
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 

Jugement No 793 
 
Affaire No 878 : BLOCH      Contre : Le Secrétaire général 
            de l'Organisation des 
                 Nations Unies         
 
 
 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Hubert Thierry, Vice-Président, assurant la présidence; M. Francis Spain; 

M. Mayer Gabay; 

 Attendu que, le 9 novembre 1995, Leonce R. Bloch, ancien fonctionnaire de l'Organisation 

des Nations Unies, a introduit une requête demandant au Tribunal : 

  

 "... 
 
 i) De juger que les mesures d'enquête et de suspension dont le requérant a fait 
l'objet ... étaient précipitées et totalement injustifiées ... 
 
 ii) De juger que l'enquête concernant le requérant et les mesures de suspension 
qui lui ont été appliquées étaient motivées par des considérations étrangères au service ... 
 
 iii) De juger que la suspension du requérant était totalement arbitraire et 
reposait non sur des preuves de corruption valides mais sur une vague présomption de 
culpabilité et sur des soupçons déraisonnables d'association frauduleuse et de collusion ... 
 
 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 tort 
irréparable à l'honneur et au bon renom personnels et professionnels du requérant. 
 
 ... 
 
 vi) De juger que le maintien de la suspension jusqu'au 11 novembre 1993, date 
d'expiration de l'engagement du requérant, était totalement arbitraire ... 
 
 ... 
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 viii) De juger qu'en ne soumettant pas au Comité paritaire de discipline, comme 
le demandait le requérant, les charges retenues contre lui et en lui adressant une lettre de 
réprobation après l'expiration de son engagement, l'Administration a, en fait, pris à 
mauvais escient une mesure disciplinaire arbitraire qui manquait aux exigences les plus 
élémentaires de la légalité et de la justice. 
 
 ix) De juger que la lettre de réprobation du 17 novembre 1993 (...) était en fait 
une version légèrement remaniée de la lettre du 9 juillet 1993 (...).  En substance, les deux 
lettres portaient contre le requérant la même accusation de faute. ... 
 
 x) D'ordonner au Secrétaire général de retirer officiellement du dossier du 
requérant la lettre de [la Directrice du personnel (Bureau de la gestion des ressources 
humaines)] en date du 17 novembre 1993 (...) exprimant 'la vive réprobation qu'appelle de 
la part de l'Organisation la ligne de conduite que vous avez ainsi suivie' et de lui adresser 
une lettre l'informant que l'enquête a été menée à son terme et a établi qu'il n'avait à se 
reprocher aucune faute ou irrégularité. 
 
 ... 
 
 xii) D'ordonner que le requérant reçoive une réparation appropriée si, dans un 
délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, le Secrétaire général décide, 
dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, de lui verser une indemnité sans qu'une 
nouvelle procédure soit nécessaire. 
 
 xiii) D'ordonner, en tout état de cause, que le requérant soit indemnisé du grave 
préjudice qu'il a subi en raison des mesures arbitraires prises à son encontre ..." 
 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 2 février 1996; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 14 mars 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant, ressortissant des États-Unis d'Amérique, est un fonctionnaire retraité du 

Programme des Nations Unies pour le développement.  Il est revenu travailler à l'Organisation le 20 

novembre 1988 sur la base d'engagements pour des périodes de courte durée de longueur variable 

en qualité de fonctionnaire chargé des achats de classe P-4 à la Section des achats (missions) du 

Service des activités commerciales, des achats et des transports du Bureau des services généraux, 

jusqu'à l'expiration du dernier de ces contrats, le 11 novembre 1993.  À l'époque, le requérant 

occupait un poste de fonctionnaire chargé des achats de classe P-4 à la Section des achats 
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(missions) du Service des activités commerciales, des achats et des transports du Bureau des 

services généraux. 

 En 1993, suite à des allégations d'irrégularités dans la passation des marchés, notamment 

en ce qui concerne les services de transport aérien destinés aux missions, il a été procédé à une 

enquête préliminaire.  Par un mémorandum daté du 9 juillet 1993, la Directrice par intérim du 

personnel a informé le requérant des allégations de faute dirigées contre lui et de la poursuite de 

l'enquête, en indiquant que "des analyses confidentielles" avaient attesté "que vous êtes intervenu 

dans l'attribution irrégulière à un entrepreneur privilégié de marchés ONU d'achats de services de 

transport aérien ...  Vu la gravité des allégations et dans l'intérêt de l'Organisation, le Secrétaire 

général a ordonné votre suspension avec traitement en vertu de la disposition 11O.2 du Règlement 

du personnel, avec effet immédiat sans préjudice de vos droits.  Cette mesure de suspension aura 

une durée probable de trois mois".  Les fautes reprochées sont exposées en détail dans l'annexe au 

mémorandum du 9 juillet 1993.  Le requérant est notamment accusé de ne pas s'être conformé, dans 

le cadre des activités faisant l'objet de l'enquête, aux procédures régulières de passation des 

marchés.  Le 13 août 1993, le requérant a récusé les allégations contenues dans ce mémorandum. 

