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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 1023 

Affaire No 1071 : SERGIENKO      Contre : le Secrétaire général 
        de l’Organisation des Nations Unies 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Marsha A. Echols; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande d’Olga Sergienko, une fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l’assentiment du 
défendeur, prorogé jusqu’au 31 mai 1999 le délai pour l’introduction d’une requête 
devant le Tribunal; 

 Attendu que le 28 avril 1999, la requérante a introduit une requête dans 
laquelle elle demandait au Tribunal : 

 « Section II : Conclusions 

  ... 

  c) De décider de tenir une procédure orale sur la présente requête; 

  d) D’ordonner la production du rapport du Comité paritaire de 
discipline relatif à M. Amer Araim. 

 8. Quant au fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 

  a) D’annuler la décision du Secrétaire général concluant à une faute et 
imposant à la requérante, à titre de mesure disciplinaire, la rétrogradation sans 
possibilité de promotion pendant trois ans; 

  b) D’ordonner que la requérante soit immédiatement réintégrée à la 
classe P-4 avec pleins traitement et indemnités à compter de la date à laquelle 
sa rétrogradation a pris effet; 

  c) De dire et juger que la procédure disciplinaire suivie par le 
défendeur était viciée, entachée de parti pris et motivée par d’autres 
considérations non pertinentes, et a violé les droits de la requérante aux 
garanties d’une procédure équitable; 

  d) De dire et juger que le Comité paritaire de discipline a commis des 
erreurs de fait et de droit pour parvenir à ses conclusions; 

  e) De dire et juger que les longs retards intervenus dans la procédure 
du Comité paritaire de discipline et les irrégularités qui l’ont marquée ont 
violé le droit de la requérante à être entendue équitablement dans un délai 
raisonnable; 

  f) D’ordonner outre l’annulation de la décision du Secrétaire général, 
que la requérante se voit accorder des dommages et intérêts d’un montant 
équivalent à trois ans de traitement net de base en réparation du préjudice 
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financier et moral et de l’atteinte à sa réputation professionnelle ayant découlé 
pour elle de la violation de ses droits; 

  g) D’accorder à la requérante des dépens à concurrence de 
10 500 dollars. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé le 
délai dont disposait celui-ci pour déposer sa réplique jusqu’au 30 juin 1999 puis, 
successivement, jusqu’au 31 mars 2001; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 28 mars 2001; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 18 mai 2001; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 30 octobre, qu’il n’y aurait pas de 
procédure orale en l’espèce; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée à l’Organisation des Nations Unies le 1er mars 1986 
comme spécialiste des affaires politiques au Service de la décolonisation du 
Département des affaires politiques, de tutelle et de décolonisation [aujourd’hui le 
Département des affaires politiques (DAP)] à la classe P-4, au titre d’un engagement 
de durée déterminée de deux ans. Elle a bénéficié d’un engagement permanent le 
1er octobre 1991. À compter du 15 juillet 1997, elle a été mutée au Département des 
affaires de l’Assemblée générale et des services de conférence (DAAGSC) 
nouvellement créé au sein duquel, à l’époque pertinente, elle était classée P-4. 

 Dans une lettre datée du 17 mars 1997 adressée au Président de l’Assemblée 
générale, le Secrétaire général a indiqué son intention de « créer un Département des 
affaires de l’Assemblée générale et des services de conférence comprenant les 
principaux services d’appui technique à l’Assemblée générale, au Conseil 
économique et social et à leurs organes subsidiaires actuellement fournis par [le 
DAP] » et d’autres, dans le cadre de la réforme de l’Organisation. Ainsi, « les 
services d’appui technique du [DAP] » ont été incorporés au DAAGSC. 

 Toutefois, le 6 juin 1997, les membres du Comité spécial chargé d’étudier la 
situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de 
l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (le Comité des 24) ont demandé 
instamment au Secrétaire général de maintenir le Service de la décolonisation et 
toutes ses fonctions intéressant le Comité des 24 au sein du DAP. 

 Le 11 septembre 1997, le Secrétaire général a présenté à l’Assemblée générale 
un rapport sur les réformes qu’il proposait, dont le transfert du Service de la 
décolonisation au DAAGSC (A/52/303). Le 18 septembre 1997, le Président du 
Comité des 24 a écrit au Secrétaire général pour l’informer qu’il n’avait d’autre 
choix que de porter l’affaire à l’attention de l’Assemblée générale. Le 8 octobre 
1997, le projet de résolution A/C.4/52/L.4/Rev.1 a été présenté à la Commission des 
questions politiques spéciales et de la décolonisation (Quatrième Commission) dans 
lequel le Secrétaire général était prié instamment de maintenir le Service de la 
décolonisation et ses fonctions au sein du DAP. À l’issue de consultations 
officieuses entre le Secrétaire général et les auteurs du projet de résolution, celui-ci 
a été retiré le 15 octobre 1997 moyennant une proposition du Secrétaire général de 
créer un « groupe de la décolonisation distinct » au sein du DAP (A/52/303/Add.1). 
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 Le 8 décembre 1997, alors qu’il examinait un exemplaire du projet de 
résolution A/52/L.64, le chef du service chargé du secrétariat de l’Assemblée 
générale remarqua que le texte contenait un paragraphe 15 qui n’y figurait pas 
lorsque le texte avait été donné à traduire. Aux termes de ce nouveau paragraphe, 
l’Assemblée générale se félicitait de la décision du Secrétaire général de maintenir 
le Groupe de la décolonisation au sein du DAP. Afin que le projet puisse être 
présenté dans les délais aux délégations, le document fut publié sans autre 
modification. Le 9 décembre 1997, le Secrétaire général adjoint chargé des affaires 
de l’Assemblée générale et des services de conférence a organisé une réunion avec 
les auteurs du projet de résolution qui a abouti à une révision de ce dernier. Le 
10 décembre 1997, le projet de résolution A/52/L.64, qui reflétait la proposition du 
Secrétaire général, a été adopté. 

