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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Julio Barboza, Vice-
Président; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande de Ch’ng Kim Looi, ancienne fonctionnaire du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après dénommé le PNUE), 
le Président du Tribunal a, avec l’accord du défendeur, prorogé au 31 décembre 
1998 puis, périodiquement, au 31 décembre 1999 le délai pour l’introduction d’une 
requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 30 novembre 1999, la requérante a introduit une requête dont 
les conclusions se lisaient en partie comme suit : 

 « II. CONCLUSIONS 

 ... 

 8. Sur le fond, la requérante prie respectueusement le Tribunal : 

 a) De dire et juger que l’équipe d’investigation [du Bureau des services de 
contrôle interne (BSCI)] n’a pas mené une enquête approfondie sur l’auteur du 
“document en question” (...) et que les conclusions de l’équipe étaient 
spéculatives et non étayées par des preuves documentaires (...); 

 ... 

 d) De dire et juger qu’au cours de l’enquête du BSCI, le droit de la 
requérante aux garanties d’une procédure régulière n’a pas été respecté (...); 

 e) De dire et juger qu’en décidant de renvoyer la requérante sans préavis, 
l’Administration a appliqué arbitrairement les mesures disciplinaires 
disponibles ...; 

 f) De dire et juger que l’Administration a en outre refusé à la requérante les 
garanties d’une procédure régulière ...; 

 ... 
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 h) De dire et juger que le Coordonnateur par intérim du Groupe régional de 
coordination du PNUE pour le Plan d’action des mers d’Asie orientale a 
dénaturé les faits dans les déclarations qu’il a faites à l’équipe d’investigation 
du BSCI au sujet du comportement professionnel de la requérante et du rôle 
qu’elle a joué au Bureau du PNUE à Bangkok ... [et] a été guidé par la 
malveillance (...); 

 ... 

 j) De dire et juger que la dureté avec laquelle l’équipe d’investigation du 
BSCI a interrogé la requérante ... s’apparentait aux pressions exercées contre 
un prisonnier de guerre et avait pour but de forcer la requérante à signer une 
déclaration (...) et que par conséquent la première déclaration de la requérante 
ne peut être acceptée comme constituant une preuve admissible ou comme 
liant la requérante ...; 

 ... 

 n) De dire et juger que le refus initial des garanties d’une procédure 
régulière par le PNUE à Bangkok et à Nairobi était si grave qu’il ne pouvait y 
être porté remède par une simple [procédure devant le Comité paritaire de 
discipline] à New York ... [et que] la décision ultérieure du Secrétaire général a 
relégué le Comité paritaire de discipline au rôle d’un organe négligeable et a 
constitué un nouveau refus d’accorder à la requérante les garanties d’une 
procédure régulière ...; et par conséquent 

 ... 

 r) D’ordonner l’annulation de la décision du Secrétaire général ... 

 La requérante prie en outre le Tribunal : 

 s) De dire et juger que la décision contestée et les mesures sévères et 
déraisonnables dont s’est accompagnée l’application du renvoi sans préavis ... 
ont porté une atteinte irréparable à l’image personnelle et professionnelle, à 
l’intégrité et à la réputation de la requérante (...); 

 ... 

 v) De décider que le versement à la requérante d’une indemnité symbolique 
d’un mois de traitement de base ne suffisait pas à l’indemniser ...; 

 ... 

 x) D’ordonner à titre de réparation : 

  i) ... le versement à la requérante d’une indemnité égale à quatre ans 
de traitement de base net; et 

  ii) La réintégration de la requérante ...; 

 ... » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
31 mai 2000 puis, périodiquement, au 30 novembre 2001 le délai pour le dépôt de la 
réplique du défendeur;  

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 31 octobre 2001; 
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 Attendu que la requérante a présenté des observations écrites le 28 février 
2002; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service du PNUE le 25 mai 1995 avec un 
engagement de durée déterminée d’un an comme administratrice de programme de 
classe P-4 au Groupe régional de coordination des mers d’Asie orientale, à 
Bangkok. Elle a été renvoyée sans préavis le 3 octobre 1997, avant l’expiration de 
son dernier contrat de durée déterminée. 

