'il avait 70 % d'aptitude linguistique en anglais.  En réponse à 
des questions, le requérant a déclaré qu'il avait inscrit les montants sur la 
formule P.41 avant de soumettre la formule à la signature de la Directrice de 
l'école et qu'il en avait expliqué les motifs à la Directrice, ce que celle-ci a 
nié.  Il a produit des reçus du prétendu professeur particulier, écrits en arabe 
avec des traductions anglaises non officielles, pour un montant total de 
12 000 LS pour la période 1993-1994.  Les reçus sont adressés "À qui de droit" 
et ne sont pas contemporains.  Interrogé sur le point de savoir si le prétendu 
professeur particulier était un professeur qualifié, le requérant a déclaré que 
quiconque était titulaire d'un "baccalauréat" pouvait donner des cours 
particuliers.  Plus tard, le requérant a produit une attestation du prétendu 
professeur particulier où celui-ci déclarait qu'il avait un baccalauréat, qu'il 
avait été dans l'armée de 1979 à 1993 et qu'il donnait maintenant des leçons 
particulières à des élèves du niveau primaire. 
 Le requérant a réitéré son explication antérieure selon laquelle il avait 
payé les sommes en question au prétendu professeur particulier.  Il a déclaré 
qu'avant de présenter sa demande, il avait demandé à la Section du personnel 
s'il devait joindre les factures, et que la Section du personnel lui avait dit 
que cela n'était pas nécessaire.  Il a nié toute intention de dénaturer les 
faits et a reproché à la Section des finances de ne pas avoir mis en question la 
formule P.41 lorsqu'il l'avait présentée : il aurait pu la corriger sur le 
champ.  Il a dit n'avoir jamais vu d'instructions, en anglais ou en arabe, sur 
les questions ayant trait à l'indemnité pour frais d'études. 
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V. La principale question en litige est celle de savoir si le requérant avait 
l'intention de frauder l'Organisation en faisant de fausses déclarations.  Le 
Comité paritaire de discipline spécial a conclu que tel était le cas.  
L'utilisation d'une machine à écrire différente pour inscrire les montants sur 
la formule P.41 étaye la déclaration de la Directrice de l'école selon laquelle 
elle avait signé une formule en blanc.  L'explication donnée par le requérant 
concernant l'utilisation de deux machines à écrire, à savoir qu'il avait rempli 
les formules en partie chez lui et en partie à son travail, n'est pas plausible 
eu égard aux autres éléments de preuve.  Le Tribunal est ainsi amené à conclure 
que le requérant avait l'intention de demander le remboursement de frais 
scolaires et non de cours particuliers.  La manière dont le requérant explique 
qu'il n'a pas utilisé la formule appropriée n'est pas acceptable car il 
connaissait fort bien l'anglais et il aurait dû et pu consulter les autorités 
compétentes en la matière.  Il est donc établi que, comme l'a constaté le Comité 
paritaire de discipline spécial, il y a eu, en fait, falsification délibérée de 
la formule P.41.  En présentant, avec une attestation, la formule P.45 et la 
formule P.41 en vue d'obtenir des sommes auxquelles il n'avait pas droit, le 
requérant a tenté de frauder l'Organisation. 
 
VI. Sur la base de ces faits, le Tribunal conclut que le requérant a commis une 
faute qui justifiait une mesure disciplinaire. 
 
VII. Sur le point de savoir si le renvoi était une sanction disproportionnée à 
l'infraction, le Tribunal note que tant la majorité que le membre dissident du 
Comité paritaire de discipline spécial ont recommandé une sanction moins grave 
que le renvoi.  L'Administration a néanmoins décidé de résilier immédiatement le 
contrat du requérant en versant à celui-ci un mois de traitement.  Cette 
sanction est parfaitement adaptée et nullement disproportionnée à la gravité de 
la faute, qui consistait en une tentative malhonnête de frauder l'Organisation. 
 Le Tribunal a jugé, dans des cas de demandes frauduleuses d'indemnités pour 
frais d'études (jugements No 429, Beyele (1988), No 490, Liu (1990), et No 593, 
Djimbaye (1992)) et pour charges de famille (jugement No 850, Patel (1997)), que 
le renvoi n'était pas une sanction trop lourde.  L'élément d'intention 
frauduleuse justifie l'imposition de la sanction de renvoi. 
 
VIII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
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Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
New York, le 20 novembre 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


