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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, président; M. Kevin Haugh; Mme Marsha A. 

Echols; 

 Attendu que le 3 mai 1999, Susanna H. Johnston, fonctionnaire de l’Organisation des 

Nations Unies, a introduit une requête dont les conclusions se lisaient comme suit : 

 

 "... 
 
 7. Quant à la compétence et à la procédure, la requérante prie respectueusement 

le Tribunal : 
 
  ... 
 
  c) De décider de tenir une procédure orale au sujet de la présente 

requête conformément à l'article 8 de son Statut et au chapitre IV de 
son Règlement; 

 
  d) D'ordonner au Bureau des services de contrôle interne de produire 

ses dossiers relatifs à l'affaire de la requérante. 
 
 8. Quant au fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 
  a) D'annuler la décision du Secrétaire général d'appliquer à la 



 
 
 
 
 

2

requérante la mesure disciplinaire de rétrogradation à la classe P-4 
sans possibilité de promotion pendant trois ans; 

 
  b) D'ordonner que la requérante soit réintégrée dans la classe et 

l'échelon qu'elle avait précédemment avec effet rétroactif au mois de 
février 1999; 

 
  c) De dire et juger que le Comité paritaire de discipline a commis des 

erreurs de fait et de droit et que sa recommandation, ainsi que la 
décision du Secrétaire général qui en a résulté, ont été entachées de 
parti pris et autres considérations non pertinentes; 

 
  d) De dire et juger que la manière dont le défendeur a mené son enquête 

initiale puis examiné l'affaire du point de vue disciplinaire a été 
irrégulière quant à la procédure et entachée de considérations non 
pertinentes et qu'elle a violé à plusieurs reprises le droit de la 
requérante aux garanties d'une procédure régulière; 

 
  e) D'allouer à la requérante une indemnité d'un montant égal à trois ans 

de son traitement de base net pour le dommage causé à sa carrière et à 
sa réputation et pour le préjudice direct, indirect et moral qu'elle a 
subi du fait des actes ou omissions du défendeur; 

 
  f) En application de l'article 9, paragraphe 1 du Statut du Tribunal, de 

fixer à trois ans de traitement de base net, eu égard aux circonstances 
exceptionnelles de l'affaire, le montant de l'indemnité tenant lieu 
d'exécution qui sera versée à la requérante; 

 
  g) D'allouer à la requérante, au titre des dépens, la somme de 

5 000 dollars pour honoraires d'avocat et la somme de 500 dollars 
pour frais et débours." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 5 janvier 2000; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 20 août 2000; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 

1er juillet 1968, au Bureau de liaison de New York, avec un contrat de durée déterminée comme 

commis dactylographe de classe G-3.  Le 30 juin 1972, elle a reçu un engagement de durée 

déterminée et été mutée au Bureau des services de conférence, au Siège de l'Organisation des 
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Nations Unies, avec le titre fonctionnel d'assistante d'édition.  Elle a été promue à la classe G-4 le 

1er avril 1973.  Le 1er avril 1975, elle a été promue à la classe G-5 et, le 1er mars 1976, elle a 

reçu un engagement permanent. 

 Après avoir réussi en 1980 le concours pour la promotion à la catégorie des 

administrateurs des fonctionnaires d'autres catégories, la requérante a été nommée fonctionnaire 

d'administration (adjointe de 1re classe) (P-2) à la Section de sténodactylographie de la Division 

de la rédaction et des documents officiels, dans le Département des services de conférence.  Le 16 

mai 1983, elle a été réaffectée à la Section de la distribution, dans la Division des publications, et, 

le 1er avril 1984, elle a été promue à la classe P-3.  Le 6 août 1987, elle a été nommée chef 

adjoint de la Section des ventes de la Division des publications puis, le 23 juin 1990, elle est 

devenue chef de la Section des ventes.  Le 1er octobre 1991, elle a été promue à la classe P-5. 

 En 1995, dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de l'Organisation 

des Nations Unies, la Section des ventes que dirigeait la requérante a été chargée de préparer la 

vente d'articles commémoratifs et de concevoir et réaliser une brochure de vente.  Elle était 

notamment priée de prendre initialement contact avec des vendeurs pour déterminer les offres les 

plus basses pouvant être acceptées, de contrôler l'exécution des marchés et de certifier tous 

versements nécessaires. 

 Le 26 octobre 1994, six vendeurs ont été pressentis et invités à faire des offres pour la 

production de brochures de vente d'articles commémoratifs.  L'un de ces vendeurs était la société 

"Art Around the Clock" (AAC), constituée dans l'État de New York, dont le président était Robert 

Versandi. 