 Vers la fin de juin 1997, un employé temporaire du Groupe régional de 
coordination aurait trouvé un document sur une imprimante. Ce document consistait 
en une seule page non signée qui semblait faire partie d’une lettre. Il portait le nom 
de la requérante et était apparemment adressé à une autorité gouvernementale de 
Malaisie; sa teneur donnait fortement à penser que la requérante était en contact 
direct et personnel avec son pays d’origine. Le document se référait au transfert du 
Bureau du Groupe régional de coordination de Bangkok à Kuala Lumpur (Malaisie) 
(transfert qui était envisagé par la direction du PNUE et faisait l’objet de 
discussions avec le Gouvernement malaisien), suggérait une manière d’effectuer ce 
transfert et proposait une stratégie de manipulation pour que l’auteur du document 
obtienne le poste de coordonnateur. Le document a été remis au Coordonnateur par 
intérim du Groupe régional de coordination, qui l’a transmis à Nairobi, où il a été 
porté à l’attention de la Directrice exécutive du PNUE. 

 Le 5 août 1997, la Directrice exécutive du PNUE a prié le BSCI d’enquêter sur 
une allégation de faute. Le BSCI a présenté son rapport d’enquête le 10 septembre 
1997. Selon le rapport, la requérante avait reconnu avoir écrit le document, l’avoir 
adressé au Ministre de la science, de la technologie et de l’environnement de 
Malaisie et le lui avoir envoyé par télécopie, dans le but de faire transférer le Bureau 
du Groupe régional de coordination à Kuala Lumpur. Le rapport indiquait aussi que 
la requérante prétendait avoir écrit le document à titre personnel et non en tant que 
document officiel et qu’elle avait en outre reconnu qu’il était « stupide de [sa] part 
d’écrire cette lettre ». Le rapport concluait que « les manoeuvres délibérées, 
reconnues et intentionnelles » de la requérante « auprès de son gouvernement pour 
pouvoir obtenir un emploi d’une manière qui portait atteinte à l’intégrité du 
processus de sélection à l’Organisation des Nations Unies » violaient les articles 
1.1, 1.3 à 1.5 et 1.9 du Statut du personnel des Nations Unies ainsi que les 
paragraphes 18, 23, 26 et 28 du rapport du Comité consultatif de la fonction 
publique internationale sur les normes de conduite des fonctionnaires 
internationaux; le BSCI recommandait que la requérante soit « licenciée ». 

 Le 11 septembre 1997, le rapport du BSCI a été présenté à la Directrice 
exécutive du PNUE. Le 3 octobre 1997, la requérante a été informée que la 
Directrice exécutive du PNUE avait décidé qu’elle serait licenciée avec effet 
immédiat, sans préavis ni indemnité en tenant lieu, en vertu de la disposition 110.3 
vii) du Règlement du personnel. Le 1er décembre 1997, la requérante a demandé 
qu’un comité paritaire de discipline soit réuni pour examiner la mesure prise contre 
elle. 

 Le Comité paritaire de discipline a présenté son rapport le 29 avril 1998. Ses 
constatations de fait et ses considérations se lisaient en partie comme suit : 
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 « Constatations de fait 

 ... 

 18. Le Comité a estimé qu’ayant été faite en présence de deux personnes, la 
déclaration de [la requérante] à l’équipe d’investigation était recevable. Le 
Comité a noté que [la requérante] n’avait apporté aucune preuve à l’appui de 
ses assertions selon lesquelles sa déclaration avait été faite sous la contrainte 
ou la pression.  

 ... 

 Considérations 

 ... 

 25. Le Comité ... a conclu que l’instruction administrative ... ST/AI/371 
s’appliquait aux fonctionnaires du PNUE... 

 26. Le Comité a estimé que le Groupe d’investigation devait se conformer 
strictement aux dispositions du paragraphe 18 a) de la circulaire 
ST/SGB/273 ... et respecter [entre autres] les principes et procédures d’enquête 
énoncés dans l’instruction administrative ST/AI/371. 

 27. Le Comité ... a considéré que [la requérante] n’avait pas bénéficié des 
garanties d’une procédure régulière. Il a noté que ... [la requérante] n’avait pas 
été informée (par écrit) des allégations portées contre elle et qu’elle n’avait pas 
eu non plus l’occasion de donner ses explications par écrit... Le Comité s’est 
particulièrement préoccupé de ce que [la requérante] n’avait pas été avisée de 
son droit à ce qu’un autre fonctionnaire ou fonctionnaire retraité l’aide dans 
ses réponses. 

 28. En outre, ... [le Comité] a estimé que [la Directrice exécutive du PNUE] 
avait pris sa décision à la hâte sans examiner dûment la question ... 

 ... 

