
Nations               AT 
Unies 
 
 

   Tribunal administratif Distr. 
 LIMITÉE 
 
 AT/DEC/744 
 22 novembre 1995 
  
 FRANÇAIS 
 ORIGINAL: ANGLAIS 
 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No. 744 
 
Affaires No 847 : EREN Contre : Le Secrétaire general 

No 848 : ROBERTSON   de l'Organisation des 
 No 849 : SELLBERG         Nations Unies 
 No 850 : THOMPSON 
 
   
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Hubert Thierry; M. Francis 

Spain; 

 Attendu que le 21 mars 1995, Suha Sirri Eren, Allen Boniface Robertson, Sven Urban 

Sellberg et Joseph Paul Thompson, fonctionnaires et anciens fonctionnaires de l'Organisation des 

Nations Unies, ont introduit des requêtes identiques en substance (à certaines différences près, 

tenant à la situation individuelle et personnelle des intéressés), dans lesquelles ils demandaient au 

Tribunal : 

 

 "... 
 
 i) De juger que l'enquête concernant les requérants et leur suspension ... était 

totalement injustifiée du fait qu'elle a été motivée par une plainte adressée au Secrétaire 
général par une influente société concurrente des États-Unis (Evergreen Helicopters Inc.) 
qui était résolue à exercer, et a en fait exercé, des pressions considérables pour passer ... 
des marchés ... avec l'Organisation des Nations Unies... 

 
 

ii) De juger que l'enquête concernant les intéressés et les mesures rigoureuses 
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de suspension qui leur ont été appliquées ont été motivées par des facteurs 
extérieurs, notamment des rumeurs de corruption à l'Organisation des 
Nations Unies colportées par les médias, une proposition des États-Unis 
tendant à la nomination d'un inspecteur général des Nations Unies et les 
efforts déployés par le Secrétaire général pour montrer que ces fonctions 
pouvaient être exercées par M. Mohamed Aly Niazi, un ancien 
fonctionnaire qui a été ... recruté par le Secrétaire général en qualité de 
Sous-Secrétaire général pour mener 'des inspections et des enquêtes' peu 
après la suspension des requérants... 

 
iii) De juger que la suspension des requérants était totalement arbitraire et 

reposait non sur des preuves de corruption valides mais ... sur l'hypothèse 
déraisonnable d'une association frauduleuse et d'une collusion entre les 
requérants et sept autres fonctionnaires dont le rang, l'origine, le statut 
contractuel et les fonctions et responsabilités officielles étaient différents. 

 
iv) De juger que les mesures rigoureuses et déraisonnables ayant accompagné 

la mise en oeuvre de la suspension étaient totalement injustifiées et ont 
causé un préjudice irréparable à l'image et à la réputation personnelles et 
professionnelles des requérants. 

 
v) De juger que la suspension ordonnée en l'espèce ne reposait sur aucun 

élément attestant que le reproche de faute était fondé au sens du 
paragraphe 3 de l'instruction administrative ST/AI/371 (...); et qu'en outre, il 
ne ressortait pas de l'enquête préliminaire, ainsi que l'exige le paragraphe 4 
de l'instruction administrative, que la conduite des requérants risquait de 
constituer un danger pour d'autres fonctionnaires ou pour l'Organisation, ou 
qu'il existait un risque que des éléments de preuve soient détruits ou 
dissimulés... 

 
vi) De juger que même si la suspension initiale intervenue le 9 juillet 1993 pouvait 

être justifiable, le maintien de cette suspension ... a été totalement arbitraire et 
atteste le poids accordé aux considérations non pertinentes qui avaient motivé 
l'enquête et la décision de suspension initiales. 

 
vii) De juger que [le refus de restituer au requérant Eren la carte d'identité ONU 

(retraité) qui lui avait été confisquée, et le maintien de la suspension des 
requérants Robertson, Sellberg et Thompson] ... [étaient] ... arbitraires, 
aberrants, d'une dureté extrême et vindicatifs, ... [et] constituent une 
sanction rigoureuse et cruelle qui n'était pas motivée par l'intérêt de 
l'Organisation des Nations Unies. 

 
 

viii) De juger que la disculpation totale et sans équivoque des requérants par le 
Comité paritaire de discipline ad hoc aurait dû être prise plus au sérieux par 
le Secrétaire général et former la base de sa décision. 
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ix) De juger que le paragraphe 4 de la lettre datée du 21 décembre 1994 

adressée aux requérants par M. Connor [Secrétaire général adjoint à 
l'administration et à la gestion] (...) atteste une grave erreur dans la manière 
dont ce fonctionnaire interprète les conclusions du Comité paritaire de 
discipline, car il n'y a nulle mention dans les conclusions du Comité d'une 
'conduite ne donnant pas satisfaction'.  De fait, chacune des citations [de ces 
conclusions] ... exclut la possibilité d'une faute. 

 
x) De juger que le Secrétaire général a commis une erreur en considérant ses 

larges pouvoirs discrétionnaires en matière disciplinaire, y compris en ce 
qui concerne les mesures disciplinaires qu'il convient de prendre, comme 
des pouvoirs absolus lui permettant de ne pas tenir compte des constatations 
de fait du Comité paritaire de discipline et des conclusions de celui-ci selon 
lesquelles les fonctionnaires concernés n'ont commis aucune faute. 

 
xi) De juger que la décision du Secrétaire général est viciée par une grave 

erreur de droit en ce que des mesures disciplinaires ont été imposées pour 
de prétendues erreurs touchant le comportement professionnel et non la 
conduite des requérants, étant donné qu'aux termes de la disposition 
110.3 b) 1 du Règlement du personnel, le comportement professionnel 
relève de la compétence des supérieurs hiérarchiques et ne fait pas l'objet de 
mesures disciplinaires." 

 

En outre, le requérant Eren a demandé au Tribunal : 

 
"xii) D'ordonner l'annulation de la décision du Secrétaire général communiquée au 

requérant par M. Connor dans sa lettre du 21 décembre 1994.  (...). 
 
xiii) À défaut, et au cas où le Secrétaire général déciderait de ne pas faire droit à la 

décision du Tribunal, d'ordonner qu'une indemnité adéquate soit versée au 
requérant, compte tenu du grave préjudice matériel et moral qu'il a subi et des 
répercussions fâcheuses que cette affaire a déjà eu et continuera inévitablement 
d'avoir sur sa réputation, jusqu'ici sans tache, et sur ses perspectives de carrière. 

 
 xiv) De tenir compte, pour fixer le montant de l'indemnité, du fait que pendant les 

procédures, y compris l'enquête truquée, la suspension injustifiée et tous les tracas 
qui en ont découlés, le requérant a dû subir d'urgence une opération à coeur ouvert, 
en janvier 1994, et qu'il a été hospitalisé pendant 14 jours et a passé deux mois en 
convalescence. 

xv) Le requérant demande aussi au Tribunal a être indemnisé des dépenses 
exceptionnellement lourdes qu'il a engagées pour préparer ses réponses à la 
Directrice du personnel et au Comité paritaire de discipline, dépenses afférentes 
notamment à des expéditions Federal Express, à de fréquentes et longues 
conversations téléphoniques longue distance et à de nombreux échanges de 
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télécopies entre New York, où il résidait, et la Floride, où se trouvait son conseil, 
pendant une période de six mois, allant de décembre 1993 à juin 1994, et de 
décembre 1994 à l'introduction de la présente requête.  Ces dépenses sont au 
minimum de 1 000 dollars." 

 

En outre, le requérant Robertson a demandé au Tribunal : 

 
"xiii) D'ordonner l'annulation de la décision du Secrétaire général qui lui a été 

communiquée par M. Connor dans sa lettre du 21 décembre 1994 (...) et des 
mesures indiquées dans cette lettre, et d'ordonner la réintégration du requérant au 
poste qu'il occupait précédemment de Chef du Service des achats et des transports 
ou au poste qui correspond maintenant à cette fonction. 

 
xiv) De juger que s'il n'avait pas été suspendu et fait l'objet de mesures disciplinaires, 

le requérant aurait pu légitimement prétendre à être promu à la classe D-2 en deux 
occasions. 

 
xv) À défaut, et au cas où le Secrétaire général ne ferait pas droit à la décision 

du Tribunal, le requérant demande qu'une indemnité adéquate lui soit 
accordée, en réparation des graves préjudices matériel, psychologique et 
moral que lui et sa famille ont subis et des répercussions fâcheuses qu'aura 
cette affaire sur la suite de sa carrière à l'Organisation des Nations Unies. 

xvi) De juger que les circonstances de la présente affaire, notamment la manière 
inhumaine, dure et insensible dont le requérant a été traité et injustement privé de 
promotion en deux occasions, justifient le versement au requérant d'une indemnité 
plus élevée que l'indemnité habituelle prévue à l'article 9 du Statut du Tribunal 
administratif. 

 
xvii) Le requérant demande aussi au Tribunal à être indemnisé pour les dépenses 

exceptionnellement lourdes qu'il a engagées pour préparer ses réponses à la 
Directrice du personnel et au Comité paritaire de discipline avant la présentation 
de la présente requête, et notamment les honoraires d'un montant de 6 188 dollars 
qui lui ont été facturés par ... son premier conseil et les frais de parking d'au moins 
500 dollars qu'il a dû payer ayant dû garer sa voiture dans un parking privé près 
du Siège de l'Organisation après que l'accès au garage de l'ONU lui eut été 
interdit; en outre, le requérant a eu d'autres dépenses, afférent notamment à des 
communications téléphoniques longue distance et des courriers express pour la 
préparation de la présente requête, qu'il évalue à environ 150 dollars." 

En outre, du chef du requérant Sellberg, qui est décédé le 17 septembre 1995, le Tribunal a 

été prié : 

 
"xiii) De dire que la décision du Secrétaire général communiquée au requérant par 

M. Connor dans sa lettre du 21 décembre 1994 (...) et les mesures disciplinaires 
qui y sont indiquées, étaient totalement injustifiées et étaient contraires aux 
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constatations et conclusions du Comité paritaire de discipline, et, en fait, contraire 
aux éléments de preuve écrits et oraux produits devant ledit Comité, dont les 
constatations et les conclusions n'ont pas été contestées par le Secrétaire général. 

 
xiv) Étant donné qu'il ne peut plus être fait droit à la demande de réintégration à son 

ancien poste présentée par le requérant, celui-ci étant décédé dans des conditions 
tragiques, d'ordonner qu'une indemnité soit versée à sa veuve, Mme J. Sellberg, eu 
égard aux graves pressions émotionnelles infligées à feu M. Sellberg pendant 
18 mois de suspension, d'enquête, d'humiliations publiques et privées à l'issue 
desquels il a fait l'objet d'une sanction arbitraire, aberrante, vindicative et 
imméritée. 

 
xv) De juger que les circonstances de la présente affaire, notamment la manière 

inhumaine, dure et insensible dont le requérant a été traité, y compris l'application 
de mesures disciplinaires consistant en un blâme écrit, une rétrogradation de 
quatre échelons et la suspension pour une période de deux ans du droit à 
augmentation périodique de traitement, justifient le versement d'un montant 
équivalant à cinq années de traitement net pour compenser la perte subie par 
l'épouse du requérant en termes de versements à la cessation de services du fait 
que le traitement du requérant avait été réduit et qu'il est décédé avant d'atteindre 
l'âge de 55 ans. 

 
xvi) Le requérant demande aussi au Tribunal à être indemnisé pour les dépenses 

exceptionnellement lourdes qu'il a engagées pour préparer ses réponses à la 
Directrice du personnel et au Comité paritaire de discipline, dépenses afférent 
notamment à des expéditions Federal Express, de fréquentes et longues 
conversations téléphoniques et de nombreux échanges de télécopies entre 
New York, où vivait le requérant, et la Floride, où résidait son conseil, pendant 
une période de six mois, allant de décembre 1993 à juin 1994, et de 
décembre 1994 à la présentation de la présente requête.  Ces dépenses sont 
évaluées à 1 000 dollars au minimum." 

 

En outre, le requérant Thompson demande au Tribunal : 
 

"xiii) D'ordonner l'annulation de la décision du Secrétaire général qui lui a été 
communiquée par M. Connor dans sa lettre du 21 décembre 1994 (...) et 
d'ordonner la réintégration du requérant au poste qu'il occupait précédemment à 
l'Organisation d'administrateur chargé de la Section de la logistique et des 
communications ou à un poste comportant des responsabilités similaires, compte 
tenu des perspectives de carrière qui étaient les siennes (...). 

 
xiv) À défaut, et au cas où le Secrétaire général ne ferait pas droit à la décision du 

Tribunal, le requérant demande qu'une indemnité adéquate lui soit versée en 
réparation des graves préjudices matériel et moral qu'il a subis, et des 
répercussions négatives qu'aura cette affaire sur son avenir professionnel. 
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xv) De juger que les circonstances de la présente affaire, notamment la manière 
inhumaine, dure et insensible dont le requérant a été traité, justifient le versement 
au requérant d'une indemnité plus élevée que l'indemnité habituelle prévue à 
l'article 9 du Statut du Tribunal administratif (...). 

 
xvi) De tenir compte, pour fixer le montant de cette indemnité, que lorsqu'il a été 

suspendu le requérant percevait une indemnité de fonctions à la classe P-5 dont il 
avait toutes les raisons de penser qu'elle continuerait de lui être versée au moins 
jusqu'à l'expiration de son engagement pour une durée déterminée, le 
30 septembre 1994.  Cette indemnité ayant cessé de lui être versée à compter de la 
date de sa suspension, c'est-à-dire le 9 juillet 1993, le requérant estime qu'il en est 
résulté une différence de traitement d'un montant de 15 000 dollars. 

 
xvii) Le requérant demande aussi au Tribunal à être indemnisé pour les dépenses 

exceptionnellement lourdes qu'il a engagées pour préparer ses réponses à la 
Directrice du personnel et au Comité paritaire de discipline, dépenses afférent 
notamment à des expéditions Federal Express, à de longues et fréquentes 
conversations téléphoniques longue distance, et à de nombreux échanges de 
télécopies entre New York, où il résidait, et la Floride, où se trouvait son conseil, 
pendant une période de six mois, allant de décembre 1993 à juin 1994, et de 
décembre 1994 à la présentation de la présente requête.  Le requérant évalue ses 
dépenses à 1 000 dollars au minimum." 