 Le 18 novembre 1994, l'AAC a signé un contrat avec l'Organisation des Nations Unies 

pour l'illustration et l'impression de 100 000 exemplaires d'une brochure pour la vente d'articles 

commémoratifs.  L'AAC a touché à ce titre la somme de 14 275 dollars.  Par la suite, le 4 avril 

1995, l'AAC a passé avec l'Organisation des Nations Unies un autre contrat en vue de la 

publication de 120 000 exemplaires supplémentaires de cette brochure pour la somme de  
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19 335 dollars.  Le 16 août 1995, l'AAC a été chargée de la production de 100 000 exemplaires 

d'une autre brochure pour la somme de 25 950 dollars. 

 Le 13 octobre 1997, la Section des investigations du Bureau des services de contrôle 

interne a publié un rapport d'enquête qui révélait que la requérante avait joué un rôle actif dans la 

préparation et l'octroi des trois contrats, d'une valeur totale de 59 560 dollars, attribués à l'AAC, la 

société de M. Versandi lequel, selon l'investigateur, était l'"ami" de la requérante.  Le rapport 

indiquait aussi que, le 1er novembre 1994, la requérante avait déposé le certificat 

d'immatriculation de l'ACC à l'État de New York en utilisant son propre nom et en donnant son 

adresse comme étant l'adresse de la société, et que, dans les contrats, il était stipulé que c'était elle 

qui devait recevoir copie de toutes notifications requises.  Le rapport concluait que les rapports de 

la requérante avec la société et son rôle dans l'octroi et l'administration des contrats constituaient 

un conflit d'intérêts en infraction directe avec la disposition 101.6 du Règlement du personnel.  Il 

était recommandé qu'elle soit l'objet d'une mesure disciplinaire et renvoyée sans préavis. 

 Le même jour, le Secrétaire général adjoint aux services de contrôle interne a adressé le 

rapport au Sous-Secrétaire général à l'information en indiquant que les éléments de preuve 

confirmaient les conclusions de l'enquête.  Le 21 octobre 1997, le Sous-Secrétaire général à 

l'information a suggéré que l'affaire soit soumise au Bureau de la gestion des ressources humaines 

pour toute mesure appropriée. 

 Le 9 mars 1998, le Directeur de la Division des services de spécialistes, au Bureau de la 

gestion des ressources humaines, a informé la requérante des faits qui lui étaient reprochés, la 

priant de présenter des explications par écrit et l'avisant de son droit à l'assistance d'un conseil. 

 Les 8 et 14 avril 1998, la requérante a présenté ses réponses aux allégations de faute, 

comme elle en avait été priée. 

 Le 14 juillet 1998, la requérante a été avisée que son affaire serait portée devant le 

Comité paritaire de discipline. 

 Le Comité paritaire de discipline a présenté son rapport le 6 janvier 1999.  Sa conclusion 

et ses recommandations étaient ainsi conçues : 
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 "Conclusion 
 
 69. Le Comité a été unanimement d'avis que [la requérante] occupait un poste de 

confiance en tant que Chef de la Section des ventes de l'Organisation des Nations Unies 
et qu'elle a utilisé ce poste pour influencer la décision d'octroyer les contrats 'ONU50' à 
l'AAC, société dont son ami était propriétaire et à la gestion de laquelle elle était 
activement associée.  Ce comportement enfreignait la disposition 101.6 b) du Règlement 
du personnel, n'était pas conforme aux normes de conduite attendues d'un fonctionnaire 
international et constituait une faute grave justifiant une sanction disciplinaire. 

 
 Recommandations 
 
 70. Eu égard à ce qui précède, le Comité recommande à l'unanimité que [la 

requérante] soit rétrogradée à la classe P-4 sans possibilité de promotion pendant trois 
ans. 

 
 71. Le Comité est d'avis qu'en raison de la gravité de sa faute et du fait qu'elle a 

abusé de la confiance de l'Organisation, la requérante ne devrait pas continuer d'exercer 
les fonctions de Chef de la Section des ventes et qu'à l'avenir elle ne devrait être affectée 
à aucun poste comportant un pouvoir d'ordonnancement." 

 

 Le 4 février 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le rapport à la 

requérante et informé celle-ci de ce qui suit : 

 
  "... 
 
 Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport du 

Comité.  Il a noté que le Comité avait d'abord traité des questions de procédure que vous 
aviez soulevées et n'avait constaté aucune violation des garanties d'une procédure 
régulière qui entacherait l'action disciplinaire engagée contre vous.  Le Secrétaire 
général considère donc que l'Administration a dûment respecté les garanties d'une 
procédure régulière dans votre affaire. 

 
  Le Secrétaire général a pris note du raisonnement du Comité selon lequel, pour 

établir que votre comportement enfreignait la disposition 101.6 b) du Règlement du 
personnel, il fallait établir que vous étiez activement associée à la gestion de l'AAC et 
qu'il vous était possible de profiter de votre association avec l'AAC du fait de votre 
qualité de Chef de la Section des ventes de l'Organisation des Nations Unies.  Le Comité 
a constaté qu'un ensemble de faits prouvait que vous étiez activement associée à la 
gestion de l'AAC.  Le Comité a aussi constaté qu'il vous était possible de profiter de 
votre association avec l'AAC en recommandant au Secrétariat d''ONU50' d'inclure 
l'AAC au nombre des soumissionnaires puis de lui octroyer les contrats pour la 
production de brochures publicitaires pour la vente des articles 'ONU50'. 
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  Le Secrétaire général a noté en outre que le Comité avait été unanimement 

d'avis que vous occupiez un poste de confiance en tant que Chef de la Section des ventes 
de l'Organisation des Nations Unies et que vous aviez utilisé ce poste pour influencer la 
décision d'octroyer les contrats à l'AAC, société dont votre ami était propriétaire et à la 
gestion de laquelle vous étiez activement associée.  Le Comité a conclu que votre 
comportement enfreignait la disposition 101.6 b) du Règlement du personnel, n'était pas 
conforme aux normes de conduite attendues d'un fonctionnaire international et 
constituait une faute grave justifiant une sanction disciplinaire. 

 
  Le Secrétaire général ... est d'accord sur ces constatations et sur cette 

conclusion.  Il considère en outre que votre comportement a notamment enfreint le 
paragraphe 4 du Rapport sur les normes de conduite requises des fonctionnaires 
internationaux. 

 
  ... conformément à la recommandation unanime du Comité, le Secrétaire 

général a décidé de vous rétrograder à la classe P-4 à compter du jour où vous recevriez 
la présente lettre, à la fermeture des bureaux, sans aucune possibilité de promotion 
pendant trois ans.  Le Secrétaire général a aussi décidé qu'une fois ces trois ans écoulés, 
vous auriez le droit d'être prise en considération comme les autres fonctionnaires en vue 
d'une promotion conformément aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement 
du personnel et des circulaires administratives. 

 
  Le Secrétaire général a aussi noté que, selon les suggestions du Comité, vous 

ne devriez pas continuer d'exercer les fonctions de Chef de la Section des ventes ni, à 
l'avenir, être affectée à aucun poste comportant un pouvoir d'ordonnancement.  Le 
Secrétaire général considère que ces suggestions ne rentrent pas dans les attributions du 
Comité parce qu'elles ne constituent pas une recommandation en vue d'une mesure 
disciplinaire dans le cadre du chapitre X du Statut et du Règlement du personnel. 

 
  ..." 
 
 

 Le 3 mai 1999, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 
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Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 

 1. Les conclusions du Comité paritaire de discipline ne sont pas étayées par des 

preuves dignes de foi. 

 2. Le Comité paritaire de discipline a commis une erreur de droit dans son 

interprétation concernant la charge de la preuve en matière disciplinaire. 

 3. Le Comité paritaire de discipline a commis des erreurs sur des questions de fait 

et de procédure qui présentaient une importance capitale pour la thèse du défendeur. 

 4. L'instance disciplinaire a été entachée d'irrégularités de procédure. 

 5. Le pouvoir discrétionnaire que le Secrétaire général avait de renvoyer la 

requérante pour faute a été exercé de façon arbitraire et capricieuse. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La requérante ne s'est pas conformée aux normes de conduite requises des 

membres du personnel et des fonctionnaires internationaux. 

 2. Le droit de la requérante aux garanties d'une procédure régulière a été 

pleinement respecté. 