 31. Le Comité a noté que [la requérante] ... avait subi un préjudice et une 
perte pécuniaire graves du fait qu’elle avait été privée des garanties d’une 
procédure régulière et en raison de la manière dont toute l’affaire avait été 
menée. 

 32. Le Comité est par conséquent d’avis que la décision de renvoyer [la 
requérante] sans préavis était entachée d’irrégularité grave au point que la 
responsabilité de l’Organisation est incontestablement établie. »  

 Le 14 juillet 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué le 
rapport du Comité paritaire de discipline à la requérante et informé celle-ci de ce qui 
suit : 

  « Le Secrétaire général ... admet que vous n’avez pas bénéficié de toutes 
les garanties d’une procédure régulière pendant la période qui a abouti à la 
décision de vous renvoyer sans préavis. 

  Cependant, le Secrétaire général a constaté que cette erreur avait été 
corrigée du fait que vous avez bénéficié de toutes ces garanties au cours de la 
procédure d’examen devant le Comité paritaire de discipline... 
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  Le Secrétaire général a examiné attentivement les éléments de votre 
dossier ... 

  Le Secrétaire général a constaté que, par votre action, vous aviez 
méconnu les dispositions pertinentes ... et, en particulier, ... violé directement 
l’article 1.5 du Statut du personnel ... En outre, votre action était d’autant plus 
grave que vous recherchiez ... un avantage personnel, ce qui était aussi interdit 
expressément par l’article 1.5 du Statut du personnel. Le Secrétaire général a 
conclu que votre conduite constituait une grave violation des normes de 
conduite et d’intégrité que l’Organisation des Nations Unies attend des 
fonctionnaires internationaux et qu’elle était incompatible avec votre maintien 
au service de l’Organisation. 

  ... Le Secrétaire général a décidé de maintenir la décision ... de vous 
renvoyer sans préavis pour faute grave. Pour vous dédommager du retard avec 
lequel toutes les garanties d’une procédure régulière vous ont été accordées, le 
Secrétaire général a décidé de vous octroyer une indemnité d’un montant égal 
à un mois de traitement de base net au taux en vigueur à la date de votre renvoi 
sans préavis ». 

 Le 30 novembre 1999, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 

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

 1. L’erreur que l’Administration a commise en n’accordant pas à la 
requérante les garanties d’une procédure régulière n’a pas été corrigée par le fait que 
la requérante a bénéficié de ces garanties au cours de la procédure d’examen devant 
le Comité paritaire de discipline. 

 2. Le rapport du BSCI était tout à fait hors de contexte et entaché de parti 
pris et de vices graves. 

 3. La déclaration de la requérante à l’équipe d’investigation du BSCI ne 
peut être admise parce qu’elle partait d’une fausse hypothèse et a été faite sous la 
contrainte et la pression. La requérante n’était pas et ne pouvait être l’auteur du 
document mais elle a signé la déclaration pour mettre fin à son épreuve. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En décidant de maintenir le renvoi sans préavis de la requérante, le 
Secrétaire général a valablement exercé son pouvoir discrétionnaire; sa décision n’a 
pas été entachée d’irrégularités de fond ou de procédure, de motifs illicites, d’abus 
de pouvoir ou d’autres considérations non pertinentes. 

 2. La requérante n’a pas observé les normes de conduite exigées des 
membres du personnel et des fonctionnaires internationaux. 

 3. Le Secrétaire général a déjà reconnu que la requérante n’avait pas 
bénéficié des garanties d’une procédure régulière pendant la période qui a abouti à 
la décision de la renvoyer sans préavis et il l’a déjà indemnisée adéquatement pour 
cette irrégularité. Les droits de procédure de la requérante ont par ailleurs été 
pleinement respectés.  

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 26 juillet 2002, rend le jugement 
suivant : 
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I. Le 14 juillet 1998, le Secrétaire général a écrit à la requérante pour lui faire 
savoir qu’il avait décidé « de maintenir la décision prise par la Directrice exécutive 
du PNUE de [la] renvoyer sans préavis pour faute grave ». C’est cette décision que 
la requérante conteste devant le Tribunal. 

II. La requérante est entrée au service du PNUE le 25 mai 1995 avec un contrat 
de durée déterminée d’un an comme administratrice de programme au Groupe 
régional de coordination des mers d’Asie orientale, à Bangkok. Son contrat a été 
prolongé à plusieurs reprises, jusqu’au 31 décembre 1997. Elle a été renvoyée sans 
préavis le 3 octobre 1997. 

