
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 815 

 

Affaire No 903 : CALIN Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, Vice-Président, assurant la présidence; 

M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Ramona Calin, ancienne fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du 

défendeur, prorogé successivement aux 31 mars, 30 juin, 31 août et 

30 novembre 1994, 28 février, 31 mai, 31 août et 30 novembre 1995 et 

28 février 1996 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 4 janvier 1996, la requérante a introduit une requête dans 

les conclusions de laquelle elle demande notamment : 

 

"... 

 

  i)Que son renvoi soit annulé comme étant arbitraire; 

 

  ii)Que le rapport du Comité paritaire de discipline soit annulé 

comme n'étant pas corroboré par les éléments de preuve et 

comme étant irrémédiablement vicié par la violation des 

garanties d'une procédure régulière; 
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  iii)Que lui soit versé le solde de la rémunération à laquelle 

elle avait droit en vertu de son contrat d'emploi...; 

 

  iv)Que des dommages-intérêts lui soient alloués pour le préjudice 

moral porté à sa réputation; 

 

  v)Que le rapport du Comité paritaire de discipline et la décision 

du Secrétaire général aggravant la peine soient enlevés de 

tous les dossiers la concernant; 

 

  vi)Que soit versée dans ces dossiers une déclaration stipulant 

que ses services à l'Organisation ont été satisfaisants et 

que l'Organisation envisagerait de la recruter à nouveau 

pour le même poste ou pour un poste analogue; 

 

  vii)Que des excuses officielles lui soient présentées par écrit 

pour la manière injuste dont elle a été traitée; et 

 

  viii)Qu'une enquête soit menée sur les circonstances dans 

lesquelles se sont produites les violations des garanties 

d'une procédure régulière [dont il est fait état dans la 

requête] (et en particulier sur la vengeance pernicieuse et 

vicieuse exercée contre elle par l'Administrateur en chef de 

la province de Svay Rieng)." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 3 mai 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation le 11 septembre 1991 

en vertu d'un contrat de courte durée comme commis à l'information de classe G-3 

au Département de l'administration et de la gestion.  Son engagement a été 

ultérieurement prolongé et, le 2 septembre 1992, elle a été affectée à 

l'Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC); cette affectation 

a pris fin le 1er août 1993 et la requérante a regagné le Siège.  Grâce à une 

série de contrats de courte durée et de durée déterminée, l'engagement de la 

requérante a été prolongé jusqu'au 27 septembre 1993, date à laquelle elle a 

quitté le service. 
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 Le 29 avril 1993, une équipe de formatrices appartenant à la composante 

électorale est arrivée dans la province de Svay Rieng, au Cambodge, pour diriger 

une réunion de formation à l'intention des présidents électoraux pour les 

élections qui devaient avoir lieu au Cambodge.  Les formatrices étaient Mme X et 

la requérante.  Elles étaient accompagnées de deux fonctionnaires locaux, un 

interprète et un chauffeur.  Le groupe est arrivé dans un véhicule de l'APRONUC 

de marque Nissan, plaque d'immatriculation No 452. 

 Le 30 avril 1993, Mme X et la requérante ont dirigé une réunion de 

formation qui a duré toute la journée.  Le lendemain, elles ont tenu une courte 

réunion puis ont quitté Svay Rieng pour Phnom Penh vers 11 h 15 du matin. 

 Le 1er mai 1993, vers midi, la surveillante électorale de district de la 

ville de Svay Rieng a signalé à la police provinciale de Svay Rieng (Civpol) 

qu'une heure plus tôt environ, l'un de ses interprètes et l'un des présidents 

lui avaient fait savoir que son ordinateur portatif avait disparu du bureau.  