 Également les 9 et 10 décembre 1997, M. Cherniavsky, un collègue de grade 
inférieur de la requérante, a adressé au Directeur de la Division des affaires de 
l’Assemblée générale et du Conseil économique et social des « notes à l’intention 
d’orateurs » qu’il affirmait avoir trouvées dans l’ordinateur du supérieur 
hiérarchique de la requérante, M. Araim, après avoir vu la requérante et M. Araim 
dans le bureau de ce dernier. M. Cherniavsky affirmait avoir eu accès à ce document 
à partir de son propre ordinateur par le biais d’un « lecteur commun ». Plus tard 
dans le mois, le Service de la sécurité et de la sûreté a saisi l’ordinateur de la 
requérante. 

 Entre le 9 janvier et le 30 avril 1998, le Bureau des services de contrôle interne 
(BSCI) a mené une enquête qui a confirmé que la requérante et M. Araim avaient 

 « agi de concert pour créer, posséder ou autrement manipuler des documents 
dont ils avaient des raisons de penser que la teneur était contraire au plan de 
réforme du Secrétaire général en ce qui concerne le Service de la 
décolonisation ... et qu’ils avaient agi ainsi dans le but d’entraver la mutation 
... et d’empêcher la suppression du poste P-4 [de la requérante]. » 

Plus précisément, le rapport alléguait que la requérante et M. Araim 

 « ont créé, possédé ou distribué et autrement manipulé [trois documents 
contrefaits, deux projets de documents, le paragraphe 15 du projet de 
résolution A/52/L.64 et d’autres documents établis sur l’ordinateur de 
M. Araim], dont la teneur était incompatible avec leurs attributions et contraire 
aux décisions du Secrétaire général en ce qui concerne le programme de 
décolonisation; que les actes des fonctionnaires concernés ont eu un impact 
néfaste sur la planification et les décisions du Secrétaire général concernant le 
programme de [d]écolonisation; que ces actes visaient à promouvoir la carrière 
des fonctionnaires concernés; que ceux-ci ont conspiré pour neutraliser des 
décisions du Secrétaire général; qu’ils ont abusé de leurs fonctions officielles; 
et que, dans la poursuite de leur dessein, ces fonctionnaires ont tiré parti de 
documents qui avaient été contrefaits et qu’ils avaient des raisons de savoir 
qu’il s’agissait de faux pour affaiblir des décisions du Secrétaire général en ce 
qui concerne le programme de décolonisation ». 

 Le 1er mai 1998, le Secrétaire général adjoint aux services de contrôle interne 
a remis le rapport d’enquête au Secrétaire général adjoint chargé des affaires de 
l’Assemblée générale et des services de conférence. 
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 Le 15 mai 1998, le Secrétaire général adjoint chargé des affaires de 
l’Assemblée générale et des services de conférence a transmis le rapport du BSCI au 
Sous-Secrétaire général du Bureau de la gestion des ressources humaines en 
indiquant que le DAAGSC « [approuvait] pleinement la qualification des 
événements ayant fait l’objet de l’enquête ... et ... [appuyait] vigoureusement ses 
recommandations ». 

 Le 19 mai 1998, le Sous-Secrétaire général au Bureau de la gestion des 
ressources humaines informait la requérante des allégations de faute portées à son 
encontre et l’accusait d’avoir violé les normes de conduite requises d’une 
fonctionnaire internationale. De plus, il informait la requérante que le Secrétaire 
général avait décidé de la suspendre avec traitement, avec effet immédiat, en 
attendant une procédure disciplinaire. Le 17 juin 1998, la requérante a répondu à ces 
allégations. 

 Le 23 juillet 1998, le Sous-Secrétaire général au Bureau de la gestion des 
ressources humaines a transmis l’affaire au Comité paritaire de discipline. 

 Les résultats de l’enquête du Bureau en l’espèce, ainsi que des détails 
permettant d’identifier les fonctionnaires concernés, furent publiés dans le rapport 
au Secrétaire général sur les activités du BSCI daté du 23 septembre 1998 
(A/53/428). 

 Le Comité paritaire de discipline a adopté son rapport le 1er décembre 1998. 
Ses considérations, conclusions et recommandations se lisaient comme suit : 

 « VII. Considérations 

 ... 

 70. Le Comité ... estime que dans la présente affaire l’Administration a 
respecté les garanties d’une procédure régulière. 

 ... 