 À l’époque des faits, il était envisagé de transférer le Groupe régional de 
coordination de Bangkok à Kuala Lumpur (Malaisie). La requérante avait 
apparemment contribué à la mise au point de la proposition de transfert alors qu’elle 
travaillait au Ministère de la science, de la technologie et de l’environnement de 
Malaisie. Dans ses déclarations au BSCI, elle a signalé que le transfert n’était pas 
apprécié de certains fonctionnaires, dont le Coordonnateur par intérim du Groupe 
régional de coordination, et qu’elle avait certains problèmes d’ordre personnel vis-à-
vis du Coordonnateur par intérim à cause des relations tendues qu’elle avait eues 
avec son prédécesseur, le Coordonnateur provisoire du Groupe régional de 
coordination. 

 Il est admis que la requérante n’était pas présente lorsque, vers la fin de juin 
1997, le document non signé en question a été trouvé sur une imprimante. En fait, la 
personne qui a trouvé le document déclare qu’elle l’a gardé « pendant un jour ou 
deux » avant de le présenter au Coordonnateur par intérim, qui l’a transmis à la 
Directrice exécutive du PNUE. Le Tribunal relève dans le rapport du BSCI que le 
document consiste en une seule page dactylographiée, non signée et tapée 
entièrement en majuscules, qui semble faire partie d’une lettre ou d’un 
mémorandum. Il se présente de façon inhabituelle parce qu’il est divisé en deux 
parties : un certain nombre de paragraphes numérotés de 17 à 20 et un long post-
scriptum. Au-dessus du post-scriptum, au milieu du document, figurent les mots 
« Sincèrement à vous » et le nom de la requérante. 

 Le Tribunal constate que ce document revêt une importance juridique douteuse 
puisqu’il n’est pas signé. De plus, n’importe qui pourrait en avoir été l’auteur parce 
qu’il a été trouvé abandonné sur une imprimante, selon la personne qui prétend 
l’avoir trouvé. Il n’a pas été tapé sur l’ordinateur de la requérante car le BSCI ne l’y 
a pas trouvé lorsqu’il a visité cet ordinateur à la recherche de documents supprimés. 
Pourtant, le document en question est attribué à la requérante. 

III. Le Tribunal note que le 20 août 1997, après avoir été longuement interrogée 
par le BSCI – de 13 h 10 à 20 h 10 –, la requérante a signé une déclaration où elle 
reconnaissait avoir écrit le document. Il note aussi qu’elle prétend l’avoir fait sous 
une pression extrême : les conditions dans lesquelles elle a fait son aveu étaient si 
déplorables et la durée de tout l’interrogatoire – sept heures sans interruption – si 
insupportable qu’elle a signé la déclaration « pour qu’on la laisse tranquille et 
qu’elle soit libre de partir ». De plus, aucun chef d’accusation ne lui a été 
communiqué au préalable de sorte qu’elle n’était pas consciente de la nature exacte 
de l’interrogatoire : il y a été question de presque tous les détails de sa carrière et 
des problèmes qu’elle avait rencontrés au bureau. C’est seulement vers la fin de 
l’interrogatoire qu’on lui a donné copie du document non signé, et elle a admis 
qu’elle l’avait écrit et envoyé, encore qu’à titre personnel. 
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 Le Tribunal note en outre que le dossier contient une deuxième déclaration que 
la requérante a faite immédiatement après sa première déclaration, entre 20 h 10 et 
20 h 15, et qui se lit comme suit : 

 « À propos de ma déclaration précédente, je déclare maintenant que je ne suis 
pas sûre d’avoir ou de ne pas avoir envoyé la lettre [au Ministre de la science, 
de la technologie et de l’environnement de Malaisie] car je mets souvent mes 
pensées sur le papier sans y donner aucune suite. Ce n’est qu’un moyen de 
faire face à des frustrations. Je me rappelle clairement n’avoir fait aucun des 
appels téléphoniques mentionnés dans la lettre. » 

Dans cette déclaration, que rien ne l’obligeait à faire, la requérante admet de 
nouveau avoir écrit le document. Le Tribunal constate cependant que les deux 
déclarations pourraient être attribuées à la pression psychologique intense de 
l’interrogatoire. 