 

Attendu que le 25 mars et de nouveau le 27 mai 1995, les requérants ont demandé que 

leurs requêtes fassent l'objet d'un examen accéléré; 

Attendu que le 8 juin 1995, le défendeur a présenté des observations sur la demande faite 

par les requérants tendant à ce que leurs requêtes fassent l'objet d'un examen accéléré; 

Attendu que le 2 août 1995, le Président du Tribunal a décidé que les requêtes ne feraient 

pas l'objet d'un examen accéléré; 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 8 septembre 1995; 

 Attendu que le 18 septembre 1995, les requérants présentaient une nouvelle demande 

tendant à ce que leurs requêtes fassent l'objet d'un examen accéléré et que le 25 septembre 1995, le 

défendeur a présenté des observations sur cette demande; 

 Attendu que le 21 septembre 1995, le requérant Sellberg a modifié ses conclusions; 

Attendu que le 26 septembre 1995, le Président du Tribunal a décidé que les requêtes 

feraient l'objet d'un examen accéléré; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 23 octobre 1995; 

 Attendu que le 30 octobre 1995, le défendeur a présenté des commentaires sur les 



 
 
 
 

7

observations des requérants et que, le 2 novembre 1995, les requérants ont présenté des 

observations à ce sujet; 

 Attendu que le 2 novembre 1995, le Tribunal a posé au défendeur une question à laquelle 

celui-ci a répondu le 6 novembre 1995, en produisant une pièce; 

 Attendu que le 7 novembre 1995, le requérant a présenté des observations sur la pièce 

produite par le défendeur; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant Eren, un ressortissant des États-Unis d'Amérique, est entré au service de 

l'Organisation des Nations Unies le 16 novembre 1972, comme fonctionnaire chargé des marchés, à 

la classe P-4, au Service des achats et des transports du Bureau des services généraux, au titre d'un 

engagement pour une période de stage.  Le 1er novembre 1974, cet engagement a été converti en 

engagement permanent.  Le 1er avril 1979, le requérant a été promu à la classe P-5 en qualité de 

chef de section, Groupe des contrats de coopération technique (Coopération technique pour le 

développement).  Il a atteint l'âge de la retraite en octobre 1986 et son engagement a été prorogé 

jusqu'au 31 décembre 1986, date à laquelle il a quitté l'Organisation.  Ensuite, le requérant a 

continué de travailler à l'ONU, initialement comme consultant, et, à partir du 1er mars 1989, comme 

fonctionnaire chargé des achats (P-4) au titre de sept engagements pour une période de courte 

durée.  Du 1er avril au 29 septembre 1993, le requérant a occupé, au titre d'un engagement pour une 

période de courte durée, un poste de fonctionnaire chargé des achats, à la Section des achats 

(missions), au Service des activités commerciales, des achats et des transports du Bureau des 

services généraux.  Le 9 juillet 1993, le requérant a été suspendu avec plein traitement.  Le 

29 septembre 1993, à l'expiration de son engagement, il a quitté l'Organisation.  

Le requérant Robertson, un ressortissant zambien, est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies le 1er janvier 1967, au titre d'un engagement pour une durée déterminée de deux ans 

en qualité d'administrateur stagiaire, à la classe P-1, au Service administratif du Bureau des services 

généraux.  Le 1er janvier 1969, il a été transféré au Service des achats et des transports, en qualité 

de fonctionnaire chargé des achats.  Le 1er juin 1969, il a été promu à la classe P-2, en qualité de 

fonctionnaire chargé des marchés.  Le 1er janvier 1970, il a bénéficié d'un engagement pour une 

période de stage, qui a été converti en engagement permanent le 1er octobre 1970.  Le 1er avril 

1972, il a été promu à la classe P-3.  Le 1er avril 1975, il a été promu à la classe P-4 au poste de 
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chef du Groupe des achats de la Force d'urgence des Nations Unies.  Le 1er avril 1980, il a été 

promu à la classe P-5, au poste de chef par intérim de la Section des achats (missions).  Le 

19 mai 1980, il a été muté au service de la gestion commerciale, en qualité de chef adjoint.  Le 

3 août 1982, il a été nommé chef du Service de la gestion commerciale.  Le 1er avril 1983, il a été 

promu à la classe D-1.  À la suite de la fusion du Service de la gestion commerciale et du Service 

des transports et des achats, avec effet à compter du 13 avril 1988, le requérant a été nommé chef du 

Service des activités commerciales, des achats et des transports.  Le 9 juillet 1993, le requérant a été 

suspendu avec plein traitement.  Sa suspension a été levée, avec effet à compter du 23 janvier 1995. 

 Il a été affecté à un projet spécial au Bureau du Directeur de la Division des bâtiments et des 

services commerciaux. 

 

Le requérant Sellberg, de nationalité suédoise, est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies le 1er mai 1977, au titre d'un engagement pour une durée déterminée d'un an à la 

classe P-3 en qualité de fonctionnaire chargé des marchés pour la Force d'urgence des 

Nations Unies (FUNU) en Égypte.  Le 6 décembre 1978, il a été muté à la Force intérimaire des 

Nations Unies au Liban (FINUL), où il a exercé les fonctions de fonctionnaire chargé des marchés.  

Le 19 décembre 1980, il a été muté au Siège et affecté au Service des achats et des transports à un 

poste de fonctionnaire chargé des achats.  Le 14 septembre 1981, il a été réaffecté à la Section des 

achats (missions) du Service des achats et des transports.  Le 1er avril 1982, il a été promu à la 

classe P-4.  Le 1er septembre 1982, il a bénéficié d'un engagement pour une période de stage qui a 

été converti en engagement permanent le 1er juin 1983.  Le 1er février 1988, il a été promu à la 

classe P-5, en qualité de chef de la Section des achats (missions).  Le 9 juillet 1993, le requérant a 

été suspendu avec plein traitement.  Sa suspension a été levée avec effet à compter du 

21 février 1995.  Il a été affecté auprès du Coordonnateur du Groupe de l'entretien et de la 

construction dans les bureaux extérieurs de la Division des bâtiments et des services commerciaux.  

Le requérant est décédé le 17 septembre 1995, alors qu'il était en service, d'une crise cardiaque. 

 

Le requérant Thompson, commandant dans les Forces armées canadiennes, est entré au 

service de l'Organisation des Nations Unies le 2 septembre 1991, détaché par le Gouvernement 

canadien, au titre d'un engagement pour une durée déterminée d'un an comme officier d'état-major, 

à la classe P-4 à la Division des opérations hors siège.  Le 22 mars 1992, il a été nommé chef du 
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Groupe de la logistique de la Section de la logistique et des communications.  Le 18 mai 1992, il a 

été nommé administrateur chargé de la Section de la logistique et des communications, et, à 

compter du 18 août 1992, une indemnité de fonctions lui a été versée à la classe P-5.  Du 

2 septembre 1992 au 30 avril 1993, son engagement a été prorogé plusieurs fois pour des périodes 

allant d'un à quatre mois.  Le 1er mai 1993, son engagement a été prorogé pour une période de 

11 mois.  Le 9 juillet 1993, le requérant a été suspendu avec plein traitement.  Son engagement a été 

prorogé pour une période supplémentaire de trois mois, et sa suspension a été levée avec effet à 

compter du 22 mars 1994.  Après plusieurs nouvelles prorogations, le requérant a, le 

30 septembre 1994, quitté l'Organisation à l'expiration de son engagement. 

 

Le 13 mai 1993, le Président d'Evergreen Helicopters, Inc., une société des États-Unis, a 

écrit au Président de la Sous-Commission du commerce, de la justice, de l'appareil judiciaire et 

administrations connexes, pour s'inquiéter d'"irrégularités dans la passation des marchés d'achat 

d'hélicoptères pour l'APRONUC (Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge)".  Il 

affirmait qu'en raison de ces irrégularités, les marchés "ont été principalement attribués à un 

fournisseur d'hélicoptère canadien", bien qu'Evergreen "ait fait les offres les plus basses". 

Dans une lettre adressée au Secrétaire général le 14 mai 1993, avec copie au Représentant 

permanent des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies et au Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion, le Président d'Evergreen Helicopters exprimait la même 

préoccupation.  Il affirmait que par un "processus secret, une société nommée Skylink ... avait pu 

obtenir un monopole virtuel des marchés de l'ONU".  Il déclarait en outre qu'"Evergreen a des 

preuves convaincantes que d'autres marchés auraient dû lui être attribués qui ont été injustement 

attribués à Skylink".  Il demandait qu'on lui confirme qu'"un fournisseur unique ne devrait pas 

pouvoir avoir un monopole dans le cadre d'un processus secret"; 

Une enquête préliminaire a été menée qui a abouti à un rapport, daté de juin 1993, intitulé 

"Examen des marchés attribués à Skylink".  Le rapport a conclu que "dans pratiquement la totalité 

des 52 cas examinés, les procédures établies de passation des marchés n'avaient pas été suivies". 

Le 9 juillet 1993, la Directrice du personnel par intérim a communiqué à chacun des 

requérants un exemplaire d'"analyses confidentielles ... attestant que vous êtes intervenus dans 

l'attribution irrégulière de marchés ONU d'achat de services de transport aérien à un entrepreneur 

privilégié, Skylink".  Elle demandait aux requérants de fournir "toute déclaration ou explication 
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écrite que vous pourrez vouloir fournir" dans les deux semaines, et les informait qu'ils étaient 

suspendus avec plein traitement en application de la disposition 110.2 du Règlement du personnel 

avec effet immédiat et pour "une période d'une durée probable de trois mois".  Selon le dossier, les 

requérants ont été reconduits à la sortie du bâtiment du Secrétariat et leurs cartes d'identité de 

l'ONU leur ont été confisquées. 

Dans une lettre du 14 juillet 1993 adressée à la Directrice du personnel par intérim, le 

conseil des requérants a protesté contre la suspension dont ils avaient fait l'objet et a demandé 

qu'elle soit rapportée, ou qu'à défaut deux semaines leur soient accordées pour préparer leur 

défense, en raison des difficultés auxquelles ils se heurtaient pour avoir accès aux locaux et aux 

documents pertinents.  Dans des lettres adressées au Secrétaire général, datées du 19 août 1993, et 

du 12 août 1993 dans le cas du requérant Robertson, les requérants ont demandé que la décision de 

suspension prise à leur encontre fasse l'objet d'un nouvel examen. 

Le 8 septembre 1993, les requérants Eren, Sellberg et Thompson ont introduit un recours 

devant la Commission paritaire de recours.  Ils demandaient qu'il soit sursis à l'exécution de la 

décision de suspension prise à leur encontre, arguant que cette décision était "totalement injustifiée 

et en violation des dispositions de l'instruction administrative ST/AI/371".  Le 22 septembre 1993, 

la Commission paritaire de recours a adopté son rapport.  Ses conclusions et recommandations 

étaient notamment les suivantes : 

 
"... 
12. [La Commission] ... a noté que le Règlement du personnel dispose que la 
suspension n'est pas une mesure disciplinaire mais une mesure administrative.  Elle a aussi 
noté qu'en l'espèce il s'agissait d'une suspension avec traitement intégral.  Cela étant, ..., la 
Commission a estimé qu'il n'avait pas été démontré que la mise en oeuvre de la décision en 
question causera un préjudice irréparable aux requérants. 
 
13. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé qu'elle n'avait d'autre 
choix que de recommander au Secrétaire général de ne pas faire droit à la demande tendant 
à la suspension de l'exécution de la décision. 

 
14. La Commission a jugé nécessaire d'appeler l'attention du Secrétaire général sur le 
fait que, ..., le danger que les requérants font courir à l'enquête s'ils devaient retourner dans 
leurs bureaux ou exercer d'autres fonctions à l'ONU, serait éloigné.  En outre, bien que 
l'existence d'un préjudice irréparable n'ait pas encore été démontrée, une extension de la 
suspension au-delà de la période de trois mois, avec effet au 9 juillet 1993, entraînerait 
probablement un tel préjudice.  C'est pourquoi la Commission recommande que la 
suspension ne soit pas prorogée." 
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Le 6 octobre 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a transmis 

un exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours aux requérants Eren, Sellberg et 

Thompson et les a informés que le Secrétaire général avait décidé "d'accepter la recommandation de 

la Commission tendant à ce qu'il ne soit pas fait droit à leur demande de suspension de la décision". 

Le même jour, la Directrice du personnel a informé les requérants Sellberg et Thompson que leur 

suspension avec traitement avait été prorogée pour une période de deux mois.  Le 12 octobre 1993, 

les requérants Sellberg et Thompson ont introduit un nouveau recours devant la Commission 

paritaire de recours demandant "la suspension de la décision de suspension".  Le 23 octobre 1993, la 

Commission paritaire de recours a adopté son rapport.  Ses conclusions et recommandations étaient 

notamment les suivantes : 

 
"Conclusions et recommandations 

 
14. La Commission a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les éléments à 
charge que le défendeur avait offerts de lui soumettre et qu'en conséquence, il n'était pas 
nécessaire que les parties lui soumettent de nouvelles pièces. 

 
15. La Commission devait d'abord déterminer si la demande de suspension était 
recevable.  Elle a noté que pour obtenir la suspension de l'application d'une décision, il 
fallait démontrer d'abord que la décision n'avait pas été appliquée, et deuxièmement que si 
elle l'était un préjudice irréparable en découlerait pour les requérants. 
16. La Commission a noté que les requérants ont été suspendus en juillet 1993 et que 
le 6 octobre, leur suspension a été prorogée pour une période de deux mois.  La 
Commission a conclu que la suspension des requérants avait été mise en oeuvre à compter 
de la date à laquelle elle prenait effet et elle a estimé que cette suspension constituait un 
fait accompli. 