Elle soupçonnait que l'une des personnes — formatrices, stagiaires ou autres — 

qui s'étaient trouvées ce matin dans le bureau électoral avait volé 

l'ordinateur.  Le siège de la Civpol a alors alerté tous les commandants de 

district pour qu'ils recherchent le véhicule No 452 de l'APRONUC.  En même 

temps, le fonctionnaire provincial chargé des opérations a alerté le commandant 

du district de Peam Ro, dans la province de Prey Veng, pour qu'il arrête le 

véhicule No 452 de l'APRONUC à l'endroit du ferry et qu'il le fouille. 

 Il ressort d'un rapport établi ultérieurement par le Comité paritaire de 

discipline que, lorsque le véhicule est arrivé au ferry, la Civpol du district 

de Peam Ro l'a arrêté.  Elle a apparemment tenté de le fouiller, mais la 

requérante avait essayé de téléphoner au personnel de Svay Rieng et à sa 

supérieure à Phnom Penh et se serait opposée à ce que le véhicule soit fouillé. 

 Ce n'est qu'après n'être pas parvenue à joindre Svay Rieng et son supérieur à 
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Phnom Penh que la requérante a remis volontairement à la Civpol du district de 

Peam Ro un ordinateur portatif (No BO-UNCL/486) et un disque (No BO-UNCL/148). 

 Le groupe d'enquête provincial de la province de Svay Rieng a établi un 

rapport en date du 4 mai 1993.  Dans sa déclaration à la police, la requérante 

admettait avoir pris l'ordinateur pour son propre usage.  Mme X, qui 

accompagnait la requérante dans la voiture, a dit qu'avant leur interception par 

la police, elle n'imaginait pas qu'il y eût un ordinateur dans leurs bagages.  

La police a demandé à la requérante l'autorisation de faire une perquisition 

dans son domicile de Phnom Penh, autorisation que la requérante a accordée.  Une 

perquisition a été faite et aucun autre objet appartenant à l'ONU n'a été 

trouvé. 

 Le 4 mai 1993, après avoir noté que la requérante admettait avoir pris 

l'ordinateur pour son propre usage, le groupe d'enquête provincial de la 

province de Svay Rieng a conclu : 

 

 "Il était très clair que [la requérante] avait l'intention de voler 

l'ordinateur pour son usage personnel, et elle savait fort bien que 

l'ordinateur ne lui appartenait pas.  Puisqu'elle avait reconnu sa 

faute, elle était évidemment coupable." 

 

 Le 6 mai 1993, dans un mémorandum adressé au chef des opérations, au siège 

de la Civpol, le commandant provincial de la Civpol à Svay Rieng a noté : 

 

 "[La requérante] a admis avoir pris l'ordinateur pour son propre usage 

et reconnu que Mme X, qui l'accompagnait, n'avait aucune idée de la 

présence de l'ordinateur avant que [la requérante] ne remette 

l'ordinateur à la Civpol de Peam Ro." 

 

 Le 7 mai 1993, l'administrateur principal du personnel civil a déclaré : 

"Cet incident a été porté à mon attention le 6 mai 1993 et j'ai eu aujourd'hui, 

7 mai, un entretien avec [la requérante].  Elle ne conteste pas l'allégation..." 
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 Le 15 mai 1993, la requérante a répondu au rapport du groupe d'enquête 

