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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit :  M. Hubert Thierry, président; M. Mayer Gabay, vice-président; 

M. Victor Yenyi Olungu; 

Attendu que le 8 décembre 1998, Aineah Likuyani, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation 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 que le 26 avril 1999, le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit une requête comprenant des conclusions qui se lisaient en 

partie comme suit : 

 

 "a) Le Tribunal est respectueusement prié d'ordonner la révision de la décision prise 
par l'Office des Nations Unies à Nairobi (...), au nom de l'Organisation des 
Nations Unies, de me suspendre sans traitement à compter du 3 avril 1997 (...), cette 
décision ayant été prise avant la création d'un comité paritaire de discipline spécial... 

 
b) Le Tribunal est en outre respectueusement prié de prendre note de certaines 
irrégularités dans la manière dont le Comité paritaire de discipline spécial a mené ses 
travaux. ... 

 ... 
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 d) ... le Tribunal est respectueusement prié d'ordonner au Secrétaire général ... de 
retirer son approbation de la recommandation du Comité paritaire de discipline spécial et 
de me réintégrer avec effet immédiat comme fonctionnaire à part entière, annulant ainsi 
automatiquement la décision prise antérieurement sur la base de laquelle j'ai été 
injustement suspendu sans traitement.  À ce propos et pour les raisons indiquées plus 
haut, le Tribunal voudra peut-être prendre note de mon refus de signer la notification 
administrative de décharge (P.35) quand elle m'a été présentée (...). 

 
 e) En ce qui concerne le remboursement des notes de téléphone, le Tribunal est 

respectueusement prié d'ordonner au Secrétaire général de retirer son approbation des 
conclusions et de la recommandation du Comité paritaire de discipline spécial tendant à 
déduire deux mois de mon traitement brut... 

 
 f) Si cela n'est pas possible, le Tribunal est respectueusement prié d'ordonner le 

versement d'une indemnité conformément à l'article 9, paragraphe 1 de son Statut. 
 
 g) Outre le versement de l'indemnité mentionnée au paragraphe f) ci-dessus, le 

Tribunal est respectueusement prié d'ordonner le versement de 300 000 shillings kényens 
à titre d'indemnité pour le long retard avec lequel mon affaire a été réglée, retard qui m'a 
mis dans une situation où il ne m'est même pas possible de chercher ailleurs un emploi 
rémunéré.  De plus, ce long retard m'a mis dans une situation financière extrêmement 
précaire et dans l'impossibilité totale d'assurer la subsistance de ma famille, composée de 
ma femme ... et de deux enfants..." 
 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 24 mars 2000; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 13 mai 2000; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du Centre des Nations Unies pour les établissements 

humains (CNUEH) le 13 février 1986 en qualité d'assembleur, à Nairobi (Kenya), avec un contrat 

de courte durée de trois mois relevant de la série 300.  Le contrat du requérant a par la suite été 

périodiquement prolongé pour de courtes périodes jusqu'au 7 avril 1988, date à laquelle le 

requérant a reçu un contrat de durée déterminée d'un an comme commis à la distribution de classe 

G-3.  Le contrat du requérant a néanmoins été renouvelé à la classe G-3 et ensuite G-2 à diverses 

reprises jusqu'au 3 avril 1997, date à laquelle le requérant a été suspendu sans traitement. 

 Le 29 septembre 1995, le Chef du Service financier du CNUEH à Nairobi a porté au 

débit du requérant la somme de 8,42 dollars pour appels téléphoniques personnels.  Cette somme a 
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été déduite du traitement du requérant. 

 Les 12, 14 et 20 août 1996, le requérant a présenté au Plan d'assurance maladie des 

Nations Unies des demandes de remboursement d'un montant total de 36 500 shillings kényens, 

soit environ 667 dollars des États-Unis, pour des frais qu'il disait avoir encourus pour lui-même et 

sa famille à l'Hôpital Aga Khan à Nairobi.  Le 13 septembre 1996, le Chef du Service de la gestion 

des ressources humaines, à Nairobi, a fait savoir au requérant que l'hôpital niait avoir dispensé à la 

famille du requérant le traitement indiqué dans les demandes de remboursement présentées par le 

requérant, et il lui a demandé des explications. 