 
17. Elle a aussi noté qu'en l'espèce, il s'agissait d'une suspension avec traitement 
intégral.  Cela étant, et compte tenu des déclarations faites par les requérants et leur 
conseil, la Commission a estimé qu'il n'avait pas été démontré que la mise en oeuvre de la 
décision en question causerait aux requérants un préjudice irréparable. 

 
18. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé de recommander au 
Secrétaire général de ne pas faire droit à la demande de suspension de l'application de la 
décision. 

 
* * * * * 

 
19. La Commission a néanmoins jugé nécessaire d'appeler l'attention du Secrétaire 
général sur le fait que, si elle comprenait qu'il faille examiner de manière approfondie tous 



 
 
 
 

12

les faits qui ont abouti à la suspension, elle s'inquiétait de la longueur de l'enquête et de ses 
répercussions pour les requérants, et craignait qu'elle ne dure indéfiniment.  La 
Commission a estimé que si tel était le cas, les rumeurs et les spéculations continueraient 
d'aller bon train, ce qui n'était ni l'intérêt des requérants ni celui de l'Administration." 

 

Le 4 novembre 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

transmis un exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours aux requérants Sellberg et 

Thompson.  Il les a informés que le Secrétaire général avait décidé "de ne pas faire droit à votre 

demande de suspension de l'application de la décision". 

Dans l'intervalle, par lettres datées des 11, 6, 12 et 13 août 1993, respectivement, les 

requérants Eren, Robertson, Sellberg et Thompson ont répondu aux allégations dont ils faisaient 

l'objet.  Une nouvelle allégation de faute a été portée contre le requérant Sellberg le 2 septembre 

1993, à laquelle il a répondu le 16 septembre 1993.  De nouvelles allégations de faute ont été 

portées contre tous les requérants le 27 septembre 1993.  Le requérant Eren a répondu le 

6 octobre 1993, les autres requérants le 8 octobre 1993.  D'autres allégations de faute ont encore été 

formulées contre les requérants Eren, Robertson et Thompson le 15 octobre 1993.  Le requérant 

Eren a répondu le 22 octobre 1993, les requérants Robertson et Thompson le 21 octobre 1993. 
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Dans une lettre datée du 1er octobre 1993, la Directrice du personnel (Bureau de la mise en 

valeur des ressources humaines) a informé le requérant Eren que son engagement pour une durée 

déterminée était venu à expiration le 29 septembre 1993, qu'il ne relevait plus du pouvoir 

disciplinaire du Secrétaire général et qu'en ce qui le concernait, l'affaire pouvait donc être close.  Il 

pouvait néanmoins, s'il le souhaitait, continuer d'être partie à l'enquête menée sur les allégations de 

faute.  Dans une lettre datée du 8 octobre 1993, le requérant Eren a répondu à la Directrice du 

personnel : "Je n'ai aucunement l'intention de me désintéresser de l'enquête qui a abouti à ma 

suspension..."  Il déclarait qu'il souhaitait demeurer partie à la procédure. 

Dans une lettre datée du 17 novembre 1993, la Directrice du personnel a informé chacun 

des requérants que "si vos observations sur un certain nombre des allégations portées contre vous 

ont été jugées acceptables, vous n'avez pas fourni d'explications satisfaisantes sur divers points".  

Elle les informait que l'affaire serait portée devant un comité paritaire de discipline.  Elle informait 

en outre les requérants Robertson et Sellberg que leur suspension avec traitement demeurerait en 

vigueur "jusqu'à nouvel ordre". 

Le 14 décembre 1993 et le 5 janvier 1994, la Directrice du personnel a informé les 

requérants Sellberg et Eren, respectivement, que le Comité paritaire de discipline avait été saisi de 

leur cas et que les accusations suivantes avaient été portées contre eux : 

 
"A. Vous avez systématiquement appliqué un traitement inégal aux fournisseurs de 
transport aérien, ce qui a abouti à la sélection injustifiée d'un fournisseur privilégié, 
Skylink, parmi tous les fournisseurs, en violation d'un principe fondamental de la 
procédure de passation des marchés qui veut que tous les adjudicataires potentiels soient 
traités de la même manière et 

 
B. Vous avez, à de multiples reprises, fourni des informations inexactes ou 
incomplètes au Comité des marchés du Siège pour l'amener à recommander que des 
marchés soient attribués à un fournisseur privilégié, Skylink." 

 

Le 7 janvier 1994, la Directrice du personnel a informé le requérant Robertson que le 

Comité paritaire de discipline avait été saisi de son cas et que les accusations suivantes avaient été 

portées contre lui : 

 
"a. Vous avez directement agi pour favoriser un fournisseur particulier, Skylink, et 
avez fait montre d'une négligence patente dans l'exercice de vos attributions de chef du 
Service des activités commerciales, des achats et des transports, en ce que vous ne vous 
êtes pas acquitté de vos responsabilités de supervision et n'avez pas dirigé les activités de 
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votre service de manière à prévenir les irrégularités dans la passation des marchés.  Par 
votre faute, une inégalité systématique de traitement entre fournisseurs de services de 
transport aérien s'est instaurée, Skylink ayant été à de nombreuses reprises traité plus 
favorablement que d'autres fournisseurs, en violation d'un principe fondamental de la 
procédure de passation des marchés qui veut que tous les adjudicataires potentiels soient 
traités de la même manière; 

 
b. Vous avez soumis au Comité des marchés du Siège, en de nombreuses occasions, 
des informations incomplètes ou inexactes qui ont amené le Comité à recommander que 
des marchés soient attribués à un fournisseur privilégié, Skylink; 

 
c. Vous avez caché des informations pertinentes à un supérieur hiérarchique, en 
violation des Normes de conduite." 

 

Le 2 février 1994, la Directrice du personnel a informé le requérant Thompson que le 

Comité paritaire de discipline avait été saisi de son cas et que les accusations suivantes avaient été 

portées contre lui : 

 
"a. En fournissant des avis en ce qui concerne l'achat de services de transports aériens 
et l'évaluation des propositions, vous avez instauré une inégalité systématique de 
traitement entre les fournisseurs de services de transport aérien de l'ONU, ce qui a abouti à 
la sélection injustifiée d'un fournisseur, Skylink, privilégié par rapport aux autres, en 
violation d'un principe fondamental de la procédure de passation des marchés qui veut que 
tous les adjudicataires potentiels soient traités de la même manière; 

 
b. Vous avez, à de multiples reprises, fourni des informations inexactes au Comité 
des marchés du Siège ou, dans les évaluations que vous avez présentées au Comité des 
marchés et dont vous étiez responsable, vous avez déformé les faits d'une manière 
indûment favorable à un fournisseur privilégié, Skylink, incitant ainsi le Comité à 
recommander que des marchés lui soient attribués." 

 

Le 14 avril 1994, le requérant Robertson a demandé au Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion de l'autoriser à "reprendre ses fonctions", notant que "les éléments du 

dossier ont depuis la suspension montré qu'il n'y a aucun motif de mesure disciplinaire."  Dans sa 

réponse, datée du 22 avril 1994, le Secrétaire général adjoint a contesté cette affirmation.  Il a 

indiqué au requérant qu'à la suite de sa suspension, un "groupe de travail interdépartemental a été 

convoqué pour examiner les constatations qui ont abouti à la suspension".  Dans un rapport de 

novembre 1993 adressé au Secrétaire général adjoint, ce groupe avait "recommandé le renvoi sans 

préavis dans un certain nombre de cas et qu'un cas soit renvoyé au Comité paritaire de discipline ou 

examiné en vue d'un licenciement pour services ne donnant pas satisfaction".  L'Administration 
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avait décidé de renvoyer ces cas devant le Comité paritaire de discipline plutôt que de recommander 

le renvoi sans préavis "afin d'être scrupuleusement équitable et de respecter pleinement les droits de 

la défense". 

Le Comité paritaire de discipline a adopté et soumis ses rapports au Secrétaire général le 

21 septembre 1994.  Il y examine les divers marchés auxquels les allégations de faute avaient trait 

dans le cas de chaque requérant et fait les constatations ci-après en ce qui concerne chaque marché 

(comme il y a de nombreux chevauchements dans les divers marchés examinés dans chaque cas, 

dans les conclusions du Comité paritaire de discipline en ce qui concerne chaque marché et chaque 

requérant, les rapports du Comité paritaire de discipline ont été synthétisés aux fins du présent 

jugement.  Les constatations qui ne concernent pas tous les requérants nomment le ou les requérants 

concernés.  La présence de crochets indique que de légères différences dans les textes ont été 

supprimées, ou que le texte entre crochets ne figure que dans certains rapports du Comité paritaire 

de discipline, désigné par le nom des intéressés) : 

 
"B. Conclusions concernant chaque contrat : 

 
 1. Contrat No 17/92 

 
1. Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement entre les 
fournisseurs ni d'une intention de privilégier Skylink imputables [aux requérants Eren, 
Robertson et Sellberg] en ce qui concerne le marché No 17/92.  Au contraire, le dossier 
montre que le Groupe chargé du traitement des offres a fixé la date limite de présentation 
des soumissions le 6 février 1992 à 14 heures, qu'il a transmis toutes les soumissions à la 
Section des achats (missions) pour examen et que la proposition de Skylink a été 
présentée en temps voulu.  [En conséquence, le Comité conclut que les accusations 
portées contre le requérant Robertson, à savoir qu'il aurait manqué à son devoir de 
supervision ou qu'il n'aurait pas communiqué la totalité des données factuelles 
pertinentes concernant le marché No 17/92 au Comité des marchés du Siège, sont sans 
fondement.] 
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2. En conséquence, le Comité ne relève aucune preuve d'une faute imputable aux 
[requérants Eren, Robertson et Sellberg] en ce qui concerne le marché No 17/92. 

 
  2. Marché No 23/92 

 
[3.]  Le Comité ne relève aucune preuve [d'une inégalité de traitement entre les 
fournisseurs ou d'une intention de privilégier Skylink imputables aux requérants Eren, 
Sellberg et Thompson, ou d'un manquement à son devoir de supervision ou d'une 
présentation fallacieuse des faits au Comité des marchés du Siège imputables au requérant 
Robertson] en ce qui concerne le marché No 23/92 et ses trois avenants. 

 
 a. Le Comité ne relève aucune preuve d'une intention [imputables aux requérants 

Eren, Sellberg et Thompson de privilégier ou d'avantager Skylink, ni d'une 
intention, imputable au requérant Robertson, de tromper le Comité des marchés du 
Siège en ce qui concerne] l'attribution des trois avenants au contrat No 23/92.  Le 
Comité constate que ce contrat et les avenants concernaient des mouvements de 
personnel urgents et de grande ampleur à partir d'un certain nombre de pays, que 
les besoins étaient incertains et changeaient constamment : les villes et les pays, 
les effectifs à transporter, et la date des transports changeait constamment.  Le 
Comité estime que ces circonstances ont nécessairement eu un impact sur la 
procédure de passation du marché et ont rendu difficile l'établissement à l'avance 
d'une structure de prix fermes.  Le Comité estime que parce qu'un prix forfaitaire 
était indiqué dans la soumission initiale et que le contrat initial ne donnait aucun 
détail, il était difficile de déterminer sur quelle base ce prix avait été calculé et 
donc, une confusion naissait lorsque l'on comparait les prix cités dans le contrat 
initial et ceux indiqués dans les avenants.  Le Comité estime néanmoins que c'est 
Skylink qui a proposé le prix le plus bas par rapport à ses concurrents, dont les 
soumissions étaient incomplètes ou les prix non compétitifs en ce qui concerne le 
marché initial.  Le dossier montre que Skylink a maintenu sa grille tarifaire ou 
proposé des tarifs comparables dans les avenants.  Le dossier montre en outre 
qu'étant donné l'urgence de ces mouvements de personnel et le fait que Skylink 
avait été récemment le soumissionnaire le moins disant, l'attribution des avenants 
à Skylink sans nouvel appel d'offres ne procédait pas d'une inégalité de traitement 
en faveur de cette société.  Le Comité constate qu'en réponse à l'appel d'offres 
lancé en juin 1992 pour un autre transport de personnel à destination de Phnom 
Penh, c'est de nouveau Skylink qui était le soumissionnaire qualifié le moins 
disant et à qui a été attribué le marché No 132/92, qui ne relève pas de la présente 
procédure disciplinaire. 

 
 b. Le Comité constate que la soumission de Skylink a été reçue par le groupe chargé 

du traitement des offres avant l'heure limite (11 heures) et qu'elle a donc été 
présentée en temps voulu. 
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4. Si le Comité estime que les informations fournies au Comité des marchés du Siège 
étaient insuffisantes en ce qu'elles ne rendaient pas compte des complexités et des 
paramètres du marché initial et des avenants, il ne relève aucune preuve attestant une 
intention de tromper ou [de fournir des informations incomplètes au Comité des marchés 
du Siège pour avantager Skylink à la charge des requérants Eren, Robertson ou Sellberg, ni 
d'une intention de présenter fallacieusement les faits au Comité des marchés du Siège pour 
favoriser Skylink à la charge du requérant Thompson] en ce qui concerne le marché initial 
et les trois avenants. 
 
5. En conséquence, le Comité de relève aucune preuve de faute imputable [aux 
requérants Eren, Robertson, Sellberg et Thompson] en ce qui concerne le marché 
No 23/92. 

 

  3. Marché No 54/92 
 

6. Le Comité ne relève aucune preuve d'[une inégalité de traitement entre les 
fournisseurs ou d'une intention de favoriser Skylink à la charge des requérants Eren et 
Sellberg ni aucune preuve, à la charge du requérant Robertson, d'un comportement 
acquiesçant à une inégalité de traitement entre les fournisseurs ou d'une intention de 
favoriser Skylink imputable au requérant Robertson] en ce qui concerne le marché No 54/92. 

 
 a. Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement entre les 

fournisseurs ni d'une intention de favoriser Skylink en ce qui concerne la manière 
dont la soumission d'Aircontact a été traitée.  Il estime au contraire qu'il était 
raisonnable d'interpréter la soumission d'Aircontact comme ne comprenant pas 
l'assurance du fret et, en conséquence, de recommander que le marché soit attribué à 
Skylink qui était le soumissionnaire qualifié le moins disant.  Il aurait peut-être été 
approprié de demander à Aircontact des éclaircissements sur le libellé de sa 
soumission, mais étant donné les contraintes de temps et le fait que la seule 
assurance mentionnée dans l'appel d'offres était l'assurance fret, le Comité estime 
qu'il n'est pas prouvé que c'est pour favoriser Skylink ou exclure Aircontact que l'on 
n'a pas demandé d'explications à cette dernière société. 

 
 b. Le Comité constate que la proposition de Skylink a été reçue avant la date limite (le 

10 avril 1992 à 11 heures) et qu'elle a donc été présentée en temps voulu.  Le 
dossier montre que la proposition de Skylink a été tamponnée 'reçue' à la Section 
des achats (missions) ce jour-là à 10 h 47 et a été évaluée et approuvée par le 
Comité des marchés du Siège l'après-midi du même jour. 