 71. ... Pour le Comité, [le Secrétaire général adjoint aux affaires de 
l’Assemblée générale et aux services de conférence] aurait dû se récuser ... 
Néanmoins, cela n’a pas affecté l’issue de l’affaire, car l’enquête préliminaire 
du BSCI semblait indiquer que les allégations de faute paraissaient fondées, et 
tout autre fonctionnaire [que le Secrétaire général adjoint aux affaires de 
l’Assemblée générale et services de conférence] aurait fait la même chose en 
signalant l’affaire au [Bureau de la gestion des ressources humaines]. 

 ... 

 76. ... le Comité estime que l’Administration n’était pas tenue de produire 
“des preuves déterminantes et convaincantes” ...; des preuves suffisantes sont 
en effet la norme. De plus, il estime qu’une fois que l’Administration a 
présenté suffisamment de preuves à l’appui des accusations portées contre 
Mme Sergienko, la charge de la preuve passe à celle-ci, qui doit produire des 
preuves satisfaisantes qui la disculpent en justifiant son comportement. 

 77. ... [la requérante] a contesté la légalité de la surveillance clandestine de 
l’ordinateur du bureau [de M. Araim] opérée par M. Cherniavsky. 

 ... 
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 81. Tout en pensant avec [l’Administration] que les fonctionnaires n’ont pas 
un droit d’accès exclusif aux ordinateurs qui leur sont alloués, ni au matériel 
produit à l’aide de ces ordinateurs ou stocké dans ceux-ci, puisqu’ils sont 
installés dans les bureaux pour servir à l’exécution du programme de travail de 
l’Organisation, le Comité estime néanmoins que ces ordinateurs assignés à des 
fonctionnaires particuliers ne sont pas et ne devraient pas être librement 
accessibles à quiconque de la même manière que des fichiers sur un disque dur 
partagé ou que les ordinateurs d’une bibliothèque publique. ... 

 ... 

 83. ... En l’absence de dispositions du Statut ou du Règlement du personnel 
sur l’accès aux ordinateurs des fonctionnaires, le Comité n’a pas été en mesure 
de dire que ce qu’a fait M. Cherniavsky était illicite et que le résultat de ses 
recherches, quel qu’il soit, était donc inadmissible, bien qu’il ait jugé que la 
surveillance clandestine par M. Cherniavsky de l’ordinateur de M. Araim était 
extrêmement importune et dérangeante. Le Comité estime que des règles et des 
directives réglementant l’utilisation des ordinateurs de bureau et l’accès à 
ceux-ci sont réellement nécessaires. 

 ... 

 85. Le Comité ... n’a rien trouvé dans le texte de l’instruction ST/AI/371 qui 
interdise aux enquêteurs du BSCI de se présenter devant le Comité paritaire de 
discipline pour expliquer la méthodologie de leurs enquêtes et répondre aux 
questions que les membres du Comité peuvent souhaiter leur poser sur leurs 
constatations et les conclusions auxquelles ils sont parvenus. 

 ... 

 88. ... [En ce qui concerne] le rapport du BSCI à l’Assemblée générale ... le 
Comité a été surpris et consterné par la décision du BSCI de rendre publics les 
résultats de son enquête préliminaire dans la présente affaire, alors qu’il savait 
parfaitement que le Comité paritaire de discipline était en train de l’examiner 
activement. 

 ... 

 95. Le Comité a noté que le ... projet de lettre [du Président du Comité des 
24 au Secrétaire général] a été découvert ... en février 1998 à l’occasion d’un 
examen de l’ordinateur de Mme Sergienko ..., et qu’il [a été] certifié que la 
mention de date et d’heure qui y figurait – le 18 septembre 1997 à 11 heures – 
... [était] exact ... Le Comité a aussi noté que le projet de lettre et la lettre 
officielle du Président du [Comité des 24] remise au Cabinet du Secrétaire 
général à 17 h 27 le 18 septembre 1997 étaient si similaires dans leur teneur 
qu’il est persuadé que ces deux lettres ont la même origine. Il a de nouveau 
noté qu’en dépit de l’affirmation de Mme Sergienko selon laquelle le 
18 septembre 1997, de 10 h 30 à 11 h 30, elle se trouvait chez son dentiste à 
Brooklyn, ni l’état de présence tenu par [la Division des affaires de 
l’Assemblée générale] ni sa propre fiche de présence ne font apparaître de 
congé pour le 18 septembre 1997. 

 ... 
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 98. [En ce qui concerne le paragraphe 15 du projet de résolution A/52/L.64,] 
le Comité a eu l’occasion d’examiner le document ... dans sa version originale, 
qui contenait ... des mentions manuscrites [de la secrétaire du Directeur de la 
Division des affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et 
social] sur les première et troisième pages, des notes manuscrites de M. Araim 
dans la marge en bas à gauche de la deuxième page et une bande de papier où 
figurait le texte d’un paragraphe agrafé à la fin de la troisième page. Il a pris 
note de la déclaration de [la secrétaire] selon laquelle elle avait dactylographié 
ce paragraphe supplémentaire dans la résolution A/52/L.64 en tant que 
nouveau paragraphe 15 à la demande de Mme Sergienko et de M. Araim, Mme 
Sergienko se tenant derrière elle ... 

 99. La seule explication qu’a donnée Mme Sergienko a consisté à dire que ni 
elle-même ni M. Araim n’auraient demandé [à la secrétaire] de les aider à faire 
quelque chose qui n’était pas de sa compétence, et que [la secrétaire] s’était 
trompée et avait été incitée à déclarer cela par [le Directeur de la Division des 
affaires de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social]... 