 Le 19 septembre 1996, le requérant a soumis sa réponse, soutenant que sa famille avait 

effectivement reçu le traitement indiqué dans les demandes de remboursement et imputant à 

l'hôpital la responsabilité du malentendu. 

 Le 17 octobre 1996, le Chef de l'Administration du personnel à Nairobi a informé le 

requérant que ses explications n'étaient pas satisfaisantes et il lui a remis la lettre où l'hôpital niait 

que la famille du requérant se soit rendue à la clinique dentaire de l'hôpital. 

 Le 24 octobre 1996, le requérant a répondu que l'hôpital lui avait dit que les dossiers 

étaient manquants. 

 Le 3 avril 1997, le requérant a été suspendu sans traitement et avisé qu'un comité 

paritaire de discipline spécial serait réuni conformément aux dispositions de la circulaire 

ST/AI/371 relative à la procédure disciplinaire. 

 Le 11 avril 1997, dans un mémorandum adressé au Sous-Secrétaire général du CNUEH, 

le requérant a protesté contre sa suspension sans traitement, qu'il disait contraire à la disposition 

110.2 a) du Règlement du personnel, allégué que la négligence de l'hôpital était la cause du 

problème et demandé que l'affaire soit classée.  Il déclarait à nouveau que le Directeur de l'Hôpital 

Aga Khan lui avait dit que les dossiers des patients avaient été volés l'année précédente. 
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 Le 27 juin 1997, le requérant a écrit au Chef de l'Administration du personnel à Nairobi 

pour protester à nouveau contre sa suspension sans traitement, demander que cette mesure soit 

reconsidérée et contester la régularité de la procédure suivie dans son affaire. 

 Le Comité paritaire de discipline spécial a présenté son rapport le 28 octobre 1998.  Ses 

conclusions et sa recommandation étaient ainsi conçues : 

 

 "[En ce qui concerne les appels téléphoniques :] 
 
 e) Conclusions du Comité 
 
  Eu égard à ce qui précède, au fait que le fonctionnaire ne tenait pas un registre 

de ses appels téléphoniques et aux dispositions de la circulaire ADM-14 du 20 juillet 
1993 (...), le Comité a conclu que les allégations touchant des appels internationaux non 
autorisés étaient fondées.  Le fonctionnaire l'a en fait reconnu et il s'est offert à régler les 
frais qu'il avait encourus. 

 
 ... 
 
 g) ... 
 
  Cela étant, le Comité recommande que le Secrétaire général applique la sanction 

suivante, à savoir : 
 
 'Que le fonctionnaire ... soit astreint au paiement d'une amende d'un montant égal à deux 

mois de traitement brut conformément à la disposition 110.3 a) v) du Règlement du 
personnel.' 

 
 Cette recommandation a été adoptée à l'unanimité. 
 
 [En ce qui concerne les demandes de remboursement de frais médicaux :] 
 

 e) Conclusions du Comité 
 
  L'allégation selon laquelle les demandes de remboursement relatives à un 

traitement dentaire et à des injections contre l'hépatite administrés en août 1996 sont 
fausses est fondée.  Cette conclusion est renforcée par le fait que [le requérant] n'a pu 
produire devant le Comité une carte de crédit ou relevé bancaire indiquant le paiement 
des factures en question.  S'il avait, vis-à-vis de l'hôpital, une dette sur la base de laquelle 
il présentait une demande de remboursement, il aurait dû la payer. 

 
 ... 
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g) ... 

 
  Cela étant, le Comité recommande que le Secrétaire général applique la sanction 

suivante, à savoir : 
 
 'Que le fonctionnaire ... soit licencié sans préavis conformément à la disposition 110.3 a) 

vii) du Règlement du personnel.' 
 