 
[7.] Le Comité ne relève aucune preuve indiquant que [le requérant Thompson] a 
indûment utilisé ses compétences techniques pour favoriser Skylink ou influencer le 
processus ayant abouti à l'attribution à Skylink du marché No 54/92.  Le Comité estime qu'il 
était raisonnable d'interpréter la proposition d'Aircontact comme ne comprenant pas 
l'assurance fret et, donc, de recommander que le marché soit attribué à Skylink, le 
soumissionnaire qualifié le moins disant. 
[8.] Le Comité ne relève aucune preuve indiquant que [le requérant Thompson] a mal 
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informé le Comité des marchés du Siège ou donné une représentation inexacte des faits dans 
les évaluations de la Division des opérations hors Siège qu'il a présentées au Comité des 
marchés pour favoriser Skylink en ce qui concerne le marché No 54/92. 

 
9. En conséquence, le Comité ne relève aucune preuve de faute imputable [aux 
requérants Eren, Robertson, Sellberg et Thompson] en ce qui concerne le marché No 54/92. 

 
  4. Marchés Nos 62/92 et 111/92 

 
10. Le Comité ne relève aucune preuve [d'une inégalité de traitement entre les 
fournisseurs ou d'une intention de favoriser Skylink imputables aux requérants Eren et 
Sellberg, ou d'un comportement tolérant une telle inégalité ou une telle intention imputable 
au requérant Robertson, ou d'une utilisation frauduleuse par le requérant Thompson de ses 
compétences techniques pour favoriser Skylink par rapport aux autres fournisseurs] en ce 
qui concerne le marché initial No 62/92 et 111/92 et les prorogations et l'avenant y relatifs. 
 

 a. Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement entre les 
fournisseurs ou d'une intention de favoriser Skylink en ce qui concerne la manière 
dont la proposition d'Evergreen a été traitée.  Les éléments du dossier montrent 
qu'en dépit des spécifications figurant dans l'appel d'offres, parmi lesquelles une 
date de déploiement (le 15 mai), la proposition d'Evergreen ne contenait aucune 
date de déploiement et donnait à penser que cette société ne pouvait répondre aux 
besoins exprimés dans l'appel d'offres et suggérait que l'Organisation des 
Nations Unies prenne ces besoins à sa charge.  Il aurait pu être approprié [que le 
requérant Eren contacte] Evergreen pour lui demander des explications, mais le 
Comité ne relève aucune preuve indiquant que c'est pour favoriser Skylink ou 
exclure Evergreen que cette dernière société n'a pas été contactée. 

 
 b. Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement entre les 

fournisseurs ou d'une intention de favoriser Skylink en ce qui concerne [la 
décision du requérant Eren de contacter Skylink au sujet des omissions quant à la 
date de déploiement des hélicoptères MI-17 dans sa soumission, ou la décision du 
capitaine Pieringer de contacter Skylink au sujet de la mobilisation opérationnelle 
des hélicoptères MI-17 dans sa soumission].  Les éléments du dossier montrent 
que la soumission de Skylink concernant les hélicoptères MI-17 comprenait un 
engagement ferme de respecter la date de déploiement (case SKI-5).  Le Comité 
estime [en outre] que c'est à bon droit que [le requérant Eren] a alerté Skylink de 
l'omission par négligence de la case SKI-20, 'Date de positionnement', dans sa 
soumission concernant les hélicoptères MI-17, une information qui figurait dans 
la proposition de Skylink concernant les hélicoptères MI-26. 

 
 c. Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement ou d'une 

intention de favoriser Skylink dans le fait que cette société a été autorisée à 
ajouter la case SKI-20 à la portion MI-17 de sa soumission et que cette 
information a été utilisée lors de l'évaluation des soumissions.  Le Comité 
considère que Skylink s'était déjà engagée en temps voulu à respecter la date de 
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déploiement en remplissant la case SKI-5 dans sa soumission concernant les 
hélicoptères MI-17. 

 
 d. Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement ou d'une intention 

de favoriser ou d'avantager Skylink dans le fractionnement de ce qui allait devenir 
les marchés Nos 62/92 et 111/92.  Les allégations de l'Administration se fondent 
sur l'hypothèse qu'Aeroflot était le soumissionnaire qualifié le moins disant.  Le 
dossier montre néanmoins qu'Aeroflot ne pouvait livrer les hélicoptères MI-17 à 
temps (c'est-à-dire le 15 mai 1992) et ne pouvait donc être le soumissionnaire 
qualifié le moins disant pour la fourniture des hélicoptères MI-17 et MI-26 dans le 
cadre d'un seul marché.  Le Comité constate que Skylink était le soumissionnaire 
qualifié le moins disant pour la fourniture des hélicoptères MI-17 et MI-26 dans le 
cadre d'un seul marché.  La décision de fractionner le marché - initialement entre 
Skylink et Aeroflot, finalement entre Skylink et Aerolift - a ainsi empêché Skylink 
de se voir attribuer la totalité du marché et a fait faire des économies à 
l'Organisation des Nations Unies. 

 
11. Le Comité ne relève aucune preuve d'une intention ... de fournir des informations 
inexactes ou incomplètes au Comité des marchés du Siège pour avantager Skylink en ce qui 
concerne les marchés Nos 62/92 et 111/92. 

 
 a. Le Comité estime que [l'exposé initialement présenté au Comité des marchés du 

Siège] était inexact en ce qu'il disqualifiait Aeroflot sur la base du prix et non sur 
l'incapacité d'Aeroflot à respecter la date de déploiement demandée.  Le Comité ne 
relève néanmoins aucune preuve d'une intention de fournir des informations 
inexactes ou incomplètes au Comité des marchés du Siège en vue d'avantager 
Skylink en ce qui concerne la soumission d'Aeroflot ou la volonté d'Aeroflot 
d'accepter que le marché soit fractionné.  Comme indiqué ci-dessus, le Comité a 
constaté qu'Aeroflot n'était pas le soumissionnaire qualifié le moins disant pour la 
totalité du marché, et qu'elle ne pouvait donc prétendre se le voir attribuer. 

 
 b. Le Comité ne relève aucune preuve d'une intention de fournir des informations 

inexactes ou incomplètes au Comité des marchés du Siège en ce qui concerne la 
proposition d'Evergreen. 

 
 c. Le Comité ne relève aucune preuve d'une intention de fournir des informations 

inexactes ou incomplètes au Comité des marchés du Siège en ce qui concerne la 
proposition de Skylink. 

 
 d. En ce qui concerne l'avenant relatif aux deux hélicoptères MI-17 supplémentaires à 

fournir en stand-by, le Comité ne relève aucune preuve d'une intention de fournir 
des informations inexactes ou incomplètes au Comité des marchés du Siège pour 
avantager Skylink.  Le Comité constate néanmoins que l'exposé présenté au 
Comité des marchés était factuellement incomplet en ce qu'il n'indiquait pas au 
Comité que le contrat de location faisait déjà référence à ces hélicoptères.  En 
outre, le Comité constate que ce contrat était mal rédigé et donnait à penser que les 



 
 
 
 

20

deux hélicoptères en stand-by seraient fournis absolument sans frais, alors que 
dans sa proposition Skylink offrait de fournir ces hélicoptères sans frais en ce qui 
concerne les heures bloquées (case SKI-10), mais non en ce qui concerne les frais 
de déploiement et de redéploiement (case SKI-5) et de peinture (case SKI-11).  La 
mesure corrective prise par la Section des achats (missions) était donc appropriée. 

 
12. En conséquence, le Comité ne relève aucune preuve de faute imputable [aux 
requérants Eren, Robertson, Sellberg et Thompson] en ce qui concerne les marchés 
Nos 62/92 et 111/92. 
 
 5. Marché No 113/92 

 
13. Le Comité ne relève aucune preuve [attestant que le requérant Robertson a toléré 
une inégalité de traitement entre les fournisseurs ou que l'on favorise Skylink, ou attestant 
une inégalité de traitement entre les fournisseurs ou une intention de favoriser Skylink 
imputables au requérant Sellberg, ou attestant une inégalité de traitement entre les 
fournisseurs, une intention de favoriser Skylink ou une intention d'influencer ses 
subordonnés en faveur de Skylink, imputables au requérant Thompson] en ce qui 
concerne le marché No 113/92 et l'avenant y relatif. 

 
 a. Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement ou d'une 

intention de favoriser Skylink dans la manière dont les soumissions d'Aircontact 
et de Skylink ont été traitées.  Il aurait pu être approprié de demander des 
éclaircissements à Aircontact, mais le Comité estime que l'analyse qu'a faite la 
Section des achats (missions) et [le personnel du requérant Thompson à] la 
Division des opérations hors siège était raisonnable. 

 
 b. Le Comité ne relève aucune preuve indiquant i) que l'avenant au marché 

No 113/92, concernant deux vols avec arrêt à Koweït City en vue de combiner le 
transport de personnel tunisien et de fret avec le transport de véhicules de la 
MONUIK destinés à l'APRONUC, était inapproprié ou ii) que cet avenant visait 
à favoriser Skylink.  Les éléments du dossier montrent que les deux vols ont 
effectivement atterri à Koweït City. 

 
 c. Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement ou d'une 

intention de favoriser Skylink dans la décision de ne pas fractionner le marché 
No 113/92 entre transport de passagers et transport de fret.  Le Comité constate 
qu'en réponse à l'appel d'offres, qui sollicitait des offres de transport aérien de 
fret ou de personnel et des deux à la fois, l'offre de Muller and Partner's ne 
proposait qu'une combinaison de fret aérien et de transport de passagers et qu'en 
conséquence, le marché ne pouvait être fractionné. 

 
 d. Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement ou d'une 

intention de favoriser Skylink dans le fait que des négociations ont eu lieu avec 
Skylink après l'expiration du délai fixé pour la présentation des offres, une fois 
qu'il eut été déterminé que Skylink était le soumissionnaire qualifié le moins 
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disant.  Les éléments du dossier montrent que de telles négociations avec le 
soumissionnaire qualifié le moins disant font partie des procédures établies. 

 
14. Le Comité ne relève aucune preuve d'une intention de fournir des informations 
inexactes ou incomplètes au Comité des marchés du Siège pour avantager Skylink 
[imputable aux requérants Robertson, Sellberg et Thompson] en ce qui concerne le 
marché No 113/92. 

 
a. Le Comité ne relève aucune preuve d'une intention de fournir des informations 

inexactes ou incomplètes au Comité des marchés du Siège pour avantager 
Skylink en ce qui concerne la soumission d'Aircontact.  Le Comité estime 
néanmoins que les hypothèses utilisées pour évaluer cette soumission auraient 
dû être communiquées au Comité des marchés. 

 
 b. Le Comité ne relève aucune preuve d'une intention de fournir des informations 

inexactes ou incomplètes au Comité des marchés du Siège en ce qui concerne 
la soumission de Skylink.  S'agissant du prix indiqué pour le transport de 
passagers dans cette soumission, le Comité constate que la portion passagers de 
la soumission initiale de Skylink mentionnait un prix de 621 000 dollars pour 
trois vols passagers au prix de 742 dollars par passager.  Le Comité constate 
qu'à l'issue des négociations avec Skylink, la partie passagers de cette 
soumission a été ramenée à 298 000 dollars (soit 356 dollars par passager), 
montant qui correspondait à un vol passagers et au transport de 550 passagers 
sur des vols transportant du fret. 

 
 c. En ce qui concerne l'avenant au marché No 113/92 destiné à couvrir les deux 

vols s'arrêtant à Koweït City, le Comité constate que les informations 
présentées au Comité des marchés du Siège étaient inexactes i) en ce qui 
concerne les demandes formulées par les autorités tunisiennes et la demande de 
fourniture de biens ou de services émanant de la Division des opérations hors 
Siège, et ii) dans la mesure où elles ne rendaient pas compte de l'évolution 
rapide des besoins associés à ces demandes.  Néanmoins, le Comité ne relève 
aucune preuve d'une intention de fournir des informations inexactes ou 
incomplètes au Comité des marchés du Siège en vue d'avantager Skylink et, 
comme il a été noté ci-dessus, les éléments du dossier montrent que les deux 
vols se sont bien rendus à Koweït City. 

 
 
15. En conséquence, le Comité ne relève la preuve d'aucune faute imputable [aux 
requérants Robertson, Sellberg et Thompson] en ce qui concerne le marché No 113/92. 

 
 6. Marché No 139/92 

 
16. Le Comité ne relève aucune preuve d'une intention [imputable aux requérants 
Robertson, Sellberg et Thompson] de fournir des informations inexactes ou incomplètes au 
Comité des marchés du Siège en vue d'avantager Skylink en ce qui concerne le marché 
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No 139/92 et l'avenant y relatif. 
a. Le Comité ne relève aucune preuve d'une intention de dissimuler au Comité des 

marchés du Siège le retard intervenu dans l'arrivée des deux hélicoptères.  Au 
paragraphe 4 de l'exposé fourni au Comité des marchés, il est indiqué que les 
deux hélicoptères n'étaient pas encore arrivés.  Le Comité estime que l'allégation 
de dissimulation est ainsi réfutée. 

 
b. Le Comité ne relève aucune preuve indiquant que Skylink n'a pas exécuté ses 

obligations contractuelles au titre du marché 139/92 et, en conséquence, estime 
qu'il n'y a pas eu dissimulation au Comité des marchés du Siège d'un quelconque 
manquement de Skylink à ses obligations [et qu'il n'y avait pas lieu de réclamer 
une indemnisation à Skylink pour inexécution de ses obligations contractuelles]. 

 
c. Le Comité ne relève aucune preuve de ce que la Section des achats (missions) 

'avait des doutes sérieux sur la fiabilité de Skylink' lorsqu'elle a fourni des 
informations au Comité des marchés du Siège et, en conséquence, aucune preuve 
d'une intention de dissimuler ces prétendus doutes. 