 102. ... Le Comité ... n’a pas été en mesure de dire que l’Administration avait 
présenté suffisamment de preuves pour relier Mme Sergienko aux ... notes à 
l’intention des orateurs [destinées à des représentants prenant la parole devant 
l’Assemblée générale et la Cinquième Commission]. 

 103. Le Comité a fait observer que l’Administration n’avait produit 
absolument aucune preuve pour étayer son allégation selon laquelle Mme 
Sergienko avait créé, distribué ou exploité les trois documents contrefaits. 

 ... 

 105. Ayant conclu que Mme Sergienko avait possédé ou manipulé deux 
documents, ... le Comité a dû déterminer si ces actes constituaient une faute. À 
son avis, la réponse est affirmative. 

 106. En tant que fonctionnaire ayant l’expérience des questions de 
décolonisation, il incombait à [Mme Sergienko] d’informer en permanence la 
direction du DAP par l’intermédiaire de M. Araim de tout fait nouveau ... Or le 
Comité a estimé qu’elle avait fait peu, voire qu’elle n’avait rien fait du tout, à 
cet égard. 

 ... 

 108. Le Comité a conclu que ... Mme Sergienko, ainsi que M. Araim, avaient 
constamment manqué à leur devoir d’aider leurs supérieurs à aider le 
Secrétaire général à mieux comprendre les souhaits et soucis réels des États 
membres du Comité des 24 et à aider ces derniers à mieux comprendre 
l’étendue de l’engagement du Secrétaire général en faveur de la 
décolonisation. Il a aussi conclu que Mme Sergienko, conspirant avec 
M. Araim, avait commodément tiré parti de malentendus avec les membres du 
Comité des 24 et le Secrétaire général, malentendus aggravés par les 
documents contrefaits, et avait exploité la situation au détriment de 
l’Organisation... 

 109. Le Comité n’a pas estimé que ces actes de Mme Sergienko n’étaient que 
l’indication d’un comportement professionnel médiocre. Pour lui, ... Mme 
Sergienko a violé les normes de conduite exigées d’elle en tant que 



 
 - 7 - 
 

02-30694    (F) 
 

fonctionnaire internationale, en particulier par les articles 1.1, 1.4 et 1.5 du 
Statut du personnel. Le Comité a estimé que ce comportement équivalait à une 
faute au sens de la disposition 110.1 du Règlement du personnel, une faute qui 
appelait des mesures disciplinaires. 

 VIII. Conclusions et recommandation 

 110. À la lumière de ce qui précède, le Comité est convenu à l’unanimité que 
l’Administration a présenté suffisamment de preuves pour établir que 
Mme Sergienko avait possédé, distribué ou manipulé une lettre du [Président 
du Comité des 24] au Secrétaire général en date du 18 septembre 1997 et, 
conspirant avec M. Araim, le paragraphe 15 du projet de résolution A/52/L.64, 
bien qu’il ne fût pas convaincu qu’elle les eût rédigés. 

 111. Le Comité est aussi convenu à l’unanimité que l’Administration n’a pas 
suffisamment prouvé que Mme Sergienko avait participé à la création, la 
possession, la distribution ou la manipulation des notes à l’intention des 
orateurs et des trois documents contrefaits. 

 112. Compte tenu de ce qui précède et de la gravité de la faute, le Comité 
recommande à l’unanimité que Mme Sergienko soit rétrogradée à la classe P-3, 
avec effet immédiat et sans possibilité de promotion pendant trois ans, après 
quoi elle aura droit à ce que son cas soit pris en considération pour une 
promotion comme les autres fonctionnaires, conformément aux dispositions 
pertinentes du Statut et du Règlement du personnel. » 

 Le 11 janvier 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis copie 
du rapport du Comité paritaire de discipline à la requérante et l’a informée de ce qui 
suit : 

  « ... 

  Le Secrétaire général ... approuve les constations ... [et] ... les 
conclusions [du Comité paritaire de discipline] ... Le Secrétaire général pense 
également avec le Comité que votre comportement constitue une faute au sens 
de la disposition 110.1 du Règlement du personnel. 

  Sur la base des constations et conclusions ci-dessus et conformément à la 
recommandation du Comité, le Secrétaire général a décidé de vous rétrograder 
à la classe P-3 avec effet à la fermeture des bureaux le jour où vous recevrez 
cette lettre et sans aucune possibilité de promotion pendant trois ans; à l’issue 
de cette période, vous aurez droit à être prise en considération pour une 
promotion comme les autres fonctionnaires conformément aux dispositions 
pertinentes du Statut et du Règlement du personnel et des textes administratifs 
en vigueur. 

  ... » 

 Le 28 avril 1999, la requérante a introduit la requête susmentionnée devant le 
Tribunal.  

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

 1. Le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général n’est pas absolu mais 
doit s’exercer dans le respect des garanties d’une procédure équitable et des 
dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel. De plus, l’exercice 
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d’un pouvoir discrétionnaire doit être soumis à examen s’il est établi qu’il n’a pas 
respecté les garanties d’une procédure régulière ou est entaché d’une erreur de droit, 
ou s’il est arbitraire ou motivé par un parti pris ou d’autres considérations non 
pertinentes. 