 Cette recommandation a été adoptée à l'unanimité." 
 

 Le 28 octobre 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le rapport du 

Comité paritaire de discipline au requérant et informé celui-ci de ce qui suit : 

 

  "... [Le Secrétaire général] a examiné attentivement les faits qui vous sont 
reprochés, à savoir que vous aviez présenté de fausses demandes de remboursement de 
frais médicaux et que vous aviez utilisé frauduleusement des biens de l'Organisation pour 
un profit personnel en faisant des appels internationaux non autorisés à partir d'un 
téléphone appartenant à l'Organisation pendant la période allant d'octobre 1994 à 
août 1995, ainsi que vos réponses à ces griefs. 

 
  En ce qui concerne le premier grief, le Secrétaire général a pris note de la 

conclusion du Comité selon laquelle vos demandes de remboursement relatives à un 
traitement dentaire et à des injections contre l'hépatite administrés en août 1996 étaient 
fausses.  En ce qui concerne le deuxième grief, le Secrétaire général a pris note de la 
conclusion du Comité, à savoir que vous avez reconnu avoir fait des appels téléphoniques 
internationaux de caractère personnel à partir d'une ligne officielle sans y être autorisé et 
que vous vous êtes offert à régler le coût des appels que vous reconnaissez avoir faits. 

 
  Le Secrétaire général a examiné attentivement les conclusions du Comité 

relatives aux deux griefs relevés contre vous et il souscrit à ces conclusions.  Il a conclu 
que votre comportement enfreignait l'Article 101 de la Charte des Nations Unies, l'article 
4 du Rapport sur les normes de conduite requises des fonctionnaires internationaux et 
l'article 1.1 du Statut du personnel, et qu'il constituait une faute grave incompatible avec 
les exigences fondamentales auxquelles doit satisfaire un fonctionnaire international.  
Cela étant, le Secrétaire général a décidé d'accepter les recommandations unanimes du 
Comité tendant à ce que vous soyez licencié sans préavis conformément à la disposition  
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110.3 a) vii) du Règlement du personnel et astreint au paiement d'une amende d'un 
montant égal à deux mois de traitement brut conformément à la disposition 110.3 a) v) du 
Règlement du personnel. 

  
  ..." 
 

 Le 13 novembre 1998, le fonctionnaire chargé de la Division des services administratifs à 

Nairobi a adressé au Secrétaire général adjoint à la gestion un mémorandum où il disait 

notamment : "Nous présumons que nous pouvons réinscrire d'abord [le requérant] sur les états de 

paie pour un traitement total à compter du 3 avril 1997 et donner effet à son licenciement à 

compter du 28 octobre 1998, date à laquelle la décision du Secrétaire général lui a été 

communiquée." 

 Le 17 décembre 1998, le requérant a été réinscrit sur les états de paie pour un traitement 

total pour la période allant du 3 avril 1997 au 27 octobre 1998.  Il a été licencié le 28 octobre 1998. 

Le 26 avril 1999, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a été suspendu illicitement en violation des dispositions 110.2 a) et 

110.3 b) iii) du Règlement du personnel. 

 2. Le requérant n'a pas été informé des allégations portées contre lui et la faculté d'y 

répondre dans des conditions raisonnables ne lui a pas été donnée, en violation de son droit à 

bénéficier d'une procédure régulière et à être entendu équitablement. 

 3. Les conclusions et recommandations du Comité paritaire de discipline n'étaient 

pas objectives et impartiales et elles reposaient sur des preuves insuffisantes. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La question de la suspension du requérant sans traitement n'est plus pertinente. 

 2. Il n'y a pas eu d'irrégularités dans la suspension du requérant. 
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3. Il n'y a pas eu d'irrégularités dans la manière dont le Comité paritaire de discipline 

a traité l'affaire du requérant. 

 4. Le requérant n'a apporté aucune preuve de nature à justifier le rejet des 

conclusions et recommandations du Comité paritaire de discipline tendant à le licencier. 