IV. Au cours de son enquête, le BSCI ne s’est pas borné à visiter les ordinateurs 
du Bureau du Groupe régional de coordination et à interroger le personnel. Il a fait 
une recherche approfondie des appels téléphoniques et envois par télécopie 
internationaux et a conclu que les résultats de cette recherche ainsi que les 
témoignages des autres fonctionnaires, confirmaient l’existence d’un rapport entre la 
requérante et le document en question et venaient s’ajouter à l’aveu écrit de la 
requérante. Par la suite, dans une lettre datée du 3 octobre 1997, le Chef du Service 
de l’administration du personnel à Nairobi a informé la requérante que la Directrice 
exécutive du PNUE avait décidé de la licencier avec effet immédiat, sans préavis ni 
indemnité en tenant lieu, en vertu de la disposition 110.3 vii) du Règlement du 
personnel. Prétendant avoir été privée des garanties d’une procédure régulière du 
fait qu’elle avait été renvoyée pour un motif qui n’avait jamais fait l’objet d’un chef 
d’accusation et que la possibilité de se défendre ne lui avait jamais été donnée, la 
requérante a demandé qu’un comité paritaire de discipline examine son affaire. 

 Devant le Comité paritaire de discipline, la requérante a nié avoir été l’auteur 
du document, en dépit de son aveu écrit, et elle a exposé les conditions stressantes et 
déplorables dans lesquelles elle avait avoué. Le Comité paritaire de discipline a noté 
que la requérante avait subi un préjudice et une perte pécuniaire graves du fait 
qu’elle avait été privée des garanties d’une procédure régulière et en raison de la 
manière dont toute l’affaire avait été menée et il a conclu que la décision de 
renvoyer la requérante sans préavis était entachée d’irrégularité grave, de sorte que 
la responsabilité de l’Organisation était engagée. 

 Tout en admettant que la requérante n’avait pas bénéficié de toutes les 
garanties d’une procédure régulière pendant la période qui avait abouti à la décision 
de renvoi sans préavis, le Secrétaire général a constaté que « cette erreur avait été 
corrigée du fait que [la requérante avait] bénéficié de toutes ces garanties au cours 
de la procédure d’examen devant le Comité paritaire de discipline »; il a octroyé à la 
requérante une indemnité d’un mois de traitement et maintenu la décision de la 
renvoyer sans préavis. 

V. Le Tribunal estime que l’Organisation des Nations Unies doit respecter et 
appliquer ses procédures conformément à ce que le monde attend d’elle. (Voir 
jugement No 1022, Araim (2001).) Il juge malencontreux que les formes régulières 
n’aient pas été respectées et garanties pendant la période qui a abouti à la décision 
de renvoi sans préavis. Il constate que les conditions dans lesquelles l’enquête du 
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BSCI a été menée n’ont pas non plus garanti la régularité de la procédure, comme il 
ressort à l’évidence des faits relatés dans le rapport du BSCI. 

 Le Tribunal ne souscrit pas à la thèse du Secrétaire général selon laquelle 
l’inobservation des garanties d’une procédure régulière pendant la période qui a 
abouti à la décision de renvoi sans préavis a été « corrigée » du fait que la 
requérante a bénéficié de « toutes ces garanties » au cours de la procédure d’examen 
devant le Comité paritaire de discipline. Il s’agit ici de l’un de ces cas où 
l’inobservation des garanties d’une procédure régulière au début a inévitablement un 
effet direct sur les décisions prises ultérieurement. Normalement, en cas 
d’irrégularités de procédure aussi manifestes, la décision devrait être annulée 
purement et simplement et le processus disciplinaire devrait recommencer ab initio. 

 Le Tribunal estime cependant que, dans les circonstances particulières de 
l’espèce, les irrégularités de procédure ne devraient pas aboutir à l’annulation de la 
décision prise contre la requérante. En effet, non seulement le Tribunal n’arrive pas 
à comprendre l’importance juridique de la deuxième déclaration de la requérante, 
faite le même jour, le 20 août 1997, à 20 h 15. Surtout, l’annulation pure et simple 
de la décision avec ordre de réintégrer la requérante n’aurait aucun effet pratique 
pour celle-ci puisqu’elle était titulaire d’un contrat de durée déterminée allant 
jusqu’à la fin de 1997. Le Tribunal décide par conséquent de ne pas rouvrir l’affaire 
sur le fond mais d’ordonner le versement d’une indemnité eu égard à ses 
constatations de procédure. Cette indemnité devrait être plus substantielle que 
l’indemnité d’un mois de traitement octroyée par le Secrétaire général. 

VI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne le versement à la requérante d’une indemnité égale à un an de 
traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa cessation de service, 
déduction faite de la somme versée par le Secrétaire général; et 

 2. Rejette toutes autres conclusions. 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

Julio BARBOZA 
Vice-Président 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

Genève, le 26 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire 

 


