
Rapport de la Directrice exécutive sur les cas de mauvaise conduite ayant
requis des mesures disciplinaires et administratives en 2020

Résumé

1. En 2020, l’UNOPS a pris des mesures administratives et disciplinaires à l’égard de
36 membres de son personnel, dont 11 personnes affectées aux activités d’autres entités
des Nations Unies. Parmi ces 36 personnes, 24 ont été licenciées, trois ont reçu un blâme
écrit et une a été rétrogradée. Huit personnes avaient quitté l’organisation avant l’application
des sanctions. Dans ce cas de figure, l’UNOPS a inscrit les faits au dossier des personnes
concernées. Le nombre de mesures administratives et disciplinaires a augmenté de 44 pour
cent par rapport à l’année précédente, ce qui est principalement dû au fait que deux groupes
distincts de membres du personnel ont collectivement commis des actes frauduleux dans
deux lieux d’affectation différents .1

2. L’UNOPS a transmis deux cas (impliquant 7 des 36 membres du personnel) aux autorités
nationales afin qu’ils fassent l’objet d’une enquête judiciaire. Lorsque les personnes
sanctionnées étaient affectées aux activités d’une autre entité des Nations Unies, l’UNOPS a
informé les bureaux concernés des fautes commises par ces personnes sous leur
supervision.

3. Au total, 56 pour cent des sanctions concernaient des cas de fraude, de détournement et de
mauvaises conduites associées à ces actes, 28 pour cent concernaient des procédures de
recrutement, 6 pour cent des comportements extrêmement inappropriés, 3 pour cent des
agressions, et les 7 pour cent restants d’autres types de comportements prohibés.

4. Ces cas ont entraîné une perte financière de 174 550 dollars pour l’UNOPS. De ce montant,
l’organisation a obtenu le remboursement de 38 105 dollars et cherche toujours à récupérer
le reste.

1 (a) Dans un lieu d’affectation, six membres du personnel ont participé à un système de fraude à grande échelle concernant
l’achat de carburant, et (b) dans un autre lieu d’affectation, dix membres du personnel ont commis un acte frauduleux dans le cadre
de processus de recrutement et ont escroqué l’UNOPS en gonflant le nombre d’heures de travail effectuées.
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Mesures disciplinaires et administratives prises en 2020

I. Fraude et mauvaises conduites associées : six personnes sanctionnées

5. Une personne n’a pas soldé une dette envers un fournisseur et a fourni à l’UNOPS des
preuves falsifiées indiquant que la dette avait été soldée. L’UNOPS a inscrit au dossier de
cette personne qu’elle aurait été accusée de mauvaise conduite si elle n’avait pas quitté
l’UNOPS pour des raisons indépendantes de la procédure.

6. Une personne a falsifié la signature de sa direction sur trois certificats de paiement
mensuels. L’UNOPS a inscrit au dossier de cette personne qu’elle aurait été accusée de
mauvaise conduite si elle n’avait pas quitté l’UNOPS pour des raisons indépendantes de la
procédure.

7. Une personne n’a pas suivi une formation pour laquelle elle avait reçu des indemnités
journalières de subsistance, et a falsifié les listes de présence à la formation. Cette
personne a été licenciée, et l’UNOPS a obtenu le remboursement de l’intégralité des
indemnités journalières versées, d’un montant total de 278 dollars.

8. Une personne a déclaré qu’elle avait vérifié l’authenticité d’une demande de modification de
coordonnées bancaires alors que ce n’était pas le cas, ce qui a entraîné une perte financière
pour l’UNOPS. L’organisation a licencié cette personne pour négligence grave. L’UNOPS a
obtenu le remboursement de 5200 dollars, et cherche toujours à récupérer les
132 699 dollars restants auprès de cette personne. L’UNOPS a également transmis l’affaire
aux autorités nationales.

9. Une personne affectée aux activités d’une autre entité des Nations Unies a soumis deux
demandes de remboursement de frais médicaux frauduleuses à un prestataire de services
de santé. L’UNOPS a inscrit au dossier de cette personne qu’elle aurait été licenciée si elle
n’avait pas déjà quitté l’UNOPS.

10. Avant de rejoindre le personnel de l’UNOPS, une personne a travaillé au sein d’une autre
entité des Nations Unies, où elle s’était entendue avec un fournisseur pour falsifier des
courriers en les faisant passer pour des courriers provenant d’une banque. Aucune perte
financière n’a été constatée pour les Nations Unies. L’UNOPS a licencié cette personne.

II. Détournement et utilisation indue des biens et des informations de
l’organisation : dix personnes sanctionnées

11. Une personne affectée aux activités d’une autre entité des Nations Unies a tenté de voler un
bien de l’organisation. Aucune perte financière n’a été constatée pour les Nations Unies.
L’UNOPS a licencié cette personne.