 2. Le Comité paritaire de recours a commis une erreur de droit dans la 
manière dont il a interprété la charge de la preuve en matière disciplinaire. 

 3. Le Comité paritaire de recours a commis des erreurs factuelles sur des 
points essentiels de la situation de la requérante. 

 4. Les résultats de la procédure disciplinaire ont été marqués par des 
irrégularités procédurales. 

 5. Le BSCI et le Comité paritaire de discipline n’ont pas comme ils 
l’auraient dû examiné dans leur totalité et équitablement tous les éléments de 
preuve, déniant ainsi à la requérante ses droits aux garanties d’une procédure 
régulière. En outre, le Comité paritaire de discipline a admis la production devant 
lui de documents hostiles à la requérante ou traduisant un parti pris à son encontre. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision du Secrétaire général de rétrograder la requérante à la classe 
P-3 sans possibilité de promotion pendant trois ans constitue un exercice valide de 
son pouvoir discrétionnaire qui n’est vicié par aucune irrégularité de fond ou 
procédurale, qui n’est pas irrégulièrement motivé, ne constitue pas un abus de 
pouvoir et n’a été influencé par aucun facteur non pertinent. 

 2. La requérante n’a pas satisfait aux normes de conduite exigées des 
fonctionnaires internationaux et les faits établis constituent juridiquement une faute. 

 3. Les droits de la requérante aux garanties d’une procédure régulière ont 
été pleinement respectés. 

 4. La sanction prise contre la requérante est une mesure disciplinaire prévue 
par le Règlement du personnel et est proportionnelle à la faute. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 31 octobre au 21 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 

I. La requérante est entrée au service de l’Organisation le 1er mars 1986 comme 
spécialiste des affaires politiques à la classe P-4 au Département des affaires 
politiques, de tutelle et de décolonisation [aujourd’hui le Département des affaires 
politiques (DAP)] au titre d’un engagement de durée déterminée de deux ans. Cet 
engagement a été prorogé et, le 1er octobre 1991, la requérante a reçu un 
engagement permanent. Elle a été mutée au DAAGSC avec effet le 15 juillet 1997. 
Le 19 mai 1998, elle a été suspendue avec traitement en attendant le résultat de 
l’enquête sur les allégations de faute formulées contre elle. 

 Durant la période à l’examen, la requérante travaillait sous la supervision de 
M. Araim au Service de la décolonisation du DAAGCS. 

II. Le 23 juillet 1998, l’Administration, sur la base d’un rapport d’enquête du 
BSCI, a soumis un mémorandum au Président du Comité paritaire de discipline dans 
lequel elle alléguait que la requérante avait commis une faute. L’Administration 
affirmait que la requérante avait, seule ou avec son supérieur, M. Araim, créé, 
possédé, distribué ou autrement manipulé une série de documents. Elle affirmait 
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aussi que la requérante avait fait cela dans le but d’entraver le transfert du Service 
de la décolonisation afin de promouvoir sa carrière et d’empêcher la suppression de 
son poste P-4 au Service de la décolonisation. 

 Les documents visés étaient les suivants : 

 i) Une lettre du Président du Comité des 24 adressée au Secrétaire général, 
dont il était allégué qu’elle avait été rédigée par la requérante (la lettre du 
Président). Selon l’Administration, la requérante avait rédigé cette lettre le 
18 septembre 1997 à 11 h 11. Dans cette lettre, le Président déclare que du fait 
du transfert proposé, « le Groupe de la décolonisation a subi un revers et vu sa 
position amoindrie » et qu’en conséquence il n’a « d’autre solution que de 
porter [l’affaire] à l’attention de l’Assemblée générale ». Cette lettre a été 
remise le même jour à 17 h 27. 

 De fait, lorsqu’il a examiné l’ordinateur de la requérante, qui avait été saisi par 
le Service de la sécurité et de la sûreté en décembre 1997, le BSCI a effectivement 
trouvé le brouillon de cette lettre dans les fichiers de la requérante. Ce brouillon 
était horodaté le 18 septembre 1997 à 11 h 11. 

 ii) Paragraphe 15 du projet de résolution A/52/L.64. L’Administration 
allègue que la requérante, de concert avec M. Araim, a demandé à la secrétaire 
de leur supérieur hiérarchique d’ajouter ce paragraphe au projet de résolution. 
La secrétaire a témoigné qu’elle avait tapé des modifications au projet de 
résolution sur la base de notes manuscrites de M. Araim, et qu’elle y avait 
inséré le nouveau paragraphe 15, qui était agrafé auxdites notes. Ce paragraphe 
ne correspondait pas à la position du Secrétaire général sur le problème de la 
décolonisation. 

 iii) Des notes à l’intention des orateurs, destinées à des représentants à 
l’Assemblée générale et à la Cinquième Commission. Ces notes ont été 
découvertes par M. Cherniavsky, fonctionnaire dans le même service, qui était 
également un subordonné de M. Araim. Selon l’Administration, 
M. Cherniavsky, ayant vu la requérante et M. Araim travaillant ensemble, s’est 
connecté sur le disque dur commun du serveur du réseau du DAP et a observé, 
en temps réel, ce qu’ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de rédiger 
des notes à l’intention des orateurs opposées aux initiatives du Secrétaire 
général, en particulier en ce qui concerne la suppression du poste P-4. Le 
lendemain, durant la session plénière de l’Assemblée générale, et deux jours 
plus tard, lors d’une réunion officieuse de la Cinquième Commission, 
M. Cherniavsky et le Directeur de la Division des affaires de l’Assemblée 
générale et du Conseil économique et social ont reconnu les textes qu’ils 
avaient trouvés sur l’ordinateur dans plusieurs des interventions des 
représentants.  