 Le 19 août 1993, le requérant a demandé au Secrétaire général d'annuler la mesure de 

suspension et de rétablir "la réputation sans tache qu'il avait jusque-là".  Il soulignait qu'il ferait le 

nécessaire pour que l'Organisation puisse examiner tous ses comptes bancaires et autres dossiers de 

même nature de manière à faciliter l'enquête menée au sujet des allégations portées contre lui. 

 Le 8 septembre 1993, le requérant a, conjointement avec cinq autres fonctionnaires se 

trouvant dans la même situation, formé un recours devant la Commission paritaire de recours en 

demandant que "la décision de suspension prise à l'encontre de chacun fasse l'objet d'un nouvel 

examen".  Le cas des cinq autres requérants a été ultérieurement renvoyé à un Comité paritaire de 

discipline ad hoc qui a recommandé qu'aucune mesure disciplinaire ne soit prise contre eux.  La 

recommandation du Comité n'ayant pas été acceptée par le Secrétaire général, ces cinq autres 

fonctionnaires ont introduit une requête devant le Tribunal administratif (jugement No 744, Eren et 

al. (1995)). 

  Le 22 septembre 1993, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur la 

demande de sursis à exécution de la décision de suspension prise à l'endroit du requérant.  Elle a 
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formulé ses conclusions dans les termes suivants : 

 
  "... la Chambre a estimé qu'elle n'avait pas d'autre choix que de recommander au 

Secrétaire général de ne pas faire droit à la demande tendant à ce qu'il soit sursis à 
l'exécution de la décision. 

 
  "... la Chambre a estimé que, bien que le requérant ne semble pas à ce stade avoir 

subi de préjudice irréparable, proroger la mesure de suspension au-delà de la période de 
trois mois avec effet au 9 juillet 1993 lui causerait vraisemblablement un tel préjudice.  La 
Chambre recommande donc que la mesure de suspension ne fasse l'objet d'aucune 
prorogation." 

 

 Par une lettre datée du 6 octobre 1993, la Secrétaire générale adjointe à l'administration et 

à la gestion a informé le requérant qu'elle avait accepté la recommandation de la Commission 

paritaire de recours tendant à ce qu'il ne soit pas fait droit à sa demande de sursis à exécution.   

 Par une lettre du même jour, la Directrice du personnel (Bureau de la gestion des 

ressources humaines) a informé le requérant que la mesure de suspension avec traitement prise à 

son endroit avait été prorogée jusqu'au 11 novembre 1993. 

 Le 11 octobre 1993, le requérant a formé un recours devant la Commission paritaire de 

recours en demandant qu'il soit sursis à l'exécution de la décision prorogeant la mesure de 

suspension prise à son endroit.  La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 29 

octobre 1993.  Elle a recommandé ce qui suit : 

 

  "... la Chambre a décidé de recommander de ne pas faire droit à la demande de 
sursis à exécution.   

 
  ... 
 
  La Chambre ... s'est déclarée préoccupée par la longueur de l'enquête et son 

incidence sur le requérant et par le risque que les choses ne traînent indéfiniment.  La 
Chambre a estimé qu'une telle manière de procéder ... ne serait pas conforme à l'intérêt 
bien compris des requérants comme de l'Administration." 

 
 Le 9 novembre 1993, le requérant a écrit à la Directrice du personnel en soulignant que 

son engagement de durée déterminée devait venir à expiration le 11 novembre 1993.  Il a exprimé le 

désir de conserver sa qualité de fonctionnaire pour une "rémunération symbolique" jusqu'à ce que 
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les enquêtes en cours aient été définitivement achevées. 

  

 Dans sa réponse en date du 17 novembre 1993, la Directrice du personnel a informé le 

requérant de ce qui suit : 

 

  "Une étude approfondie des circonstances qui ont conduit à l'attribution du marché 
CPTS/CON/113/92, ainsi que de vos commentaires du 13 août 1993, m'a conduite à la 
conclusion qu'il n'y a pas de preuve concluante que vous ayez fait preuve d'un favoritisme 
systématique à l'égard de [la société en cause].  J'ai en conséquence décidé de considérer 
l'affaire comme close. 