 
17. Pour ces motifs, le Comité ne relève aucune preuve de faute imputable [aux 
requérants Robertson, Sellberg et Thompson] en ce qui concerne le marché No 139/92. 

 
 7. Marché No 259/92 

 
18. Le Comité ne relève aucune preuve [d'une inégalité de traitement entre les 
fournisseurs ou d'une intention de favoriser Skylink imputables aux requérants Eren, 
Robertson et Thompson, ni d'une utilisation frauduleuse de ses compétences techniques 
par le requérant Thompson] en ce qui concerne le marché No 259/92. 
 
a. Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement ou d'une 

intention de favoriser Skylink [s'agissant de l'examen par la Section des achats 
(missions) de la soumission de Skylink, ou des avis techniques fournis par la 
Division des opérations hors Siège à l'occasion de l'évaluation de cette 
soumission].  Le Comité estime, compte tenu du fait que les IL-62 sont des avions 
exclusivement destinés au transport des passagers, que Skylink a à l'évidence 
commis une erreur matérielle en désignant de tels avions pour le transport de fret  
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et, en conséquence, que c'est à bon droit que le fonctionnaire chargé des achats a 
demandé des éclaircissements et une rectification.  Le Comité estime qu'une fois 
qu'il eut été déterminé que Skylink voulait parler de l'avion de transport de fret 
IL-76, les éléments du dossier montrent que le seul type d'appareils IL-76 certifié 
pour les transports commerciaux de fret sur le marché international, l'IL-76TD, 
avait une capacité de 45 tonnes (c'est-à-dire 135 tonnes pour trois IL-76TD) et 
que le soumissionnaire pouvait donc répondre aux besoins énoncés dans l'appel 
d'offres.  Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement ou 
d'une intention de favoriser Skylink dans la décision [de la Section des achats 
(missions) ou de la Division des opérations hors Siège] selon laquelle Skylink 
était le soumissionnaire qualifié le moins-disant. 

 
b. Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement ou d'une 

intention de favoriser Skylink à l'occasion de l'examen par [la Section des achats 
(missions) ou la Division des opérations hors Siège] des autres offres soumises 
pour le marché No 259/92.  Les éléments du dossier montrent que les offres faites 
par d'autres fournisseurs étaient assorties d'un prix plus élevé que celles de 
Skylink ou ne répondaient pas aux spécifications de l'appel d'offres. 

 
19. Le Comité ne relève [donc] aucune preuve d'une intention [imputable aux 
requérants Eren et Robertson de fournir des informations inexactes ou incomplètes au 
Comité des marchés du Siège en vue d'avantager Skylink, ni d'une intention, imputable au 
requérant Thompson, de déformer les faits en vue d'avantager Skylink] en ce qui concerne 
les soumissions d'Aircontact et de Skylink.  [L'exposé fourni par le Service des activités 
commerciales, des achats et des transports au Comité des marchés du Siège ne comprenait 
aucune évaluation écrite de la Division des opérations hors Siège et, bien qu'il estime que 
de ce fait cet exposé] ne comprenait pas toutes les informations nécessaires au Comité des 
marchés pour reconstruire le processus de prise de décisions utilisé par la Section des 
achats (missions) et la Division des opérations hors Siège, le Comité considère que les 
informations manquantes, si elles avaient été fournies, n'auraient fait qu'étayer la 
recommandation tendant à ce que le marché soit attribué à Skylink figurant dans l'exposé 
du Service des activités commerciales, des achats et des transports au Comité des marchés 
du Siège. 

 
20. En conséquence, le Comité ne relève aucune preuve de faute imputable [aux 
requérants Eren, Robertson et Thompson] en ce qui concerne le marché No 259/92. 

 
[21.] Le Comité relève que le requérant Sellberg était en congé de maladie les 17 et 18 
décembre 1992 et qu'il n'a pas participé à l'évaluation des soumissions, à l'élaboration des 
exposés destinée au Comité des marchés du Siège ni aux délibérations du Comité des 
marchés en ce qui concerne le marché No 259/92. 

 
[22.] En conséquence, le Comité conclut que le requérant Sellberg ne pouvait être 
accusé de faute en ce qui concerne le marché No 259/92. 



 
 
 
 

24

 [1.] Marché No 71/90 
 

[23.]  Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement entre les 
fournisseurs ou d'une intention de favoriser Skylink imputables [au requérant Sellberg] en 
ce qui concerne le marché 71/90.  Le Comité estime que c'est pour attirer l'attention de la 
Division des opérations hors Siège sur la possibilité de faire réaliser des économies à 
l'Organisation des Nations Unies que la soumission de Skylink - l'offre la plus basse qui 
ait été reçue - a été adressée à la Division des opérations hors Siège. 

 
[24.] Le Comité ne relève aucune preuve d'une intention de fournir des informations 
inexactes ou incomplètes au Comité des marchés du Siège imputable [au requérant 
Sellberg] en vue d'avantager Skylink.  L'évocation [par le fonctionnaire chargé des achats 
de la Section des achats (missions) chargé de ce marché] d''autres sources' était peut-être 
inexacte ou vague, mais le Comité estime qu'elle n'a pu influencer l'acceptation par le 
Comité des marchés du Siège de la recommandation du Service des activités 
commerciales, des achats et des transports tendant à ce que le marché soit attribué à 
Skylink, parce qu'une fois qu'Hawaiian Airlines se fut retirée, i) Skylink était le seul 
soumissionnaire et ii) le marché a été attribué par dérogation. 

 
[25.] En conséquence, le Comité ne relève aucune preuve d'une faute imputable [au 
requérant Sellberg] en ce qui concerne le marché No 71/90. 

 
 [3.] Dossier AUSCO 2-79635 (contrat de sous-traitance 

 
[26.] Le Comité ne relève aucune preuve d'une inégalité de traitement entre les 
fournisseurs ou d'une intention de favoriser Skylink imputables [au requérant Sellberg] en 
ce qui concerne le dossier AUSCO 2-79635.  Les éléments dont le Comité dispose 
montrent que la Section des achats (missions) a déployé des efforts raisonnables pour 
entrer en contact avec Aeroflot en ce qui concerne cette question. 

 
[27.]  C'est pourquoi le Comité ne relève aucune preuve de faute imputable [au 
requérant Sellberg] en ce qui concerne le dossier AUSCO 2-79635. 

 
 [6.]  Marché No 215/92 
 
[28.]  Le Comité ne relève aucune preuve indiquant que [le requérant Thompson] a 
favorisé Skylink ou dressé un tableau inexact des besoins logistiques en ce qui concerne 
l'inclusion du système de suivi des vols de Skylink dans le marché No 215/92. 

 
[29.] Le Comité ne relève aucune preuve indiquant que [le requérant Thompson] avait 
des raisons de penser que la certification des factures de Skylink, dans lesquelles le 
système de suivi des vols était facturé, était irrégulière ou fausse. 



 
 
 
 

25

[30.] En conséquence, le Comité ne relève aucune preuve de faute imputable [au 
requérant Thompson] en ce qui concerne le marché No 215/92." 

 

Le Comité paritaire de discipline a aussi formulé les conclusions générales suivantes : 

 
"C. Conclusions générales 

 
 1. Contexte des marchés et comportement des intéressés durant la procédure 

disciplinaire en cours 
 

31. Le Comité estime essentiel de replacer les accusations dans le contexte général 
des conditions de travail au sein de la Section des achats (missions) et de la Division des 
opérations hors Siège durant l'année 1992, année où tous les marchés en cause dans la 
présente procédure, sauf un, ont été attribués.  Ces conditions de travail ... sont 
caractérisées par quelques faits saillants, exposés ci-après. 

 
32. En 1992, les sept administrateurs de la Section des achats (missions) se sont 
occupés de 190 marchés pour un montant total de 477,3 millions de dollars.  Ce volume 
de travail est en contraste marqué avec celui des années précédentes où six (1990) ou sept 
(1991) administrateurs s'étaient occupés de nettement moins de marchés, par exemple 72 
en 1991, pour un montant total de 121,2 millions de dollars, et 46 en 1990, pour un 
montant total de 53,9 millions de dollars.  De même, au sein de la Division des opérations 
hors Siège durant cette même année, la Section de la logistique et des communications a 
formulé un total de 2 742 demandes de fourniture de biens ou de services contre 1 743 et 
1 967 en 1990 et 1991, respectivement.  L'Organisation n'a pas donné suite comme il 
convenait aux demandes de renforcement des effectifs formulées face à l'expansion 
importante et sans précédent des opérations de maintien de la paix et activités connexes1. 

 
33. L'examen initial ordonné par l'Administration des marchés attribués à Skylink 
concernait 52 marchés (...) sur un total de 85 marchés attribués à Skylink durant la 
période allant de 1990 à 1992.  Les accusations portées devant le Comité paritaire de 
discipline concernent [six (6) marchés dans le cas du requérant Eren, huit (8) dans le cas 
des requérants Robertson et Thompson et dix (10) dans le cas du requérant Sellberg].  
Ainsi, l'Administration n'a formulé aucune allégation de favoritisme en ce qui concerne la 
grande majorité des marchés attribués à Skylink. 

 
34. La majorité des marchés en cause dans la présente procédure concerne des achats 
destinés à l'APRONUC car, du fait de la signature de l'Accord de Paris, il a fallu 
transporter d'urgence des milliers de soldats et leur matériel au Cambodge en quelques 
mois en 1992, en respectant les délais fixés.  Souvent, quelques jours seulement 
s'écoulaient entre la réception par la Section des achats (missions) d'une demande de 
fourniture de biens et de services de la Division des opérations hors Siège, l'attribution du 

                     
     1 [Note non reproduite.] 
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marché, et l'exécution de celui-ci par l'adjudicataire2. 
 

35. Le Comité a constaté que dans ce climat de pression constante et d'évolution 
permanente des besoins3, le Procurement Manual (Manuel de la passation des marchés) 
était inadéquat en ce que s'il réglementait la procédure d'adjudication, il ne traitait pas de 
la procédure d'appel d'offres (Request for Proposals) bien que celle-ci fut devenue l'un des 
principaux instruments utilisés pour répondre aux besoins des missions de maintien de la 
paix.  Il est important de distinguer entre les deux : la procédure d'adjudication sollicite le 
prix de produits aux spécifications claires et sans ambiguïté, ce qui rend l'évaluation 
relativement simple, alors que la procédure d'appel d'offres sollicite le prix de services, 
laissant aux fournisseurs le soin d'indiquer comment ils entendent répondre aux besoins 
définis dans l'avis d'appel d'offres.  Il s'agit d'une procédure beaucoup plus souple, mais 
aussi plus exigeante en ce qu'elle demande une analyse technique et financière poussée 
pour évaluer les propositions et choisir le fournisseur qui convient le mieux.  Pourtant, il 
n'y avait toujours pas de directives officielles concernant la procédure d'appel d'offres en 
1992.  De plus, le Procurement Manual n'envisageait pas les situations d'urgence dans 
lesquelles une action immédiate s'impose, ni celles dans lesquelles les biens ou services 
demandés dans les appels d'offres ou demandes de fourniture de biens ou de services 
changent constamment. 

 
36. Les difficultés qu'il y avait à faire face aux besoins des missions de maintien de 
la paix étaient aggravées par d'autres facteurs.  Souvent, les décisions opérationnelles 
faisaient intervenir toute une série de protagonistes disparates d'un point de vue 
géographique et organisationnel, et fréquemment les voies de communication ne 
fonctionnaient pas de manière optimale.  En outre, des défis sans précédent (par exemple, 
des transports à grande échelle de soldats de pays n'ayant guère de capacités logistiques, 
l'incapacité où se trouvaient des pays fournissant des contingents de respecter les délais et 
les engagements pris, et l'absence d'infrastructures dans les zones de mission) exigeaient 
de trouver des solutions novatrices et d'improviser rapidement, puisqu'il n'y avait pas de 
directives et que l'expérience ne pouvait être d'aucun secours. 
 
37. Dans ces conditions, il est compréhensible qu'à la Section des achats (missions) 
et à la Division des opérations hors Siège, l'on s'attachât essentiellement, dans le cadre des 
activités de gestion, à répondre aux besoins opérationnels immédiats des missions de 
maintien de la paix et non à tenir, pour l'évaluation des soumissions, un inventaire détaillé 
des contacts avec les fournisseurs ou du processus de prise de décisions.  Cette démarche 
était justifiée par le processus de prise de décisions au Comité des marchés du Siège, 
lequel demandait rarement plus d'informations que celles qui lui étaient fournies dans les 
exposés du Service des activités commerciales, des achats et des transports ou dans les 
évaluations de la Division des opérations hors Siège jointes à ceux-ci : le volume 
d'informations fourni correspondait au volume d'informations demandé.  Le Comité des 
marchés du Siège et les cadres en cause - comme c'est le cas dans toute l'Organisation et, 

                     
     2 [Note non reproduite]. 

   3 [Note non reproduite.] 
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de fait, dans la plupart des organisations privées et publiques - s'en remettaient à la 
sincérité et au professionnalisme de leurs subordonnés et de leurs collègues pour se 
concentrer sur les questions d'efficacité opérationnelle. 