 iv) Trois documents contrefaits. Durant l’automne 1997, trois documents 
contrefaits ont été distribués aux délégations à la Quatrième Commission. 
L’Administration a reconnu qu’elle n’avait pas de preuve directe liant la 
requérante à ces trois documents. Elle a toutefois conclu que ces trois 
documents ne pouvaient émaner que de la requérante et de M. Araim, car ils 
étaient les seuls qui auraient pu tirer profit de l’échec du programme de 
réformes du Secrétaire général. 
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III. Dans ses observations des 17 juin et 7 août 1998, la requérante a nié toutes les 
allégations figurant dans le rapport du BSCI :  

 i) Elle a nié avoir jamais écrit la lettre du Président. Elle a déclaré qu’au 
moment pertinent, 11 h 11 du matin, elle était chez le dentiste. Elle a produit à 
l’appui de ses dires une attestation écrite de son dentiste le confirmant. 

 ii) En ce qui concerne le paragraphe 15, la requérante nie avoir jamais 
demandé à la secrétaire de l’insérer dans le texte du projet de résolution, 
déclarant qu’elle n’aurait jamais fait confiance à la secrétaire de son supérieur 
hiérarchique. 

 iii) Quant aux notes à l’intention des orateurs, la requérante a nié les avoir 
rédigées. Elle a fournit des déclarations écrites confirmant qu’à tous les 
moments pertinents elle était soit chez elle avec son décorateur, soit à une 
réception donnée par la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne 
auprès de l’Organisation des Nations Unies. 

 iv) En ce qui concerne les trois documents contrefaits, la requérante affirme 
qu’elle n’a pris aucune part à leur élaboration et à leur distribution. Elle a aussi 
relevé que le BSCI ne produisait aucune preuve établissant un lien entre elle et 
ces documents.  

IV. Le cas de la requérante a été examiné par le Comité paritaire de discipline qui 
a adopté son rapport le 1er décembre 1998. Le Comité a examiné trois questions : 
i) la requérante a-t-elle bénéficié, de la part de l’Administration, des garanties d’une 
procédure régulière?; ii) l’Administration a-t-elle produit suffisamment de preuves 
pour étayer ses accusations, et la requérante a-t-elle produit des preuves 
satisfaisantes pour expliquer ou justifier son comportement contesté?; et iii) la faute 
alléguée a-t-elle été commise et, dans l’affirmative, quelles mesures disciplinaires 
étaient le cas échéant appropriées? 

 Le Comité paritaire de discipline a jugé que la requérante avait bénéficié des 
garanties d’une procédure régulière. Il a conclu que l’équité de la procédure n’avait 
pas été compromise par le fait que c’est le Secrétaire général adjoint aux affaires de 
l’Assemblée générale et aux services de conférence qui a signalé l’affaire au Sous-
Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, parce que « tout autre 
fonctionnaire [que le Secrétaire général adjoint aux affaires de l’Assemblée générale 
et aux services de conférence] aurait fait la même chose en signalant l’affaire au 
Bureau de la gestion des ressources humaines ». C’est pourquoi cette « erreur 
technique » n’était pas déterminante.  

 S’agissant des notes à l’intention des orateurs, le Comité paritaire de 
discipline, ayant examiné les preuves produites par les incursions de 
M. Cherniavsky dans les ordinateurs de ses collègues, a conclu « qu’il n’était pas en 
mesure de dire que l’Administration avait présenté suffisamment de preuves pour 
relier [la requérante] aux notes à l’intention des orateurs ». De même, selon le 
Comité paritaire de discipline, « l’Administration n’avait produit absolument aucune 
preuve pour étayer son allégation selon laquelle [la requérante] avait créé, distribué 
et/ou exploité les trois documents contrefaits ». 

 Dans ses conclusions, le Comité paritaire de discipline a décidé que la faute de 
la requérante se limitait à deux des accusations seulement : l’accusation d’avoir 
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possédé, distribué ou manipulé la lettre du Président et celle concernant le 
paragraphe 15. Il n’était pas convaincu qu’elle avait élaboré ces documents. 

 Le Comité paritaire de discipline a conclu à l’unanimité que la requérante :  

 « ainsi que M. Araim, [avaient] constamment manqué à leur devoir d’aider 
leurs supérieurs à aider le Secrétaire général à mieux comprendre les souhaits 
et soucis réels des États membres du Comité des 24 et à aider ces derniers à 
mieux comprendre l’étendue de l’engagement du Secrétaire général en faveur 
de la décolonisation ». 

Il a aussi estimé que ceci n’attestait pas seulement un comportement médiocre, et 
que la requérante n’avait pas respecté les normes de comportement requises d’une 
fonctionnaire internationale, en particulier les articles 1.1, 1.4 et 1.5 du Statut du 
personnel. 