 
  Cette étude a toutefois révélé qu'en tant que fonctionnaire chargé des achats 

responsable de ce marché, vous aviez appliqué aux fournisseurs un traitement 
insuffisamment attentif qui avait eu pour effet d'avantager [la société en cause].  Plus 
précisément, vous avez rejeté les soumissions de certains fournisseurs au motif que, pour 
reprendre vos termes, ils ne donnaient pas les précisions requises par l'appel d'offre alors 
que [la soumission d'un autre fournisseur] qui ne donnait pas non plus les précisions en 
question n'a pas été rejetée sur la même base.  De même, vous avez activement négocié 
avec [ce fournisseur], qui ne venait qu'en troisième position par rapport au 
soumissionnaire globalement le moins-disant, mais n'avez pas agi de même avec le 
soumissionnaire globalement le moins-disant. 

 
  Appliquer un traitement inégal aux fournisseurs est inacceptable surtout pour un 

fonctionnaire chargé des achats.  La présente lettre traduit la vive réprobation qu'appelle 
de la part de l'Organisation la ligne de conduite que vous avez ainsi suivie." 

 

 À un stade ultérieur, le 7 février 1994, le requérant a formé un recours devant la 

Commission paritaire de recours contre la conclusion de l'Administration l'accusant d'actes 

répréhensibles.  La Commission a adopté son rapport le 23 juin 1995.  La partie du rapport 

contenant ses constatations, conclusions et recommandations se lisait comme suit : 

 

 "21. La Chambre, ayant examiné les exposés des parties, a conclu que le requérant n'avait 
rien fait de répréhensible.  La Chambre a également conclu qu'un superviseur avait certes 
le droit de consigner par écrit ses critiques à l'égard d'un fonctionnaire dont les services ou 
le comportement laissaient à désirer mais que les deuxième et troisième paragraphes de la 
lettre de la Directrice du personnel datée du 17 novembre 1993 n'en étaient pas moins 
injustifiables. 
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 22. La Chambre recommande donc que cette lettre soit retirée du dossier du requérant 
et remplacée par une autre qui reflète plus fidèlement les conclusions de l'enquête. 
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 23. La Chambre recommande également que l'affectation de fonctionnaires engagés 
pour des périodes de courte durée à des activités impliquant un régime redditionnel 
rigoureux fasse l'objet d'une nouvelle réflexion de la part de l'Administration." 

 

 Le 16 août 1995, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a transmis 

au requérant une copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a informé de ce qui 

suit : 

 

  "Le Secrétaire général a procédé à un examen approfondi de votre cas à la lumière 
du rapport de la Commission et de toutes les pièces et circonstances qui ont conduit la 
Directrice du personnel à vous envoyer le 10 septembre 1993 une lettre de réprobation 
fondée sur l'inégalité de traitement des fournisseurs relevée dans l'attribution du marché 
CPTS/CON/113/92.  Le Secrétaire général juge impossible d'entériner les conclusions de 
la Commission touchant la charge de la preuve, son évaluation des éléments de preuve et 
son analyse des règles et politiques en matière de passation des marchés. 

 
  S'il y a lieu de distinguer entre 'le soumissionnaire le moins-disant' et le 

'soumissionnaire qualifié le moins-disant', il faut pour déterminer si un soumissionnaire est 
qualifié se référer aux spécifications et conditions techniques figurant dans l'appel d'offre.  
En l'occurrence, le dossier montre que le soumissionnaire le moins-disant a été exclu sans 
qu'il soit procédé à de plus amples consultations, au motif qu'il offrait moins de 10 vols et 
proposait un aménagement de sièges inadéquat.  Or ni sur l'un ni sur l'autre de ces points, 
l'appel d'offre initial ne fixait de conditions expresses.  En conséquence, le Secrétaire 
général ne partage pas l'opinion de la Commission que votre évaluation des soumissions 
était 'raisonnable'.  Il ne peut pas non plus accepter l'affirmation de la Commission selon 
laquelle 'elle n'était pas convaincue' que les négociations avec le soumissionnaire le 
moins-disant auraient débouché sur une soumission de ce fournisseur remplissant toutes 
les conditions essentielles (...).  Cette supposition de la Commission est conjecturale et 
rien dans le dossier ne vient l'étayer.  En l'espèce, l'exclusion du soumissionnaire le moins-
disant reposant sur l'hypothèse contestable qu'il ne répondait pas aux exigences fixées était 
un manquement aux règles et pratiques en matière de passation des marchés, une violation 
des principes d'honnêteté et d'égalité dans le traitement des fournisseurs et un acte indigne 
d'un fonctionnaire des achats des Nations Unies. 