provincial, intitulé "Vol d'un ordinateur portatif au bureau électoral de SUG 

City".  Elle notait : "Pour la préparation de notre programme de formation et de 

notre documentation, les ordinateurs étaient un instrument de travail de tous 

les jours.  J'ai par inadvertance fourré l'ordinateur portatif qui se trouvait 

sur la table de derrière, ainsi que les imprimés en surnombre, dans l'un des 

deux sacs que nous utilisions pour transporter notre matériel."  Elle 

expliquait : "Alors que la voiture nous emmenait à Phnom Penh, 45 minutes 

environ après notre départ de Svay Rieng, j'ai cherché un livre dans les deux 

sacs de rotin que nous utilisions pour transporter notre matériel.  Je me suis 

aperçue que j'avais un ordinateur portatif portant une étiquette jaune, marque 

que je n'avais pas vue avant.  J'ai dit à ma collègue qu'il provenait peut-être 

de Svay Rieng, car je commençais à me rappeler dans le détail les circonstances 

de notre départ...  Je lui ai aussi dit que, si tel était le cas, j'appellerais 

... Phnom Penh afin de prendre des dispositions pour renvoyer l'ordinateur.  Je 

dois admettre que j'ai traité l'affaire à la légère car je pensais qu'il ne 

s'agissait pas d'un problème aussi important."  Au sujet de la fouille de la 

voiture, la requérante déclarait : "La voiture a été arrêtée à un poste de 

police ... des policiers ... nous ont interrogés sur notre identité et ont 

demandé que l'un d'entre nous prenne un appel téléphonique dans le bureau se 

trouvant à l'étage...  Je me suis offerte à aller prendre l'appel...  J'ai 

appris que l'appel émanait de la police de Svay Rieng.  J'ai appris que la 

police de Svay Rieng avait donné des instructions pour que notre voiture soit 

fouillée.  Le policier [A] m'a dit qu'il s'agissait d'un ordinateur manquant.  

... Ordonner la fouille d'une voiture me paraissait une mesure très forte et je 

n'en comprenais pas la raison.  On ne m'a pas demandé si nous avions un 

ordinateur portatif...  Je n'ai pas pu parler au commandant ... bien que j'aie 

insisté vivement pour parler à la personne chargée du poste.  J'ai alors appelé 
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ma supérieure [à Phnom Penh] pour l'informer de l'incident.  On n'a pas pu la 

joindre...  J'ai ensuite dit au policier [A] qu'il n'était pas nécessaire de 

fouiller la voiture, que j'avais bien un ordinateur portatif et que je le lui 

remettrais volontairement, ce que j'ai fait..."  Elle concluait : "Je n'avais 

pas l'intention de voler l'ordinateur portatif.  Je l'ai effectivement pris, 

mais c'était par erreur.  Quand je m'en suis aperçue, je me préparais à signaler 

mon erreur et à renvoyer l'ordinateur à Svay Rieng.  Malheureusement, c'était 

trop tard, et l'incident s'est révélé avoir pris une autre dimension..." 

 Le 27 juillet 1993, le Comité paritaire de discipline a signalé au 

Secrétaire général que, selon lui, "le rapport d'enquête de la Civpol" était 

"inférieur aux normes et même contraire aux usages de la profession".  Le Comité 

paritaire de discipline a adopté son rapport le 29 juillet 1993.  Les 

conclusions et la recommandation du Comité étaient ainsi conçues : 

 

 "Le Comité a peine à comprendre comment [la requérante] pourrait avoir 

pris l'ordinateur portatif par inadvertance et ne s'en être aperçue 

que peu avant d'être interceptée par la police.  Tout d'abord, Mme [X] 

déclare qu'il n'y avait ni ordinateur portatif ni aucun autre 

équipement dans le matériel de formation utilisé au cours de ce 

voyage.  Elle précise qu'un ordinateur portatif n'est jamais utilisé 

pendant ses réunions de formation.  [La requérante] a pris non 

seulement l'ordinateur mais aussi les accessoires, à savoir le bloc 

d'alimentation.  Il ne paraît pas difficile de s'apercevoir qu'un 

ordinateur portatif, qui a un certain poids, et un bloc d'alimentation 

sont empaquetés avec tous les autres documents. 