V. Le 11 janvier 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a informé la 
requérante que le Secrétaire général avait décidé d’adopter la recommandation du 
Comité paritaire de discipline de la rétrograder à la classe P-3 sans possibilité de 
promotion pendant trois ans. Le Secrétaire général expliquait comme suit sa 
décision :  

 « En cachant à vos supérieurs hiérarchiques, avec la complicité d’un autre 
fonctionnaire, des informations concernant d’importants développements au 
sein du Comité des 24, vous avez manqué à votre devoir d’aider vos supérieurs 
hiérarchiques à aider le Secrétaire général à mieux comprendre les voeux et 
soucis réels des États membres du Comité des 24 et à aider ces derniers à 
mieux comprendre l’étendue de l’engagement du Secrétaire général en faveur 
de la décolonisation. » 

Ce comportement est ce qui, selon le Secrétaire général, constituait une faute. 

VI. Le Tribunal a déclaré à maintes reprises qu’une action disciplinaire n’est pas 
une action pénale mais une procédure administrative régie par le droit interne de 
l’Organisation. [Voir jugement No 850, Patel (1997).] Comme l’a correctement 
déclaré le Comité paritaire de discipline dans son rapport, l’Administration n’est pas 
tenue de prouver ce qu’elle avance au-delà de tout doute raisonnable. Elle doit 
seulement présenter des éléments de preuve adéquats à l’appui de ses conclusions et 
recommandations. Par adéquat, on entend « raisonnablement suffisant pour agir en 
droit » (« reasonably sufficient for legal action », The Random House College 
Dictionary, éd. révisée, 1982). En d’autres termes, des faits suffisants pour 
permettre de déduire raisonnablement que le droit a été violé. Dans son jugement 
No 897, Jhuthi (1998), le Tribunal a déclaré qu’il incombait au défendeur de 
produire des éléments de preuve permettant raisonnablement de déduire qu’il y avait 
eu faute. Une fois la faute établie prima facie, c’est au fonctionnaire de produire des 
preuves satisfaisantes pour justifier le comportement en cause (voir jugement No 
494, Omosola (1990) et Patel, ibid.). 

 Il ressort clairement des faits que M. Cherniavsky avait accès aux ordinateurs 
de ses collègues. Il a lui-même été dans les fichiers de M. Araim et en a extrait 
certains documents. L’accès prouvé de M. Cherniavsky aux ordinateurs de ses 
collègues jette un doute substantiel sur le point de savoir quels sont les documents 
trouvés dans l’ordinateur de la requérante qui peuvent être vraiment liés à elle et 
quels sont ceux qui ne peuvent pas l’être. 
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 Le Tribunal tient à exprimer sa préoccupation en ce qui concerne la conduite 
d’investigations au moyen d’incursions privées dans les ordinateurs des collègues. Il 
ne peut accepter que des investigations puissent être menées sans règles ni garanties 
d’une procédure régulière, et sans accorder le respect qu’ils méritent à des droits 
inaliénables proclamés par l’Organisation elle-même dans la Déclaration des droits 
de l’homme. Ceci vaut quoi que disent les règlements internes de l’Organisation 
quant aux droits de celle-ci sur le contenu des ordinateurs des fonctionnaires. Ceci 
est encore plus troublant si l’on considère que même le BSCI, dans ses directives, 
lorsqu’il veut collecter des éléments de preuve dans l’environnement immédiat d’un 
fonctionnaire, par exemple sur son bureau, est tenu de le faire en présence de 
l’intéressé. 

VII. Quant à la possibilité que la requérante ait rédigé le brouillon de lettre pour le 
Président du Comité des 24, la requérante a témoigné qu’au moment pertinent elle 
n’était pas devant son ordinateur, n’étant pas au bureau mais en visite d’urgence 
chez son dentiste. Ainsi, la requérante ne peut avoir créé ce projet de lettre. Le fait 
que les feuilles de présence n’indiquent pas qu’elle n’était pas au bureau peut dans 
le meilleur des cas être considéré comme une preuve concluante que les feuilles de 
présence n’indiquent pas toujours exactement qui est présent et qui ne l’est pas. Ce 
problème est confirmé par le fait que le congé annuel de presqu’un mois que la 
requérante a pris en Russie en août 1997 ne semble pas avoir été correctement 
enregistré. Ceci prouve que les registres de présence ne sont pas bien tenus, et c’est 
regrettable. Pire encore, il est troublant qu’il y ait des fonctionnaires pour confirmer 
qu’elle était au bureau à ce moment-là alors qu’il a été clairement démontré qu’elle 
n’y était pas. 

 En outre, il faut aussi tenir compte de la déclaration du Représentant 
permanent adjoint de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
datée du  23 février 1999. Le Représentant permanent y rappelle les principaux 
points du témoignage qu’il a donné au Comité paritaire de recours et déclare qu’il a 
lui-même, avec le Président du Comité des 24, rédigé cette lettre et que la 
requérante n’est absolument pas intervenue. Malheureusement, son témoignage 
n’est pas cité dans la section du rapport du Comité paritaire de discipline consacrée 
aux éléments de preuve. 