 
  Pour les motifs exposés plus haut, le Secrétaire général rejette la recommandation 

de la Commission et a décidé que la lettre de réprobation du 17 novembre 1993 était 
justifiée." 

 

 Le 9 octobre 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête visée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La lettre de réprobation de l'Administration en date du 17 novembre 1993 était 

totalement arbitraire et insoutenable en l'absence de la moindre preuve d'un comportement 

répréhensible de la part du requérant et était exclusivement motivée par le désir de légitimer les 

mesures injustifiées qui avaient précédé l'envoi de la lettre.   

 2. L'ouverture d'une enquête et la suspension du requérant étaient l'une comme l'autre 

des mesures précipitées, injustifiées et motivées par des considérations étrangères au service. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La lettre de réprobation adressée au requérant a pour objet de porter un jugement 

sur son comportement professionnel, non de lui infliger une mesure disciplinaire. 

 2. Le défendeur jouit d'un large pouvoir discrétionnaire pour dire si un comportement 

professionnel est insatisfaisant. 

 3. L'enquête à laquelle ont donné lieu les allégations portées contre le requérant 

n'était pas dictée par des motifs illicites et lorsque le défendeur a décidé de suspendre le requérant, 

il a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire. 

 4. Le requérant ne peut prétendre à réparation puisque ses droits n'ont pas été violés 

par la décision du défendeur. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 5 au 21 novembre 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant a été au service de l'Organisation en qualité de fonctionnaire permanent 

pendant 34 ans.  Il a pris sa retraite en 1981.  Entre 1988 et 1993, il a été engagé vertu d'une série 

d'engagements de courte durée pour fournir ses services à la Division des opérations hors Siège et 

au Service des opérations commerciales, des achats et des transports.  Lors de son dernier 

engagement pour une période de courte durée, il travaillait en qualité de fonctionnaire chargé des 

achats à la Section des achats (missions) du Service des opérations commerciales, des achats et des 

transports.  Le 9 juillet 1993, la Directrice par intérim du personnel a écrit au requérant pour lui dire 

qu'il avait participé à l'attribution irrégulière d'un marché de services de transport aérien à un 
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fournisseur privilégié.  Le requérant a été informé que, vu la gravité des allégations portées contre 

lui et conformément à la disposition 110.2 du Règlement du personnel, il était suspendu avec 

traitement pour une période de trois mois. 

 

II. Le 6 octobre 1993, le requérant a été informé par la Directrice du personnel que, le 

processus d'enquête prenant plus de temps que prévu, il était suspendu avec traitement pour deux 

mois de plus, soit jusqu'au 11 novembre 1993.  Le 9 novembre 1993, le requérant a écrit à la 

Directrice du personnel en signalant que son engagement devait expirer deux jours plus tard.  Il a 

demandé à conserver la qualité de fonctionnaire jusqu'à ce que l'enquête soit définitivement 

achevée.  Il a ajouté qu'il accepterait une rémunération symbolique d'un dollar.  Dans le même 

temps, le requérant a formé un recours devant la Commission paritaire de recours pour contester la 

décision de proroger la mesure de suspension.  La Commission paritaire de recours s'est déclarée 

"préoccupée par la longueur de l'enquête" et son incidence négative sur le requérant.  Mais elle n'a 

pas recommandé de faire droit à la demande de sursis à exécution présentée par le requérant. 

 Par une lettre en date du 17 novembre 1993, la Directrice du personnel a informé le 

requérant des résultats et conclusions de l'enquête, indiquant en particulier qu'"il n'y a pas de preuve 

concluante que vous ayez fait preuve d'un favoritisme systématique à l'égard de ...  J'ai en 

conséquence décidé de considérer l'affaire comme close". 

 Le requérant conteste une décision du Secrétaire général rejetant la recommandation de la 

Commission paritaire de recours tendant à ce que la lettre susvisée soit retirée de son dossier et 

remplacée par une autre "qui reflète plus fidèlement les conclusions de l'enquête". 