12. Six personnes, affectées aux activités d’une autre entité des Nations Unies, ont escroqué
l’organisation en gonflant artificiellement les prix du carburant dans le cadre d’un vaste
système de fraude. L’UNOPS a licencié ces six membres de son personnel et a transmis
leur cas aux autorités nationales. L’UNOPS a récupéré 10 007 dollars auprès de ces
personnes et cherche encore à recouvrer les 2046 dollars restants.
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13. Une personne n’a pas signalé et n’a pas restitué un trop-perçu de salaire versé sur son
compte. L’UNOPS a inscrit au dossier de cette personne qu’elle aurait été accusée de
mauvaise conduite si elle n’avait pas quitté l’UNOPS pour des raisons indépendantes de la
procédure. L’UNOPS a obtenu le remboursement de la totalité de la somme, égale à
22 620 dollars.

14. Une personne affectée aux activités d’une autre entité des Nations Unies a volé et encaissé
des chèques correspondant aux salaires d’autres membres du bureau. L’UNOPS a inscrit au
dossier de cette personne qu’elle aurait été licenciée si elle n’avait pas quitté l’UNOPS pour
des raisons indépendantes de la procédure. L’UNOPS cherche à obtenir le remboursement
d’environ 1700 dollars.

15. Une personne a utilisé de façon inappropriée ses droits d’accès au système informatique
pour obtenir des informations confidentielles de l’UNOPS pour des raisons personnelles.
Cette personne a été licenciée.

III. Conflit d’intérêts : quatre personnes sanctionnées

16. Une personne titulaire d’un contrat provisionnel (retainer) a accepté d’être incluse dans une
proposition de services présentée à l’UNOPS par un fournisseur. L’UNOPS a inscrit ces faits
au dossier de la personne concernée afin qu’ils soient pris en compte si la personne est
considérée pour un recrutement à l’avenir.

17. Une personne a participé à des activités externes après que l’UNOPS a refusé d’autoriser
sa participation. La personne concernée a fourni des éléments démontrant l’existence de
circonstances atténuantes. L’UNOPS a par conséquent inscrit un blâme dans son dossier.

18. Une personne a aidé deux fournisseurs à préparer leurs propositions dans le cadre d’un
appel d’offres de l’UNOPS. La personne concernée et les fournisseurs n’ont pas signalé
cette situation de conflit d’intérêts. L’UNOPS a licencié cette personne.

19. Une personne n’a pas signalé une situation de conflit d’intérêts et s’est rendue coupable de
fraude dans le cadre de processus d’achats, car elle était gestionnaire d’un fournisseur en
parallèle de son emploi à l’UNOPS. Ce fournisseur a obtenu six contrats avec l’UNOPS et la
personne concernée a participé à la majorité de ces processus d’achats. L’UNOPS a
licencié cette personne.

IV. Fraude dans le cadre de recrutements : dix personnes sanctionnées

20. Dix membres du personnel ont collectivement commis un acte frauduleux dans le cadre de
processus de recrutement et escroqué l’UNOPS en gonflant le nombre d’heures de travail
accomplies. L’UNOPS a licencié neuf de ces personnes et inscrit dans le dossier
d’une personne qu’elle aurait été licenciée si elle n’avait pas quitté l’UNOPS pour des
raisons indépendantes de la procédure.

V. Comportement hautement inapproprié : deux personnes sanctionnées

21. Une personne a touché une autre personne de façon inappropriée et sans son
consentement lors d’un événement social organisé sur le lieu de travail en dehors des
heures de bureau. En donnant la priorité à la volonté et au bien-être de la personne ayant
subi cet attouchement, l’UNOPS a émis un blâme écrit.
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22. Une personne occupant un poste de fonctionnaire a fait une plaisanterie à connotation
sexuelle à propos d’une autre personne. La personne à l’origine de la plaisanterie a reçu un
blâme écrit et une amende en guise de mesure disciplinaire. La personne sanctionnée et
l’UNOPS ont convenu que cette amende prendrait la forme d’un don à une association
œuvrant pour la protection des femmes.

VI. Agressions et menaces : une personne sanctionnée

23. Une personne affectée aux activités d’une autre entité des Nations Unies a agressé
physiquement une personne employée par les Nations Unies. L’UNOPS a licencié la
personne à l’origine de l’agression.

VII. Violation de la législation locale : une personne sanctionnée

24. Une personne, affectée aux activités d’une autre entité des Nations Unies pour assurer la
conduite de véhicules, a conduit un véhicule de l’organisation sous l’influence de l’alcool.
L’UNOPS a licencié cette personne.

VIII. Obstruction d’une enquête : deux personnes sanctionnées

25. Une personne a discuté d’une enquête de l’UNOPS avec une personne représentant un
fournisseur ciblé par cette enquête. L’UNOPS a inscrit au dossier de cette personne qu’elle
aurait reçu un blâme écrit et été contrainte de suivre une nouvelle formation en matière
d’achats et de conflits d’intérêts si elle n’avait pas quitté l’UNOPS pour des raisons
indépendantes de la procédure.

26. Une personne a émis de fausses déclarations dans le but de perturber une enquête portant
sur des actes frauduleux commis dans le cadre de processus de recrutement. Cette
personne a été rétrogradée de deux échelons.

4