 3. Il n'y a eu aucune irrégularité de fond dans l'affaire de la requérante. 

 4. L'affaire de la requérante a été dûment examinée et n'a pas été influencée par 

des considérations non pertinentes. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 17 novembre 2000, rend le jugement suivant : 

 

I. La carrière de la requérante au sein des Nations Unies a été à la fois rapide et brillante 

puisque, recrutée par l’OMS en juillet 1968 en qualité de secrétaire à la classe G-3, elle s’est vu 

confier en 1990 l’importante responsabilité de Chef de la Section des ventes de l’ONU et a accédé 

en 1991 à la classe P-5.  En 1999 néanmoins, la requérante a été l’objet d’une sanction qui, bien 

que n’étant pas d’une extrême gravité (comme la révocation), entache fortement son parcours 

professionnel.  Par décision du Secrétaire général en date du 4 février 1999, elle a été rétrogradée 

à la classe P-4 avec impossibilité d’être promue pendant trois ans.  Le Secrétaire général a 
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toutefois  précisé qu’à l’issue de cette période, elle recouvrirait la plénitude de ses droits à être 

prise en considération en vue d’une promotion.  

 Cette sanction a été prise à la suite d’un rapport établi par le Bureau des services de 

contrôle interne, chargé d’assister le Secrétaire général dans l’exercice de ses responsabilités 

quant à l’utilisation des ressources de l’Organisation, et d’une recommandation adoptée à 

l’unanimité par un comité paritaire de discipline. 

 Les manquements reprochés à la requérante et qui ont été considérés comme constitutifs 

d’une faute grave et de violations de l’article 101.6 b) du Règlement du personnel et de l’article 

1.4 du Statut du personnel ont trait au concours qu’elle a apporté, en sa qualité de Chef de la 

Section des ventes, à l’obtention par la société "Art Around the Clock", dont le président était son 

ami, de contrats en vue de la publication d’une brochure relative aux objets en vente à l’occasion 

du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies.    

 La conclusion à ce sujet du Comité paritaire de discipline, approuvée par le Secrétaire 

général, a été la suivante :  

 

 "69. Le Comité a été unanimement d'avis que [la requérante] occupait un poste de 
confiance en tant que Chef de la Section des ventes de l'Organisation des Nations Unies 
et qu'elle a utilisé ce poste pour influencer la décision d'octroyer les contrats 'ONU50' à 
l'AAC, société dont son ami était propriétaire et à la gestion de laquelle elle était 
activement associée.  Ce comportement enfreignait la disposition 101.6 b) du Règlement 
du personnel, n'était pas conforme aux normes de conduite attendues d'un fonctionnaire 
international et constituait une faute grave justifiant une sanction disciplinaire." 

 

C’est la décision du Secrétaire général qui est mise en cause par la requérante, qui en 

demande l’annulation et sa réintégration à la classe P-5, accompagnée d’une importante 

indemnisation. 

 Le Secrétaire général dispose en matière disciplinaire d’un large pouvoir discrétionnaire 

et il n’appartient pas au Tribunal, dont la compétence dans ce domaine a été précisée récemment 

(jugement no 941, Kiwanuka (1999)), de se prononcer sur l’opportunité de la sanction mais 

seulement sur sa légalité.  A ce point de vue le Tribunal s’attachera d’une part au processus en 

vertu duquel la sanction a été adoptée et d’autre part il vérifiera si le Secrétaire général pouvait 

considérer les faits comme constituant des violations de l’article 101.6 b) du Règlement du 
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personnel et de l’article 1.4 du Statut du personnel. 

 

II. Aucune preuve, ni même aucun commencement de preuve, d’une discrimination à 

l’encontre de la requérante n’a été rapportée par celle-ci même si l’on admet que les travaux du 

Bureau des services de contrôle interne ont été marqués par une sorte d’excès de zèle comme en 

témoigne la recommandation de cet organe de destituer immédiatement la requérante, 

recommandation qui n’a été suivie ni par le Comité paritaire de discipline ni par le Secrétaire 

général.  Il n’y a pas non plus de preuve ou de commencement de preuve qui montrerait que la 

sanction aurait été inspirée par des motifs étrangers à l’intérêt du service. 

 Certaines irrégularités ont été, en revanche, commises au cours du processus qui a abouti 

à la sanction, particulièrement par le Bureau des services de contrôle interne qui, par exemple, 

s’est appuyé sur le compte rendu d’un entretien avec la requérante sans qu’il lui ait été soumis et 

qu’elle n’avait pas signé, tandis que le rapport final de cet organe ne lui a pas davantage été 

communiqué avant qu’il n’ait été transmis à l’autorité supérieure.  Des informations mettant la 

requérante en cause ont été publiées dans des journaux de sorte que la confidentialité des travaux 

du Bureau des services de contrôle interne a été trahie.  Il apparaît enfin qu’il y a place pour des 

controverses au sujet des documents dont le Comité paritaire de discipline a été saisi, et que ce 

comité aurait pu vouloir entendre des témoins - bien que ce ne fût pas là une stricte obligation - ce 

qu’il n’a pas fait. 