VIII. En ce qui concerne le paragraphe 15 du projet de résolution A/52/L.64, la 
secrétaire du Directeur de la Division des affaires de l’Assemblée générale et du 
Conseil économique et social a affirmé que la requérante et M. Araim lui avaient 
demandé d’ajouter ce paragraphe. Selon elle, elle a dactylographié le document, la 
requérante se tenant debout derrière elle, sur la base de notes manuscrites de 
M. Araim, et elle a ajouté un nouveau paragraphe 15 qui était agrafé à ces notes. Les 
éléments de preuve indiquent clairement que le paragraphe 15 agrafé aux notes 
n’était pas manuscrit mais déjà dactylographié et n’avait qu’à être inséré au bon 
endroit dans le texte de la résolution.  

 La requérante nie que rien de tout cela se soit passé, déclarant qu’elle n’aurait 
jamais fait confiance à cette secrétaire. 

 Le Tribunal regrette que les minutes des auditions rédigées durant l’examen de 
l’affaire par le Comité paritaire de discipline aient été détruites. Si le texte des 
témoignages avait été conservé, le Tribunal aurait été en meilleure position pour se 
former une opinion quant aux éléments de fait d’une affaire telle que celle-ci, 
caractérisée par des éléments de preuve contradictoires ou pire, confondants. 
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 Il est difficile de comprendre comment, partant de l’accusation initiale (fondée 
sur la déclaration de la secrétaire), le Comité paritaire de discipline en est venu à 
considérer que ce qui constituait une faute était le manquement de la requérante à 
son devoir d’aider ses supérieurs hiérarchiques « à aider le Secrétaire général à 
mieux comprendre les voeux et soucis réels des États membres du Comité des 24 ». 
Finalement, le comportement de la requérante constituait une faute non parce 
qu’elle avait manipulé le document, mais parce qu’elle en avait eu connaissance et 
ne l’avait pas signalé par l’intermédiaire de ses supérieurs hiérarchiques. 

 Pour le Tribunal, compte tenu du témoignage de la secrétaire, qui est le seul 
élément de preuve liant la requérante au paragraphe 15, la seule accusation qui 
aurait pu être portée contre la requérante en ce qui concerne ce document est qu’elle 
connaissait son existence et aurait du prendre immédiatement des mesures pour 
informer ses supérieurs hiérarchiques. Cependant, le supérieur hiérarchique de la 
requérante était M. Araim. 

 Comme l’a écrit le Comité paritaire de recours : « ce devoir exigeait [de la 
requérante] ... qu’elle informe en permanence la direction du DAP par 
l’intermédiaire de M. Araim de tous faits nouveaux ». (Les italiques sont du 
Tribunal.) 

IX. Il convient aussi de faire observer qu’en dépit de ses conclusions concernant 
les trois documents contrefaits, le Comité paritaire de discipline a déclaré : 

  « [Le Comité] a aussi conclu que [la requérante], conspirant avec 
M. Araim, avait commodément tiré parti de malentendus entre les membres du 
Comité des 24 et le Secrétaire général, malentendus aggravés par les 
documents contrefaits, et avait exploité la situation au détriment de 
l’Organisation... » 

Ce faisant, le Comité paritaire de discipline s’est écarté de l’accusation initiale, à 
savoir celle d’avoir « créé, possédé, distribué ou autrement manipulé » les trois 
documents contrefaits. 

X. Enfin, le Tribunal s’est demandé si dans cette affaire disciplinaire, 
l’Administration avait prima facie réellement prouvé ses allégations. Le Tribunal 
conclut que cette exigence n’est pas satisfaite car l’Administration présente des 
éléments de preuve contradictoires ou confondants, c’est-à-dire des éléments de 
preuve qui ne sont pas raisonnablement suffisants pour une action en droit. 

XI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 i) Ordonne l’annulation de la décision du Secrétaire général datée du 
11 janvier 1999 de rétrograder la requérante à la classe P-3 sans possibilité de 
promotion pendant trois ans; 

 ii) Ordonne au défendeur d’affecter la requérante à un poste P-4 dès que 
cela sera possible. La requérante doit percevoir son traitement et ses 
indemnités correspondant à l’échelon approprié de la classe P-4 jusqu’à ce 
qu’un tel poste ait été identifié; 

 iii) Ordonne au défendeur de rétablir la requérante dans le poste qu’elle 
aurait occupé si elle n’avait pas été rétrogradée, en lui versant rétroactivement 
la différence de traitement et indemnités connexes entre l’échelon qu’elle 
occupe dans la classe P-3 et l’échelon approprié de la classe P-4, y compris les 
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augmentations périodiques de traitement correspondant à la période allant du 
11 janvier 1999 à la date du présent jugement; 

 iv) Ordonne que le droit de la requérante à être prise en considération pour 
une promotion soit rétabli; ou 

 v) Si dans les 30 jours de la notification du présent jugement, le Secrétaire 
général décide, dans l’intérêt de l’Organisation des Nations Unies, de verser 
une indemnité à la requérante sans qu’une nouvelle procédure soit nécessaire, 
le Tribunal fixe le montant de cette indemnité à deux ans de traitement net de 
base selon le barème en vigueur à la date du présent jugement. 

XII. En outre, le Tribunal ordonne au défendeur de verser à la requérante une 
indemnisation de 30 000 dollars des États-Unis en réparation du préjudice qu’elle a 
subi. 

XIII. Toutes les autres demandes sont rejetées. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Vice-Président, assurant la présidence 
 

Marsha A. ECHOLS 
Membre 
 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 
 

New York, le 21 novembre 2001     Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