 

 Après s'être aperçue qu'il y avait un ordinateur portatif dans leurs 

bagages, [la requérante] n'a pas dit immédiatement et spontanément, 

après avoir appris que la police avait pour instruction de rechercher 

un ordinateur portatif manquant, qu'elle avait un ordinateur portatif 

qui ne lui appartenait pas (..., déclaration [de la requérante] en 

date du 17 mai 1993...).  Ce n'est qu'après n'être pas parvenue à 

joindre le commandant de la Civpol au siège de Svay Rieng et sa 

supérieure [à Phnom Penh] qu'elle a dit au policier [A] de la Civpol 

qu'elle avait un ordinateur portatif en sa possession. 
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 Dans sa déclaration du 17 mai 1993, [la requérante] n'a pas contesté 

qu'elle avait, dans sa déclaration à la police, reconnu avoir volé 

l'ordinateur portatif pour son usage personnel.  Elle n'a pas non plus 

contesté le rapport de police du 6 mai 1993 ... où il est dit qu'elle 

avait 'reconnu que Mme [X] ... n'avait aucune idée de la présence de 

l'ordinateur avant que [la requérante] ne remette celui-ci à la Civpol 

de Peam Ro' (...) 

Circonstances aggravantes ou atténuantes 

 

 Il est vrai que la période préélectorale a été éprouvante pour tout le 

personnel de l'APRONUC.  La tension peut avoir amené [la requérante] à 

ne pas se demander si la disparition d'un objet au bureau électoral de 

la province la concernait en quoi que ce soit et à ne pas songer à se 

mettre en rapport avec Svay Rieng immédiatement après avoir constaté 

la présence d'un ordinateur portatif dans ses sacs de rotin. 

 

 Cependant, cette circonstance n'affecte pas et ne doit pas affecter 

les conclusions présentées plus haut.  De plus, tout le personnel de 

l'APRONUC était soumis à beaucoup de tension à l'époque et le Comité 

ne considère pas qu'il s'agisse là d'une 'excuse' valable.  Ceux qui 

ont décidé de participer à cette mission de maintien de la paix 

savaient que c'était une mission difficile, et si l'on commençait à 

trouver des excuses au personnel de l'APRONUC pour avoir 'commis des 

erreurs' ou des fautes au cours de la période critique qui a précédé 

les élections, il serait difficile d'attendre d'une mission de 

maintien de la paix qu'elle se déroule de façon satisfaisante. 

 

  ... 

 

 Étant donné les preuves, conclusions et circonstances atténuantes 

susmentionnées, le Comité paritaire de discipline recommande au 

Secrétaire général de prendre les mesures disciplinaires suivantes 

contre [la requérante] : i) blâme écrit du Secrétaire général, et 

ii) rétrogradation." 

 

 Le 24 septembre 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a communiqué le rapport du Comité paritaire de discipline à la 

requérante et informé celle-ci de ce qui suit : 

 

 "Le Secrétaire général ... a pris note de la conclusion du Comité 

selon laquelle vous aviez, le 1er mai 1993, effectivement soustrait du 
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bureau électoral de Svay Rieng un objet appartenant à l’Organisation 

des Nations Unies, à savoir un ordinateur portatif.  Il a aussi pris 

note de l’examen par le Comité de la question de savoir si la tension 

à laquelle vous étiez soumise a pu jouer un rôle dans votre cas ainsi 

que de sa conclusion selon laquelle ce facteur n’excuse pas votre 

comportement.  Il a étudié tout le dossier, y compris toutes les 

déclarations faites par vous et par votre conseil en votre nom, et il 

en a conclu que c’était intentionnellement et non par négligence que 

vous vous étiez approprié un objet appartenant à l’Organisation des 

Nations Unies. 

 

 Le Secrétaire général a conclu que votre comportement constituait une 

violation grave des normes de conduite et d’intégrité attendues de 

chaque fonctionnaire de l’Organisation et que cette faute était 

incompatible avec votre maintien au service de l’Organisation. 

 

 Eu égard à cette conclusion, le Secrétaire général ne peut accepter la 

recommandation du Comité relative aux mesures disciplinaires.  Dans 

l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il a en matière 

disciplinaire, le Secrétaire général a décidé de mettre fin à vos 

services pour faute en vertu du paragraphe 1 de l’article 10.2 du 

Statut du personnel et de la disposition 110.3 a) vii) du Règlement du 

personnel à compter de la date à laquelle vous recevrez la présente 

lettre.  Le Secrétaire général a aussi décidé de vous verser une 

indemnité tenant lieu de préavis conformément à la disposition 

109.3 b) du Règlement du personnel." 