 5. Le Secrétaire général a le pouvoir d'imposer une amende même en cas de 

restitution. 

 6. Le requérant n'est pas fondé à demander une indemnité. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 31 octobre au 17 novembre 2000, rend le jugement suivant : 

 

 I. La principale demande du requérant tend à ce que le Tribunal annule la décision du 

défendeur ordonnant son licenciement sans préavis avec retenue de deux mois de traitement ou, à 

défaut, lui allouer une indemnité compensatoire de 300.000 shillings kényens. 

 
II. Le Tribunal note que le requérant a été poursuivi disciplinairement pour avoir fait des 

appels téléphoniques avec un appareil du service au mépris des instructions prises dans une circulaire 

du 20 juillet 1993.  Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits mais allègue que le règlement 

de la facture ne pouvait plus conduire aux poursuites disciplinaires.  D’autre part, le requérant a fait 

l’objet de poursuites disciplinaires pour avoir, sans aucune preuve de paiement, réclamé le 

remboursement des frais médicaux qu’il aurait engagés à l’Hôpital Aga Khan de Nairobi pour les 

soins des membres de sa famille. L’hôpital ne reconnaît pas avoir prodigué lesdits soins ni reçu 

paiement des frais mais le requérant soutient que la preuve du paiement ne peut être obtenue, 

l’Hôpital Aga Khan concerné ayant été victime du vol de ses registres.  Le Tribunal note également 

que le requérant met le retard excessif dans l’examen de son affaire au compte de la négligence de 

l’Administration. 
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III. Le Tribunal doit donc chercher s’il y a eu abus de pouvoir dans la prise des sanctions par le 

défendeur et si celui-ci, par sa négligence, a soumis le requérant à une souffrance injustifiée. 

Pour ne pas entrer dans des détails futiles (de minimis non curat praetor), le Tribunal 

rappelle que dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, le Secrétaire général dispose d’un large 

pouvoir discrétionnaire, tant en ce qui concerne l’appréciation des faits que la nature de la sanction  

(jugement no 429, Beyele (1988)). 

Dans le cas d’espèce, le Tribunal considère que la conduite du requérant en ce qui concerne 

les appels téléphoniques prohibés est constitutive d’une faute disciplinaire car le requérant a violé en 

connaissance de cause le texte pris par ses supérieurs hiérarchiques.  Il s’ensuit que la peine de 

retenue de deux mois de traitement décidée par le défendeur, quoique non proportionnelle à la gravité 

des faits, a été prise par le Secrétaire général dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.  Aucun 

facteur non pertinent n’ayant été relevé dans la prise de cette décision, le Tribunal la déclare régulière 

et déclare que le règlement de la facture des appels téléphoniques n’est pas exclusif de la peine 

disciplinaire. 

 D’autre part, s’agissant des demandes de remboursement au titre des soins de santé 

prodigués aux membres de la famille du requérant et dont il n’apporte aucune preuve de paiement, il 

va sans dire que la charge de la preuve incombe au requérant (actori incumbit probatio).  À défaut 

d’une telle preuve, le Tribunal considère être en présence d’une tentative de fraude dont la réalisation 

a été empêchée par la circonspection et l’analyse attentive des données par l’Administration.  Le 

Tribunal estime en conséquence que le requérant a commis une faute grave et que son renvoi sans 

préavis constitue une sanction disciplinaire prise par le Secrétaire général dans les limites 

raisonnables de son pouvoir discrétionnaire (jugement no 424, Ying (1988)). 

Quant au retard excessif mis dans l’examen de l'affaire et attribué par le requérant à la 

négligence de l’Administration, le Tribunal appelle l’attention de l’Administration sur la nécessité de 

régler les affaires dans des délais satisfaisants.   
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IV. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-président 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
New York, le 17 novembre 2000                                                        Maritza STRUYVENBERG 
                                                                                                                            Secrétaire 