 
2. Observations du Comité sur le comportement professionnel des 

fonctionnaires en cause 
 

38. La situation décrite ci-dessus prévalant au sein de la Section des achats 
(missions) et de la Division des opérations hors Siège, il n'est pas surprenant que le 
Comité ait relevé des cas dans lesquels il aurait été souhaitable qu'un fonctionnaire a) 
passe un coup de téléphone de suivi (marchés No 54/92 et Nos 62/92 et 111/92), 
b) établisse une note pour le dossier en ce qui concerne un contact avec un fournisseur 
(marchés Nos 62/92 et 111/92), c) établisse un exposé destiné au Comité des marchés du 
Siège ou une évaluation de la Division des opérations hors Siège, i) de manière moins 
sommaire, pour permettre au Comité des marchés de reconstruire le processus 
d'évaluation (marché No 23/92, marché No 113/92 et marché No 259/92) ou ii) sans 
certaines inexactitudes (marchés Nos 62/92 et 111/92, et marché No 259/92), et d) rédige 
un contrat avec plus de soin (marché No 23/92 et marché No 62/92). 

 
39. Néanmoins, le Comité n'a relevé aucune preuve s'agissant des marchés visés au 
paragraphe précédent ou d'autres marchés - d'une inégalité de traitement entre les 
fournisseurs en vue de favoriser Skylink ou d'une intention de tromper le Comité des 
marchés du Siège ou de lui fournir des informations incomplètes dans le même but. 

 
40. En outre, le Comité note que grâce au travail considérable accompli dans des 
conditions difficiles par les fonctionnaires de la Section des achats (missions) et de la 
Division des opérations hors Siège, il n'est suggéré nulle part dans les accusations portées 
contre [les requérants Eren, Robertson, Sellberg et Thompson] que les besoins urgents de 
l'APRONUC et des autres missions de maintien de la paix n'ont pas été satisfaits. 

 
[3.] Observations du Comité sur les accusations 

 
 a. Charge de la preuve 
 
41. Après avoir examiné la jurisprudence du Tribunal administratif des 
Nations Unies, le Comité paritaire de discipline a conclu qu'en matière disciplinaire la 
charge de la preuve est régie par le principe suivant : une fois que le Secrétaire général 
conclut ou établit qu'il y a eu faute, c'est au fonctionnaire concerné qu'il appartient de 
prouver de manière satisfaisante qu'il n'y a pas eu faute ou que, s'il y a eu faute, cette faute 
ne lui est pas imputable. 
42. Ce principe a été appliqué par le Tribunal administratif dans de nombreuses 
affaires disciplinaires.  Par exemple, dans son jugement No 490 (Liu, par. VIII), le 
Tribunal a déclaré : 'Une fois que le Secrétaire général a établi qu'une attestation est 
fausse ou inexacte ..., il incombe alors au fonctionnaire de présenter une explication 
satisfaisante' (c'est le Comité qui souligne).  De même, dans son jugement No 484 
(Omosola, par. II), le Tribunal a jugé que 'dès lors qu'il y avait présomption de faute, 
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c'était au fonctionnaire qu'il appartenait de justifier sa conduite de manière satisfaisante.  
Le Tribunal reconnaît ... que le défendeur doit présenter ... des preuves suffisantes...'.  
Dans l'affaire Lindblad, le Tribunal a fait observer qu'un fonctionnaire avait le droit 
d'avoir la 'possibilité de participer à l'examen des preuves' (jugement No 183, par. VII). 

 
43. L'Administration a en l'espèce affirmé ce qui suit en ce qui concerne la charge de 
la preuve : 'Lorsque les éléments du dossier permettent de penser que le fonctionnaire n'a 
pas fait montre des plus hautes qualités d'intégrité que l'on attend de tous les 
fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies, il appartient au fonctionnaire 
concerné de fournir une explication satisfaisante à son employeur' (conclusions finales 
présentées le 14 juin 1994 par le Représentant du Secrétaire général).  À cet égard, le 
Représentant du Secrétaire général a indiqué que cette position était celle du Tribunal 
administratif dans les jugements No 445 (Morales) et No 479 (Caine). 

 
44. Les affaires Morales et Caine sont toutefois différentes de la présente affaire et 
confirment les observations ci-dessus en ce qui concerne la charge de la preuve.  Elles 
présentent, par rapport à la présente espèce, deux différences majeures : premièrement, 
dans les affaires Morales et Caine, les faits et la culpabilité des fonctionnaires n'étaient 
pas contestés.  Deuxièmement, le Secrétaire général avait dûment établi qu'il y avait eu 
faute et que les fonctionnaires concernés étaient coupables.  Dans l'affaire Morales, le 
fonctionnaire avait présenté à l'Organisation des déclarations d'impôt sur le revenu qui 
étaient différentes de celles qu'il avait présentées à l'IRS pendant trois années 
consécutives.  Ce fait était établi et n'était pas nié par le fonctionnaire.  La question qu'il 
appartenait au Tribunal administratif de trancher était de savoir si le Secrétaire général 
devait en outre rapporter la preuve d'une 'intention de frauder' une fois qu'il était établi 
que le fonctionnaire avait bien eu le comportement incriminé.  Le Tribunal administratif a 
conclu que 'dès lors que le Secrétaire général a montré l'existence de doubles déclarations 
et de fausses attestations s'y rapportant, il incombe au fonctionnaire de présenter les 
éléments de preuve satisfaisants pour se disculper' (par. IV).  Dans l'affaire Caine, le 
fonctionnaire était accusé d'avoir indûment perçu des prestations de l'Organisation des 
Nations Unies.  Il y avait des preuves irréfutables de fraude, de contrefaçon et 
d'escroquerie.  Les preuves étaient en outre étayées par les conclusions de l'expertise 
graphologique.  Comme dans l'affaire Morales, la principale question était de savoir si le 
Secrétaire général devait prouver que le fonctionnaire avait eu l'intention de commettre 
les irrégularités qui lui étaient reprochées.  Le Tribunal administratif a jugé que le 
Secrétaire général n'était 'pas tenu de prouver au-delà de tout doute raisonnable que le 
requérant avait eu l'intention patente de commettre les irrégularités alléguées' (par. III).  
Ceci confirme qu'une fois que le Secrétaire général établit l'existence de la faute, il y a un 
renversement de la charge de la preuve, qui incombe désormais au fonctionnaire. 

 
45. En l'espèce, le Comité a conclu que l'Administration n'avait pas présenté 
suffisamment d'éléments de preuve pour établir qu'il y avait eu faute et, en conséquence, 
en vertu de la jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies, il n'y a pas eu 
renversement de la charge de la preuve.  Le Comité a néanmoins conclu que même selon 
les critères énoncés par le Représentant du Secrétaire général en matière de preuve, [le 
requérant] Robertson et les autres fonctionnaires avaient satisfait à ce critère en 



 
 
 
 

29

produisant suffisamment d'éléments de preuve pour répondre aux allégations portées 
contre eux. 

 
 b. Point de vue du Comité sur les accusations 

 
46. L'interprétation des actes des fonctionnaires reflétée dans les accusations semble 
au Comité être imputable dans une large mesure à l'absence de clarté dans les procédures 
de l'Organisation en ce qui concerne les appels d'offres et les types de marchés requis 
pour les opérations de maintien de la paix, ainsi que de l'absence de clarté dans la 
documentation relative aux marchés. 

 
47. Le Comité a aussi conclu que l'accusation péchait par a) l'absence d'un examen 
approfondi et exhaustif des documents disponibles, par exemple la responsabilité qui 
incombait au Groupe chargé du traitement des offres, plutôt qu'à la Section des achats 
(missions), de déterminer si les soumissions étaient présentées dans les délais, b) le fait 
que certaines personnes qui étaient impliquées et disposaient de renseignements 
pertinents n'avaient pas été contactées, par exemple le capitaine Bender, le capitaine 
Pieringer, le commandant Hornsby et le lieutenant-colonel Wolfgang Lange, et 
c) l'insuffisance des compétences techniques dans certains des domaines à l'examen, par 
exemple en ce qui concerne les types d'aéronefs et leur capacité. 

 
  b. Observations du Comité sur 'le caractère systématique' du 
   comportement des intéressés 

 
48. Le Comité a estimé que pour que le comportement fautif ait un caractère 
'systématique', il doit y avoir répétition d'actes qui, pris individuellement, constitueraient 
une faute.  Le comportement fautif 'systématique' invoqué par l'Administration serait 
constitué par des actes manifestant une inégalité de traitement des fournisseurs ou une 
volonté d'avantager Skylink.  En l'espèce, le Comité a examiné chacune des allégations et 
n'a relevé aucun cas d'inégalité de traitement ou de favoritisme au profit de Skylink.  En 
conséquence, le Comité conclut qu'il n'y a aucune preuve d'une inégalité de traitement ou 
autre comportement fautif 'systématique'. 

 
49. [Le requérant] Robertson n'est pas accusé de complot ou de collusion avec l'une 
quelconque des nombreuses personnes qui ont été associées à la décision d'attribuer à 
Skylink les marchés en cause. 

 
50. Le Comité a constaté que de nombreuses personnes avaient été associées aux 
évaluations et aux décisions qui ont abouti à attribuer à Skylink les marchés en cause.  Au 
moins quatre personnes différentes, au sein de la Division des opérations hors Siège, ont 
effectué des évaluations techniques et fait des recommandations tendant à ce que ces 
marchés soient attribués à Skylink.  À la Section des achats (missions), quatre 
fonctionnaires différents ont effectué des évaluations financières.  En outre, les 
recommandations qui en ont résulté ont, dans chaque cas, été approuvées par le Comité des 
marchés du Siège.  Fréquemment, les fonctionnaires accusés confirmaient des 
recommandations faites par leurs subordonnés ou par des fonctionnaires d'une autre 
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section - sans les modifier.  Dans ces conditions, si les fonctionnaires accusés n'ont pas 
modifié les recommandations en question et en l'absence d'allégations de collusion ou de 
complot, le Comité voit mal comment l'un quelconque des fonctionnaires accusés peut 
avoir traité les fournisseurs de manière différente ou avantagé Skylink aux fins de 
l'attribution d'un marché.]" 

 

Sur la base de ces conclusions, le Comité paritaire de discipline a fait la recommandation 

suivante : 

 
"V. RECOMMANDATION 

 
51. Le Comité paritaire de discipline informe le Secrétaire général, à l'unanimité, qu'il 
n'a relevé aucune preuve de faute imputable [au requérant Eren] en relation avec les 
accusations portées contre lui. 

 
52. Le Comité paritaire de discipline recommande à l'unanimité au Secrétaire général 
de ne prendre aucune mesure disciplinaire contre [les requérants Robertson, Sellberg et 
Thompson]." 

 

Le 21 décembre 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 
transmis copie du rapport du Comité paritaire de discipline à chacun des requérants et les a 
informés de ce qui suit : 

 
 "Le Secrétaire général a réexaminé votre cas à la lumière de la recommandation 
contenue dans le rapport Nos [91, 92, 93, 94] tendant à ce qu'aucune mesure disciplinaire 
ne soit prise contre vous. 

 
Le Secrétaire général a noté que tout en faisant la recommandation ci-dessus, le 

Comité signale aussi un certain nombre de cas dans lesquels, de l'avis du Secrétaire 
général, vous n'avez pas eu le comportement professionnel que l'on est en droit d'attendre 
de vous, et que votre conduite n'a pas donné satisfaction au sens de l'article 10.2 du Statut 
du personnel.  Ces cas, qui le plus souvent ont consisté en des exposés inexacts ou 
incomplets au Comité des marchés du Siège, sont décrits dans une annexe à la présente 
lettre.  Compte tenu du rôle central que joue le Comité dans la passation des marchés à 
l'Organisation, et du fait que le bien-fondé de ses décisions est fonction de la qualité des 
informations qui lui sont soumises, de telles erreurs ou omissions doivent être considérées 
comme des fautes. 

 
Le Secrétaire général a aussi noté que dans de nombreux cas le Comité paritaire 

de discipline a excusé votre conduite insatisfaisante parce que l'existence d'une intention 
frauduleuse n'était pas établie.  Le Secrétaire général rappelle que quand la conduite d'un 
fonctionnaire est en violation d'une disposition du Statut et du Règlement du personnel ou 
autres textes administratifs applicables, ou ne satisfait pas aux normes de conduite 
attendues d'un fonctionnaire international, cette conduite peut être considérée comme 
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fautive, et l'absence d'intention frauduleuse ne constitue pas une excuse. 
 

Toutefois, notant que les activités de passation des marchés sont très souvent 
soumises à des contraintes de temps, le Secrétaire général a tenu compte des observations 
du Comité paritaire de discipline en ce qui concerne les fortes pressions auxquelles vous 
étiez souvent soumis en raison de l'insuffisance d'effectifs et des contraintes de temps.  Le 
Secrétaire général a aussi tenu compte de vos bons états de service." 

 

La lettre adressée au requérant Eren se terminait comme suit : 

 
"Le Secrétaire général a néanmoins conclu que même si l'on tient compte de ces 

circonstances atténuantes, la manière dont vous avez exercé les responsabilités qui vous 
étaient confiées ne satisfaisait pas à la norme acceptable à l'Organisation. 

 
Compte tenu des circonstances atténuantes relevées ci-dessus, le Secrétaire 

général a décidé que si vous étiez resté fonctionnaire de l'Organisation soumis à une 
procédure disciplinaire, il vous aurait adressé un blâme écrit, vous aurait rétrogradé de 
quatre échelons et aurait suspendu pendant deux ans votre droit à une augmentation 
périodique de traitement." 

 

La lettre adressée aux requérants Robertson et Sellberg se terminait comme suit : 

"Le Secrétaire général a néanmoins conclu que même en tenant compte de ces 
circonstances atténuantes, la manière dont vous avez exercé les responsabilités qui vous 
étaient confiées ne satisfaisait pas à la norme acceptable à l'Organisation.  En outre, il ne 
vous croit plus capable d'exercer adéquatement les fonctions importantes du poste que vous 
occupiez. 

 
Compte tenu des circonstances atténuantes visées ci-dessus, le Secrétaire général 

a décidé de vous adresser un blâme écrit, de vous rétrograder de quatre échelons et de 
suspendre pendant deux ans votre droit à une augmentation périodique de traitement.  La  
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présente lettre vous applique ces mesures disciplinaires en vertu de la disposition 110.3 a) 
du Règlement du personnel." 