 

 Le 4 janvier 1996, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. La procédure devant le Comité paritaire de discipline a violé le droit 

de la requérante aux garanties d’une procédure régulière. 

 2. La manière dont la requérante a été traitée au cours de tout cet 

incident était injuste; l’allégation de vol d’un ordinateur portatif résultait 

d’une vengeance personnelle contre la requérante. 
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 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le Secrétaire général a raisonnablement conclu que les actes de la 

requérante étaient intentionnels.  En rejetant les explications fournies a 

posteriori par la requérante, le Secrétaire général n’a pas violé les droits de 

la requérante. 

 2. Le comportement de la requérante constituait une violation grave des 

normes de conduite et d’intégrité de l’Organisation des Nations Unies. 

 3. La requérante a bénéficié des garanties d’une procédure régulière. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 7 au 25 juillet 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal est saisi de la présente affaire en vertu de la disposition 

110.4 d) du Règlement du personnel, qui stipule qu’une mesure disciplinaire 

recommandée par le Comité paritaire de discipline peut faire l’objet d’une 

requête portée directement devant le Tribunal.  Le Comité paritaire de 

discipline a recommandé que la requérante fasse l’objet d’un blâme et d’une 

rétrogradation pour avoir volé un ordinateur portatif au bureau électoral de la 

province de Svay Rieng.  Le défendeur a accepté les conclusions du Comité 

paritaire de discipline mais rejeté la mesure disciplinaire recommandée, à 

laquelle il a substitué le renvoi de la requérante. 

 

II. Le Tribunal reconnaît que le Secrétaire général jouit d’un large pouvoir 

discrétionnaire pour définir ce qui constitue une faute au sens du Statut et du 

Règlement du personnel et pour fixer la peine appropriée à une telle faute.  

[Cf. jugements Nos 582, Neuman (1992), et 479, Caine (1990).]  Lorsque le 

Secrétaire général a exercé ce pouvoir discrétionnaire, le Tribunal limite son 

examen aux décisions entachées de parti pris ou d’autres considérations non 



 - 10 - 

 

 

 
 

 

 /... 

pertinentes, d’erreur de fait ou d’inobservation des garanties d’une procédure 

régulière.  [Cf. jugements Nos 510, Camara (1991), 436, Wield (1988) et 563, 

Khan (1992).] 

 

III. Les faits de la présente cause sont très controversés.  Lorsqu'il a pris la 

décision de renvoyer la requérante, le Secrétaire général s'est fortement appuyé 

sur les conclusions du Comité paritaire de discipline.  Le Tribunal estime par 

conséquent qu'il y a lieu d'accorder une grande importance à l'intégrité de la 

procédure devant le Comité paritaire de discipline.  L'examen auquel il a 

procédé l'amène à conclure que le droit de la requérante aux garanties d'une 

procédure régulière n'a été respecté ni devant le Comité paritaire de discipline 

ni au cours de l'enquête qui a précédé.  Comme certaines pièces du dossier 

donnent à penser qu'il y a eu parti pris et inobservation des garanties de 

procédure, le Tribunal va maintenant examiner la décision du défendeur selon 

laquelle la requérante était coupable du vol d'un bien appartenant au défendeur 

et méritait par conséquent d'être renvoyée. 