 

III. Le Tribunal note que, outre le requérant, d'autres fonctionnaires de l'Organisation ont été 

accusés de manquements de même nature.  Mais leur cas a été renvoyé à un Comité paritaire de 

discipline qui a examiné les dix contrats d'achat sur la base desquels ils avaient été accusés de faute. 

 L'examen portait essentiellement sur la question autour de laquelle tourne la présente affaire, à 

savoir l'octroi d'un marché à un fournisseur particulier.  Le Comité paritaire de discipline a passé en 

revue toutes les allégations et recommandé qu'il ne soit pas pris de mesure disciplinaire à l'encontre 

des fonctionnaires en cause.  Mais le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion n'a 
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pas accepté la recommandation du Comité.  En conséquence, ces fonctionnaires ont introduit une 

requête devant le Tribunal administratif. 

IV. Dans le jugement No 744, Eren et al. (1995), le Tribunal a constaté qu'en sanctionnant les 

requérants alors même que la Commission paritaire de discipline avait conclu à leur innocence, 

l'Administration les avait traités au mépris de la justice et des procédures régulières.  Le Tribunal a 

annulé les décisions de l'Administration imposant des mesures disciplinaires aux fonctionnaires en 

cause et leur a accordé une indemnité de 20 000 dollars chacun en réparation du préjudice subi. 

 

V. Ayant examiné les faits de la présente cause, le Tribunal juge que le défendeur a violé le 

Statut et le Règlement du personnel et méconnu les garanties d'une procédure régulière.  La 

conduite de l'Administration semble avoir été dictée par une forte pression politique extérieure ainsi 

que par l'accusation directe portée par une firme concurrente contre le soumissionnaire retenu.  Les 

allégations formulées contre les fonctionnaires en cause ne reposaient pratiquement que sur des 

soupçons et des conjectures.  Vu la gravité des accusations dirigées contre le requérant et vu que la 

controverse a donné lieu à la publication de communiqués de presse, l'Organisation aurait dû avoir 

particulièrement à coeur de respecter le principe de la présomption d'innocence.  Elle n'aurait pas dû 

faire fi des dires du requérant.  Si les garanties d'une procédure régulière avaient été respectées, le 

requérant aurait été entendu avant qu'aucune mesure ne soit prise contre lui.  Au lieu de quoi, 

l'Administration a présumé qu'il était coupable, ce qui l'a conduite à le suspendre de ses fonctions et 

à l'expulser sans ménagement de son bureau en présence d'autres fonctionnaires. 

 

VI. Le requérant s'est trouvé dans une situation impossible lorsque la mesure de suspension a 

été prorogée au-delà de la date d'expiration de son engagement de durée déterminée.  Il a demandé à 

conserver sa qualité de fonctionnaire pour que le Comité paritaire de discipline puisse connaître de 

son affaire.  Mais sa période d'emploi a pris fin avant qu'il ne puisse plaider sa cause devant le 

Comité.  Sur ces entrefaites, il a reçu la communication de la Directrice du personnel en date du 17 

novembre 1993.  Si le requérant avait été entendu par le Comité paritaire de discipline, il aurait 

probablement été disculpé, comme ses collègues. 
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VII. Le requérant a été accusé de favoritisme dans l'attribution du marché No 113/92.  Dans 

son rapport, le Comité paritaire de disciplinaire ad hoc a examiné ce marché et déclaré ce qui suit : 

 
 "332.  ... La Chambre a donc considéré que [le requérant] avait agi correctement lorsqu'il 

avait négocié avec [la firme qui a obtenu le marché] après avoir identifié cette firme 
comme étant le soumissionnaire qualifié le moins-disant ..." 

En outre, la Commission paritaire de recours a noté que l'Administration n'avait ni allégué ni 

constaté de violation d'aucune directive ou procédure de la part du requérant. 

 

VIII. Le Tribunal fait siennes les conclusions du Comité paritaire de discipline ad hoc et de la 

Commission paritaire de recours.  Considérant que l'enquête dont le requérant a fait l'objet n'a 

permis de recueillir aucune preuve concluante de faute qui lui soit imputable, le Tribunal conclut 

qu'il n'y a aucune raison de verser au dossier du requérant la lettre du 17 novembre 1993. 

 

IX. Par ces motifs, le Tribunal i) ordonne que la lettre du 17 novembre 1993 soit retirée du 

dossier du requérant; ii) ordonne au défendeur de verser au requérant la somme de 20 000 dollars en 

réparation du préjudice qu'il a subi. 

 

X. Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
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New York, le 21 novembre 1996     R. Maria VICIEN-MILBURN 
          Secrétaire              