Ce sont là des errements regrettables et le Tribunal attache la plus grande importance au 

strict respect des procédures, particulièrement lorsqu’elles relèvent de la protection des droits des 

fonctionnaires de l’Organisation.  Le Tribunal ne considère toutefois pas qu’en l’espèce, la 

procédure ait été viciée par des erreurs, omissions ou fautes substantielles et de nature à en 

entraîner la nullité dès lors que le Comité paritaire de discipline a procédé à un examen 

approfondi des faits qui a donné lieu à un rapport de 15 pages, tandis que - et c’est l’essentiel - la 

requérante (assistée de son conseil) a été entendue par le Comité et mise pleinement en mesure de 

répondre aux accusations dont elle était l’objet. 

 

III. Afin de se prononcer sur la légalité de la sanction il n’appartient pas au Tribunal de dire 

si celle-ci était justifiée (pour autant qu’elle n’ait pas été hors de proportion avec les faits) mais 
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seulement si la sanction était compatible avec les dispositions en vertu desquelles elle a été prise. 

 L’article 101.6 b) du Règlement du personnel dispose que : 

 

  "Aucun fonctionnaire ne peut être associé activement à la direction d’une 
entreprise industrielle ou commerciale, ni avoir des intérêts financiers dans une 
entreprise de cette nature, s’il peut en retirer des avantages du fait qu’il est employé par 
l’Organisation."  

 

 Selon ces termes, il suffit, pour qu’un fonctionnaire manque à ses obligations, qu’il ait 

été associé à la gestion d’une entreprise s’il était possible qu’il bénéficie d’une telle association 

en raison de sa position officielle au sein des Nations Unies. 

 A cet égard il n’est pas contesté : 

 1)     Que le président d'"Art Around the Clock" était un ami de la requérante;  

 2)     Que ce1le-ci a, au moins en certaines occasions, prêté son concours à la gestion de 

cette société, notamment en la faisant enregistrer auprès des autorités de l’Etat de New York et en 

donnant son adresse pour les correspondances résultant de cet enregistrement; 

  3)    Qu’elle a contribué en qualité de Chef de la Section des ventes à l’obtention des 

contrats dont "Art Around the Clock" a bénéficié, sans faire connaître – et c’est là un point que le 

Tribunal juge important – sa relation avec le président  et au demeurant propriétaire de cette 

entreprise. 

 Le Tribunal considère qu’il n’est pas juridiquement exclu que ces faits aient pu être 

considérés par le Secrétaire général comme constitutifs de violations de l’article 101.6 b) du 

Règlement du personnel. 

 L’attention doit aussi être appelée sur l’article 1.4 du Statut du personnel, qui dispose 

que : 
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"Les membres du Secrétariat doivent, en toutes circonstances, avoir une 
conduite conforme à leur qualité de fonctionnaires internationaux.  Ils ne doivent se 
livrer à aucune forme d’activité incompatible avec l’exercice convenable de leurs 
fonctions à l’Organisation.  Ils doivent éviter tout acte et, en particulier, toute 
déclaration publique de nature à discréditer la fonction publique internationale ou 
incompatible avec l’intégrité, l’indépendance et l’impartialité que leur statut exige.  Ils 
n’ont pas à renoncer à leurs sentiments nationaux ou à leurs convictions politiques ou 
religieuses, mais ils doivent, à tout moment, observer la réserve et le tact dont leur statut 
international leur fait un devoir." 

 

Cette disposition n’est pas moins importante en l’occurrence que l’article 101.6 b) du 

Règlement du personnel.   Ainsi le Secrétaire général a pu légitimement considérer que la 

sanction qu’il avait décidé d’infliger correspondait, compte tenu de l’ensemble des circonstances, 

au manquement à la prudence qui pouvait être exigée de la requérante dans l’exercice d’une 

responsabilité importante mettant en cause les deniers de l’Organisation.  

Le Tribunal estime donc que, tant sous l’angle de la procédure par laquelle elle a été 

adoptée que sous celui des dispositions statutaires, la sanction dont la requérante a été l’objet ne 

peut être considérée comme juridiquement illégitime.  

 

IV. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 
 
New York, le 17 novembre 2000     Maritza STRUYVENBERG 
                       Secrétaire   
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