 

IV. Le Tribunal examine d'abord l'opinion du Comité paritaire de discipline 

selon laquelle il avait "peine à comprendre" comment la requérante pourrait 

avoir pris l'ordinateur par inadvertance comme elle l'a prétendu.  Le Comité a 

fait état de deux éléments du dossier pour expliquer comment il est arrivé à 

cette conclusion.  Il a noté en premier lieu qu'une collègue avait témoigné que 

l'ordinateur portatif ne faisait pas partie du matériel de formation utilisé 

pendant le voyage et que des ordinateurs portatifs n'avaient jamais été utilisés 

au cours de la réunion de formation.  Or le Tribunal considère que cette 

conclusion repose sur une mauvaise interprétation d'un témoignage donné par une 

collègue au Comité paritaire de discipline et dans une déclaration écrite.  En 

fait, la collègue de la requérante a déclaré qu'elle-même n'utilisait jamais 
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d'ordinateur portatif pour les réunions de formation parce que ses capacités en 

matière d'informatique étaient insuffisantes, mais que "[la requérante] était 

chargée d'utiliser les ordinateurs portatifs pour préparer les imprimés à 

distribuer et pour mettre au point les questionnaires dans les provinces".  Elle 

a aussi déclaré que le bureau de l'équipe à Phnom Penh était doté de cinq 

ordinateurs portatifs.  Ces faits tendent à corroborer l'assertion de la 

requérante selon laquelle elle avait emporté par inadvertance l'ordinateur 

portatif de Svay Rieng, le prenant pour l'un de ceux qui appartenaient au bureau 

de Phnom Penh. 

 

V. À l'appui de sa conclusion selon laquelle la requérante ne pourrait avoir 

pris l'ordinateur portatif par inadvertance, le Comité paritaire de discipline a 

également fait observer qu'"il ne paraît pas difficile de s'apercevoir qu'un 

ordinateur portatif, qui a un certain poids, et un bloc d'alimentation sont 

empaquetés avec tous les autres documents".  Le Tribunal convient avec le Comité 

paritaire de discipline qu'il serait difficile à la requérante de prétendre 

qu'elle ne s'était pas aperçue qu'un ordinateur portatif était empaqueté avec 

d'autres objets appartenant à l'ONU.  Mais la requérante ne l'a pas prétendu.  

Au contraire, elle a reconnu sans détour qu'elle avait pris l'ordinateur 

portatif et l'avait consciemment empaqueté avec les autres objets appartenant à 

l'ONU, mais elle conteste la conclusion du Comité paritaire de discipline selon 

laquelle elle a pris l'ordinateur en sachant qu'il appartenait au bureau de 

Svay Rieng.  La requérante maintient qu'elle a pris l'ordinateur portatif parce 

qu'elle croyait qu'il appartenait au bureau de Phnom Penh. 

 

VI. Le Tribunal a ensuite examiné la conclusion du Comité paritaire de 

discipline selon laquelle, en admettant avoir pris l'ordinateur "pour son usage 

personnel chez elle", la requérante a avoué avoir volé l'ordinateur.  La 
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requérante nie avoir fait cette déclaration.  De plus, elle affirme que, 

lorsqu'elle a dit à la police qu'elle avait commis une "erreur" en prenant 

l'ordinateur, elle se référait seulement à une "erreur" de fait concernant la 

propriété de l'ordinateur, et non à la "faute" morale inhérente au vol comme 

l'ont conclu les enquêteurs de la police et le Comité paritaire de discipline.  

Le Tribunal regrette le manque de profondeur de l'enquête et du rapport de la 

police pour ce qui est de ce prétendu aveu.  Il note que des difficultés de 

langue peuvent expliquer une certaine confusion dans l'enquête et dans la 

procédure devant le Comité paritaire de discipline. 

 Le Tribunal est préoccupé par le fait que la requérante a signé le rapport 

de police du 4 mai 1993 selon lequel elle avait déclaré avoir pris l'ordinateur 

portatif pour son usage personnel.  Cependant, le Tribunal est également 

préoccupé par le fait que la police a reconnu avoir, sur un de ses rapports, 

contrefait la signature de la collègue de la requérante.  Le Tribunal admet le 

fait non contesté que cette collègue a ultérieurement vérifié l'exactitude de la 

déclaration falsifiée mais, selon lui, ce fait ne lève pas toute suspicion quant 

à la manière dont la police a mené son enquête.  Le dossier n'explique pas 

pourquoi ou comment on en est venu à contrefaire la signature, et le Tribunal 

juge qu'une atteinte aussi grave à la régularité de la procédure entache 

l'intégrité du processus par lequel la requérante a été déclarée coupable et 

punie. 