 

La lettre adressée au requérant Thompson se terminait comme suit : 

 
"Le Secrétaire général a néanmoins conclu que même si l'on tient compte de ces 

circonstances atténuantes, la manière dont vous avez exercé les responsabilités qui vous 
étaient confiées ne satisfaisait pas à la norme acceptable à l'Organisation. 

 
Le Secrétaire général a noté que depuis la fin de la procédure devant le Comité 

paritaire de discipline, vous avez quitté l'Organisation, dont vous n'êtes donc plus 
fonctionnaire. 

 
Tenant compte des circonstances atténuantes relevées ci-dessus, le Secrétaire 

général a décidé que si vous étiez demeuré fonctionnaire, soumis à une action disciplinaire, 
il vous aurait adressé un blâme écrit et rétrogradé de quatre échelons, et aurait suspendu 
pendant deux ans votre droit à une augmentation périodique de traitement." 

 

Le 21 mars 1995, les requérants ont introduit devant le Tribunal les requêtes mentionnées 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

1. L'enquête dont les requérants ont fait l'objet et les mesures de suspension 

rigoureuses prises par le défendeur ont été motivées par des considérations non pertinentes, y 

compris des rumeurs dans les médias et des pressions politiques.  Rien n'indiquait que la conduite 

des requérants risquât de constituer un danger qui justifiait leur suspension. 

2. Le défendeur a commis une erreur en concevant son large pouvoir discrétionnaire 

en matière disciplinaire comme un pouvoir absolu lui permettant de ne pas tenir compte des 

constatations de fait et conclusions du Comité paritaire de discipline, selon lesquelles les requérants 

n'avaient commis aucune faute. 

3. La décision du défendeur de prendre des mesures disciplinaires pour de 

prétendues erreurs liées au comportement professionnel des requérants et non à leur conduite est 

viciée par une grave erreur de droit.  Aux termes de la disposition 110.3 du Règlement du 

personnel, le comportement professionnel relève de la compétence des supérieurs hiérarchiques et 

ne fait pas l'objet de mesures disciplinaires. 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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1. L'enquête sur les allégations portées contre les requérants n'était pas 

irrégulièrement motivée et le défendeur a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il 

a suspendu les requérants. 

2. Le défendeur n'est pas tenu d'accepter les conclusions et recommandations du 

Comité paritaire de discipline.  Il a un large pouvoir discrétionnaire s'agissant de déterminer ce qui 

constitue une conduite ne donnant pas satisfaction. 

3. Le fait pour les requérants de ne pas remplir leurs obligations au titre de la Charte 

des Nations Unies, du Statut et du Règlement du personnel ou autres textes administratifs 

applicables constituait une conduite ne donnant pas satisfaction.  Une telle conduite ne peut être 

excusée par une prétendue absence d'intention frauduleuse. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 27 octobre au 22 novembre 1995, rend le jugement suivant : 

 

I. Le Tribunal joint les requêtes des quatre requérants - Eren, Robertson, Sellberg et 

Thompson - car elles soulèvent des questions de fait et de droit communes.  Le Tribunal va 

examiner ces quatre affaires dans un jugement unique, le présent jugement.  Le requérant Sellberg, 

étant décédé alors que son recours était pendant, sera remplacé par la personne qui lui a succédé, en 

application de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 2 du Statut du Tribunal. 

 

II. À leurs postes respectifs, les requérants se sont occupés d'achats de services de transport 

aérien pour le compte de l'Organisation des Nations Unies.  Le requérant Robertson était Chef du 

Service des activités commerciales, des achats et des transports.  Le requérant Sellberg était Chef de 

la Section des achats (missions).  Le requérant Eren était fonctionnaire chargé des achats au Service 

des activités commerciales, des achats et des transports de la Section des achats (missions), au 

Bureau des services généraux.  Le requérant Thompson était Administrateur chargé de la Section de 

la logistique et des communications. 

 En mai 1993, une société des États-Unis, Evergreen Helicopters, Inc., s'est plainte 

d'irrégularités dans les pratiques de passation des marchés de l'ONU, qui, selon elle, avaient abouti 

à l'attribution de marchés à des sociétés qui n'étaient pas les soumissionnaires les moins disants.  

Evergreen affirmait en outre que la plupart des marchés en cause avaient été attribués à un courtier 

canadien en hélicoptères.  Cette plainte fut adressée à des membres du Congrès des États-Unis et au 
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Secrétaire général.  Elle suscita une enquête préliminaire de l'Administration qui comprenait un 

examen des marchés attribués à Skylink, le courtier en question.  De cette enquête, l'Administration 

tira une conclusion initiale, à savoir que pratiquement la totalité des 52 marchés examinés n'avaient 

pas été passés conformément aux procédures établies de passation des marchés.  En conséquence, le 

9 juillet 1993, les requérants furent accusés de faute et suspendus avec plein traitement, avec effet 

immédiat.  Ils furent escortés hors de leur bureau, sous les yeux de leurs collègues et de manière 

spectaculaire par des agents de la sécurité jusqu'aux grilles du Siège de l'ONU et solennellement 

privés de leur carte d'identité ONU. 

 

III. Chaque requérant a été informé par le défendeur que sa conduite : 1) n'était pas conforme à 

ses obligations aux termes de l'article 1.1 du Statut du personnel; 2) était en violation de son 

serment de remplir ses fonctions et de régler sa conduite en ayant exclusivement en vue l'intérêt de 

l'Organisation des Nations Unies; et 3) n'était pas conforme aux normes de conduite attendues de 

tous les fonctionnaires, ou, dans le cas du requérant Thompson, aux normes d'intégrité attendues de 

tous les agents de l'Organisation.  Le défendeur alléguait en outre que la conduite des requérants 

avait privé l'ONU des avantages d'un véritable système d'appel d'offres et des garanties fournies par 

le Règlement financier, les Règles de gestion financière et les procédures régissant la passation des 

marchés.  L'ONU, affirmait-on, avait dû payer plus pour les services de transport aérien qu'elle ne 

l'aurait fait autrement. 

 

IV. Dans leur première réponse aux accusations portées contre eux à l'issue de l'enquête 

préliminaire, les requérants ont nié avoir commis aucune faute.  Leur cas fut par la suite soumis à un 

comité paritaire de discipline.  Bien que la passation de 52 marchés ait été examinée dans le cadre 

de l'enquête préliminaire et par le Comité paritaire de discipline, les requérants ont été accusés de 

faute dans un nombre relativement réduit de ces cas, allant de 6 à 10.  Les accusations portées 

contre les requérants concernaient essentiellement des décisions qu'ils auraient prises pour 

avantager Skylink.  Les requérants étaient accusés d'avoir dissimulé des informations et d'avoir 

soumis au Comité des marchés du Siège des informations incomplètes, fallacieuses ou inexactes.  

Leur objectif aurait été d'inciter le Comité à recommander que des marchés soient attribués à 

Skylink.  C'est uniquement dans ce contexte que l'Administration a porté la conduite qu'elle leur 

imputait devant le Comité paritaire de discipline comme justifiant une action disciplinaire. 
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V. Le Comité paritaire de discipline a adopté ses longs rapports le 21 septembre 1994.  Dans 

chaque cas, le Comité paritaire de discipline a soigneusement examiné la procédure de passation 

des marchés en cause.  Il a examiné chacune des allégations portées par l'Organisation contre 

chacun des requérants.  Le Comité paritaire de discipline a conclu que les requérants étaient 

innocents de toutes les fautes qui leur étaient reprochées.  Le Comité n'a relevé aucune preuve d'une 

inégalité de traitement entre les fournisseurs en vue de favoriser Skylink, ni d'une intention d'égarer 

ou de tromper le Comité des marchés du Siège.  Tout aussi important, en aucun cas l'ONU n'a payé 

plus qu'elle aurait payé pour des services de transport aérien en raison d'une faute dans la conduite 

des requérants. 
 

VI. Dans ses conclusions générales, le Comité paritaire de recours a examiné les conditions de 

travail des requérants à l'époque où les marchés en question ont été négociés.  Il a noté qu'en 1992, 

sept administrateurs se sont occupés de 190 marchés pour un montant total de 477,3 millions de 

dollars.  Par contraste, le même nombre de fonctionnaires s'était occupé de 72 marchés en 1991, 

pour un montant total de 121,2 millions de dollars.  L'année précédente, en 1990, il ne s'était occupé 

que de 46 marchés, d'un montant total de 53,9 millions de dollars.  Le Comité paritaire de discipline 

a noté qu'il n'avait pas été fait droit aux demandes tendant à ce que les effectifs soient renforcés 

pour faire face à cette augmentation considérable de la charge de travail. 

 

VII. Le Tribunal note - et cela est peut-être encore plus important - la nature des marchés : il 

s'agissait de services de transport aérien de passagers et de fret, pour transporter du personnel et du 

matériel, souvent moyennant un très bref préavis.  Il fallait pour cela coordonner, à de très brèves 

échéances, la disponibilité et le déploiement d'avions avec les calendriers des personnels militaires 

et autres et du matériel transportés vers des endroits éloignés ou à partir ou entre de tels endroits.  

La complexité était souvent telle que les fonctionnaires chargés des achats devaient agir et réagir 

très rapidement s'agissant de solliciter des offres auprès d'adjudicataires potentiels, d'évaluer ces 

offres et d'établir des rapports les concernant.  Ils devaient constamment choisir entre un retard 

intolérable et la non-satisfaction des besoins opérationnels des missions de la paix. 

 

VIII. Le Comité paritaire de discipline a dans ce contexte relevé des cas, qu'il s'agisse de l'appel 
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d'offres, de l'évaluation des offres ou de l'établissement des rapports les concernant, dans lesquels il 

aurait été souhaitable que les fonctionnaires en cause contactent un fournisseur par téléphone, 

rédigent une note pour le dossier consignant les contacts avec un fournisseur ou établissent à 

l'intention du Comité des marchés du Siège des exposés moins sommaires.  Le Comité paritaire de 

recours a aussi noté qu'il y avait parfois des inexactitudes dans les exposés ainsi présentés.  Il n'a 

toutefois relevé aucune preuve d'une intention frauduleuse imputable aux requérants.  Il a décrit ces 

carences comme compréhensibles, compte tenu des circonstances telles que la pénurie de personnel 

et l'urgence que présentaient les demandes de fourniture de biens ou de services.  Le Comité 

paritaire de discipline a jugé que dans aucun de ces cas les résultats auraient été différents en ce qui 

concerne un marché particulier si ces carences n'étaient pas intervenues. 

 

IX. La recommandation unanime du Comité paritaire de recours était qu'aucune mesure 

disciplinaire ne soit prise à l'encontre des requérants.  Le 21 décembre 1994, le Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion a informé chacun des requérants de la décision prise par le 

Secrétaire général sur la recommandation du Comité paritaire de discipline.  Tout en acceptant les 

conclusions du Comité aux termes desquelles l'existence d'une intention frauduleuse n'avait pas été 

établie à la charge des requérants, le Secrétaire général a néanmoins décidé d'imposer des mesures 

disciplinaires, au motif que les carences dans le comportement professionnel relevé par le Comité 

paritaire de discipline n'étaient pas excusées par l'absence d'intention frauduleuse, et que les erreurs 

et omissions relevées par le Comité devaient être "considérées comme fautives".  S'agissant des 

requérants qui avaient quitté l'Organisation, il a décidé qu'il aurait pris à leur encontre des mesures 

disciplinaires pour les mêmes motifs.  Le Secrétaire général adjoint annexait à ses lettres des 

extraits des rapports du Comité paritaire de discipline qui mentionnaient les erreurs et omissions en 

question. 

 

 

X. Chacun des requérants conteste la manière dont la décision du Secrétaire général a utilisé 

le rapport du Comité paritaire de discipline.  Le Tribunal a examiné les rapports du Comité paritaire 

de discipline en détail.  Dans ces rapports, qui comptent de 168 à 299 pages, le Comité paritaire de 

discipline a mené une analyse complète et méticuleuse des éléments de preuve concernant chaque 

marché auquel chaque requérant était associé, et chaque allégation formulée à l'encontre des 
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requérants.  Le Tribunal accepte les constatations de fait du Comité paritaire de discipline, comme 

l'a fait le défendeur, et félicite le Comité paritaire de discipline pour le travail impressionnant qu'il a 

accompli. 

 

XI. La question centrale dont le Tribunal est saisi est de savoir si le Secrétaire général, ayant 

accepté les conclusions de fait du Comité paritaire de discipline et sa conclusion selon laquelle les 

requérants n'étaient pas coupables des fautes qui leur étaient reprochées, pouvaient ensuite 

validement prendre à leur encontre des mesures disciplinaires sur la base d'observations incidentes 

concernant des questions touchant essentiellement le comportement professionnel.  Le Tribunal 

note que puisque les points abordés par ces observations incidentes, dont, comme le montrent les 

accusations, le défendeur avait connaissance depuis le début, avaient été renvoyés par ce dernier au 

Comité paritaire de discipline comme justifiant une action disciplinaire uniquement dans le contexte 

d'une intention frauduleuse, c'est uniquement dans ce contexte que les requérants ont eu l'occasion 

de les aborder incidemment, lorsqu'ils l'ont fait. 

 

XII. La disposition 110.4 du Règlement du personnel, qui régit la procédure disciplinaire, vise à 

assurer aux fonctionnaires accusés de faute par l'Administration les garanties d'une procédure 

régulière.  Il s'agit de leur donner la possibilité de présenter des arguments et des éléments de 

preuve réfutant les accusations de faute, ou constituant des circonstances atténuantes.  De cette 

manière, les fonctionnaires ont la possibilité de donner leur version de l'affaire, et d'indiquer les 

conclusions différentes qui peuvent être tirées des éléments du dossier.  Il est ensuite tenu compte 

de tout cela pour déterminer ce qui s'est passé, qui, le cas échéant, doit en être tenu pour 

responsable, et quelles mesures le défendeur doit prendre le cas échéant. 

 

 

XIII. Jusqu'au stade du Comité paritaire de discipline, la procédure disciplinaire a fonctionné 

efficacement en ce qui concerne les accusations initiales de faute.  Les requérants ont été informés 

des accusations portées contre eux et ont eu la possibilité d'y répondre.  À partir de toutes les 

informations dont il disposait, le Comité paritaire de discipline a abouti à des constatations et 

conclusions bien documentées sur les accusations de corruption à l'occasion de la passation de 

marchés de services de transport aérien portées contre les requérants. 
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XIV. Le Secrétaire général, se fondant sur son propre examen des éléments du dossier, aurait pu 

rejeter les constatations du Comité paritaire de discipline, et décider que les requérants étaient 

coupables des faits qui leur étaient reprochés.  S'il l'avait fait et pris des mesures disciplinaires, les 

questions auxquelles le Tribunal aurait eu à répondre auraient été de savoir a) si la décision du 

Secrétaire général était arbitraire, fondée sur une erreur de droit ou de fait, ou influencée par un 

préjugé, un parti pris ou d'autres considérations non pertinentes, ou, b) si le Secrétaire général avait 

jugé qu'une action disciplinaire était justifiée, si la sévérité des mesures disciplinaires imposées était 

hors de proportion avec les faits et, compte tenu des circonstances, constituait un abus de pouvoir 

discrétionnaire.  Mais le Secrétaire général a accepté la conclusion du Comité paritaire de discipline 

selon laquelle les requérants n'étaient pas coupables des faits qui leur étaient reprochés.  En dépit de 

cela, il a pris à leur encontre des mesures disciplinaires sur la base d'une accusation, dont les 

requérants n'avaient pas été précédemment informés, à savoir que leur comportement professionnel 

était fautif parce qu'à certains égards, il ne satisfaisait pas aux normes.  Il s'agit d'une accusation 

fondamentalement différente de celles portées initialement contre les requérants.  Si les accusations 

initiales concernaient notamment des questions de comportement professionnel, il était par exemple 

reproché aux requérants d'avoir fourni des informations inadéquates, incomplètes et incorrectes au  

Comité des marchés du Siège, l'essentiel des accusations dont l'Administration a saisi le Comité 

paritaire de discipline était, ainsi qu'on l'a noté ci-dessus, l'intention frauduleuse de favoriser 

Skylink. 

 

XV. Ce glissement dans les motifs que reflète la décision du défendeur soulève une grave 

question quant au respect des droits de la défense.  Le Tribunal estime qu'en application du  
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Règlement du personnel, ainsi que des principes fondamentaux de l'équité, un fonctionnaire accusé 

doit être pleinement informé des accusations portées contre lui de manière à pouvoir se défendre.  

Lorsque les accusations sont portées devant un comité paritaire de discipline, le requérant et le 

défendeur doivent avoir le bénéfice des considérations et conclusions de ce comité.  En l'espèce, les 

requérants ont réfuté avec succès les accusations de faute fondées entièrement sur une prétendue 

intention frauduleuse, mais ont fait l'objet de mesures disciplinaires pour un motif différent.  Ils 

n'ont pas eu la possibilité de se défendre de ce qui était, en fait, une accusation différente.  De 

même, le Comité paritaire de discipline n'était saisi d'aucune question de faute fondée uniquement 

sur les questions de comportement professionnel mentionnées ci-dessus.  Le Comité paritaire de 

discipline a fait des observations sur ce qui a semblé constituer pour lui des carences dans le 

comportement professionnel des requérants, et l'a fait seulement dans le cadre de l'examen 

d'accusations beaucoup plus graves, des accusations de nature pratiquement pénales.  Ni les 

requérants ni le Comité paritaire de discipline n'ont été a fortiori appelés à examiner de manière 

approfondie si le comportement professionnel des requérants, en tant que tel, était déficient au point 

de justifier une action disciplinaire, compte tenu des circonstances extraordinaires qui prévalaient 

alors et d'autres circonstances atténuantes, dont le Comité paritaire de discipline a constaté qu'un 

bon nombre étaient bien réelles.  Ainsi, les requérants ont été privés des garanties d'une procédure 

régulière auxquelles le Règlement du personnel leur donnait droit.  Les mesures disciplinaires prises 

à leur encontre étaient donc illicites. 

 

XVI. En théorie, les observations isolées du Comité paritaire de discipline auraient pu servir de 

base à de nouvelles accusations contre les requérants.  Ces accusations auraient pu être renvoyées 

au Comité paritaire de discipline pour examen et pour recommandation sur le point de savoir si 

elles  

justifiaient une action disciplinaire.  Toutefois, le Tribunal se demande si des questions 

d'insuffisance dans le comportement professionnel par opposition au type de faute qui donne 

ordinairement lieu à une action disciplinaire peuvent à bon droit être renvoyées devant un comité 

paritaire de discipline.  Cette question n'a pas à être tranchée ici.  Dans certains cas, des carences 

dans le comportement professionnel peuvent revêtir un caractère si extrême qu'elles constituent une  
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faute justifiant des mesures disciplinaires.  Dans les circonstances de l'espèce, le Tribunal ne 

considère pas que les questions de comportement professionnel mentionnées par le Comité paritaire 

de discipline sont de cette nature, en l'absence de l'intention frauduleuse initialement alléguée. 

 

XVII. Ceci est particulièrement vrai du fait qu'ainsi qu'on l'a noté ci-dessus, il semble ne pas y 

avoir de preuve que l'Organisation ait subi une perte financière, ou que les résultats auraient été 

différents si le comportement professionnel des requérants avait été différent.  En outre, le Comité 

paritaire de discipline a noté que les requérants s'étaient efforcés, lorsque cela était possible, de faire 

réaliser le plus d'économies possibles à l'Organisation, par exemple en fractionnant les marchés 

pour bénéficier des soumissions les plus avantageuses.  Le défendeur n'a rien dit en sens contraire à 

l'issue de son examen du rapport du Comité paritaire de discipline. 

 

XVIII. Le Tribunal estime également qu'il semble qu'il n'ait pas été tenu compte d'informations 

pertinentes touchant le comportement professionnel des requérants pour déterminer que leur 

conduite était "fautive".  Comme l'a noté par exemple le Comité paritaire de discipline, le Manuel 

de la passation des marchés qui définit les procédures à suivre en cas d'adjudication, ne définit pas 

la procédure de l'appel d'offres (Request for proposal).  La procédure de l'appel d'offres, utilisée 

pour la passation de marchés de services de gré à gré, nécessite souvent, entre autres choses, une 

analyse financière et technique plus poussée que la procédure d'adjudication.  L'Administration a 

reconnu qu'il conviendrait d'élaborer un manuel de la passation des marchés traitant des marchés 

négociés de gré à gré.  C'est ce que montre une référence, dans le Manuel de la passation des 

marchés existant, à une partie II manquante, partie II qui était censée couvrir les marchés de 

services de transport négociés.  Le Tribunal a été informé par un mémorandum daté du 

26 octobre 1995 du Directeur de la Division des bâtiments et des services commerciaux que le 

projet de partie II "n'avait jamais été achevé, ni établi dans sa version définitive ni publié".  En 

l'absence d'un tel manuel, on peut légitimement se poser des questions sur le point de savoir si et 

dans quelle mesure des décisions prises sous la pression des événements en ce qui concerne des 

détails de la procédure de passation des marchés peuvent être à bon droit considérées comme 

"fautives". 
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XIX. Les requérants citent aussi un mémorandum daté du 5 octobre 1994 du Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion adressé à tous les sous-secrétaires généraux, directeurs et 

chefs de section, qui souligne la nécessité de réagir rapidement aux situations d'urgence, aux 

besoins humanitaires des missions de maintien de la paix et autres opérations analogues.  Le 

Secrétaire général adjoint engage les fonctionnaires concernés à prendre des décisions rapidement, à 

communiquer oralement plutôt que par mémorandum "chaque fois que cela est possible".  Il indique 

que "des règles sont en train d'être élaborées pour instituer des garanties, qui ne peuvent être 

strictement suivies dans les situations d'urgence telles que celles que nous connaissons dans les 

domaines des droits de l'homme, des affaires humanitaires et du maintien de la paix".  Il semble au 

Tribunal que les requérants ont agi conformément aux idées exprimées par le Secrétaire général 

adjoint.  En bref, ce que ce dernier a ultérieurement considéré comme des carences dans le 

comportement professionnel a très bien pu être le résultat direct de ses avis éminemment 

raisonnables. 

 

XX. De fait, le Comité paritaire de discipline a noté dans ses rapports qu'il n'était dit nulle part 

que les besoins urgents des missions de maintien de la paix, que les requérants travaillaient à 

satisfaire, ne l'ont pas été.  Compte tenu de cette constatation non contestée et des observations qui 

précèdent, le Tribunal conclut qu'outre que les requérants n'ont pas bénéficié des garanties d'une 

procédure régulière, les mesures disciplinaires prises par le défendeur n'étaient pas justifiées. 

 

XXI. Les requérants ont soumis au Tribunal, en annexe à leurs observations écrites, une 

communication datée du 30 août 1994 adressée au Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion par le Sous-Secrétaire général chargé du Bureau des services de contrôle interne.  Le 

Tribunal ne retiendra que le passage pertinent de ce mémorandum, qui est ainsi libellé : 

 
"À cet égard, je vous informe que quel que soit le résultat de la procédure devant le 
Comité paritaire de discipline, les anciens fonctionnaires du Service des achats et des 
transports [les requérants] ne doivent pas être autorisés à reprendre leurs fonctions 
antérieures, même s'ils sont reconnus innocents.  Les y autoriser aurait à coup sûr des 
répercussions négatives et de vaste portée, y compris une nouvelle détérioration du moral 
et de la motivation des fonctionnaires." (C'est le Tribunal qui souligne) 
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Ces phrases concernent spécifiquement les requérants et sont en rapport avec les requêtes 

introduites devant le Tribunal.  En ce qui concerne le fond, le Tribunal est consterné non seulement 

par le préjugement qui y est proposé et la négation des droits de la défense qui y est consacrée, mais 

aussi par l'illogisme apparent de la motivation avancée.  La suggestion du Sous-Secrétaire général 

chargé du Bureau des services de contrôle interne tendant à ce que même si l'enquête en cours 

disculpe les requérants, il convient de décider à l'avance de les traiter comme s'ils avaient été 

reconnus coupables, foule aux pieds les notions les plus fondamentales de la justice et de l'équité.  

En réponse à une question du Tribunal, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion 

a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir vu ce document et que sa décision n'avait pas été affectée 

par celui-ci lorsqu'il avait examiné les recommandations formulées par le Comité paritaire de 

discipline en ce qui concerne les requérants.  Le Tribunal accepte cette déclaration du Secrétaire 

général adjoint. 

 

XXII. En ce qui concerne la suspension des requérants durant l'examen des accusations portées 

contre eux, le Tribunal juge qu'une telle mesure constituait à l'évidence un exercice raisonnable par 

le défendeur de son pouvoir discrétionnaire, compte tenu de la gravité des accusations.  Le 

défendeur avait le droit, à ce stade, de décider que maintenir les requérants à leur poste pouvait faire 

courir un risque à l'Organisation.  Cela étant, le Tribunal note néanmoins que la manière assez 

extraordinaire dont la suspension a été mise en oeuvre ne pouvait que créer l'impression que les 

requérants étaient incontestablement coupables des faits qui leur étaient reprochés.  Si, dans son 

rapport, le Comité paritaire de discipline disculpe les requérants de toute faute et contribue 

sensiblement à rétablir leur réputation, l'application de mesures disciplinaires, dont le Tribunal a 

jugé qu'elle était injustifiée, a eu tendance à saper les conclusions du Comité paritaire de discipline. 

 Ceci est extrêmement regrettable.  Le Tribunal espère que toute impression fausse que le défendeur 

peut avoir créée pourra être corrigée.  L'innocence des requérants des graves accusations de faute 

formulées à leur encontre aurait dû être portée à la connaissance de toutes les parties concernées 

plus solennellement qu'elle ne l'a été lors du point de presse qui a eu lieu le 22 décembre 1994. 
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XXIII. En conclusion, le Tribunal juge que les requérants ont été traités injustement et 

irrégulièrement par le défendeur lorsque celui-ci les a sanctionnés alors même que le Comité 

paritaire de discipline avait conclu à leur innocence et que lui-même avait accepté cette conclusion. 

 Les requérants ont été privés des garanties d'une procédure régulière auxquelles ils avaient droit et 

ont été victimes d'une grave irrégularité de procédure.  Ils ont donc subi un préjudice, et ce 

préjudice a été aggravé par le caractère hautement public des actions du défendeur. 

 

XXIV. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal : 

1. Annule les décisions du défendeur, datées du 21 décembre 1994, imposant des 

mesures disciplinaires aux requérants qui étaient fonctionnaires et les décisions du défendeur, 

datées du 21 décembre 1994, aux termes desquelles il aurait imposé des mesures disciplinaires aux 

requérants qui n'étaient plus fonctionnaires.  Le Tribunal ordonne en outre que toute référence à 

l'application de mesures disciplinaires soit effacée des dossiers administratifs des requérants et 

qu'une copie du présent jugement y soit insérée. 

2. Si, dans les trente jours de la notification du présent jugement, le Secrétaire 

général décide, dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, de ne pas annuler les décisions 

qui ont imposé ou auraient imposé des mesures disciplinaires, le Tribunal fixe à un montant 

équivalant à une année de traitement net de base selon le barème en vigueur à la date de la 

suspension des requérants l'indemnité à verser à chacun d'entre eux. 

3. Ordonne en outre, en réparation du préjudice subi par les requérants, que le 

défendeur verse aux requérants Eren, Robertson et Thompson et aux ayants droit du requérant 

Sellberg : a) une somme de 20 000 dollars; et b) la différence entre la rémunération et autres 

émoluments que les requérants ont effectivement perçus et ceux auxquels ils auraient eu droit, en 

l'absence de mesures disciplinaires, de la date de leur suspension à la date à laquelle le jugement du 

Tribunal sera exécuté par le défendeur. 
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4. Rejette toutes les autres demandes. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
  
New York, le 22 novembre 1995    R. Maria VICIEN-MILBURN 
          Secrétaire 

 
 

 