 

VII. Le Tribunal constate que plusieurs faits tendent à corroborer les dires de 

la requérante selon lesquels elle a pris l'ordinateur portatif par inadvertance. 

 C'est ainsi qu'il n'est pas contesté que l'ordinateur était mis avec d'autres 

objets appartenant à l'ONU dans l'un des sacs de rotin achetés par la requérante 

et sa collègue dans le but même de ramener ces objets au bureau de Phnom Penh.  

Deux des collègues de la requérante attestent que les sacs de rotin ont été 
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achetés à cette fin et qu'aucun objet personnel n'y était placé, ces objets 

étant transportés à part. 

 

VIII. En outre, la requérante et sa collègue ont souligné l'une et l'autre les 

conditions éprouvantes dans lesquelles s'étaient déroulées leurs réunions de 

formation à Svay Rieng et leur départ le 1er mai 1993.  L'équipe voyageait 

depuis plusieurs mois, organisant des réunions de formation; dans la province de 

Svay Rieng, la réunion de formation s'est déroulée dans un climat de violence et 

de mort, et la tension a été aggravée par une confrontation verbale entre la 

requérante et le fonctionnaire chargé des élections dans la province touchant la 

documentation nécessaire pour la réunion de formation.  Le Comité paritaire de 

discipline a admis que la requérante était sous tension au moment où elle a pris 

l'ordinateur portatif.  Il a aussi fait observer que la tension pouvait avoir 

amené la requérante à ne pas se demander, lorsque la police avait arrêté 

l'équipe et l'avait informée qu'elle recherchait un objet manquant, si la 

disparition d'un objet au bureau électoral de la province la concernait en quoi 

que ce soit et à ne pas songer, avant l'arrêt par la police, à se mettre en 

rapport avec Svay Rieng immédiatement après avoir constaté la présence d'un 

ordinateur portatif dans ses sacs de rotin.  Cependant, ces observations n'ont 

apparemment pas affecté la conclusion du Comité paritaire de discipline selon 

laquelle la requérante avait intentionnellement pris l'ordinateur pour son usage 

personnel.  Le Comité paritaire de discipline admet que la tension peut avoir 

influencé l'aptitude de la requérante à prendre des décisions, mais il donne peu 

de foi à ses dires lorsqu'elle prétend avoir pris l'ordinateur par inadvertance. 

 Aux yeux du Tribunal, les observations du Comité paritaire de discipline sont 

en contradiction avec sa conclusion. 
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IX. Le Comité paritaire de discipline a aussi souligné la déclaration dans 

laquelle la collègue de la requérante a dit à la police qu'elle n'avait aucune 

idée de la présence de l'ordinateur avant que la police n'arrête la voiture au 

ferry de Neak Peon.  Du témoignage de la collègue devant le Comité paritaire de 

discipline et de sa déclaration au Tribunal, il ressort qu'en fait la requérante 

lui a fait savoir, peu avant l'arrêt de la voiture par la police, qu'elle avait 

peut-être pris par inadvertance un ordinateur portatif appartenant au bureau de 

Svay Rieng.  Le Comité paritaire de discipline a attaché plus de poids à un 

rapport de police portant une signature contrefaite qu'à un témoignage reçu par 

lui.  Il a apparemment conclu que la déclaration de la collègue à la police où 

elle niait avoir eu connaissance de la présence de l'ordinateur avant l'arrêt de 

la voiture par la police ébranlait la thèse de la requérante selon laquelle, 

s'étant aperçue qu'elle avait peut-être pris l'ordinateur par inadvertance, elle 

avait eu l'intention d'appeler Svay Rieng une fois rentrée au bureau de Phnom 

Penh.  En revanche, le témoignage ultérieur selon lequel la collègue a été 

informée de la présence de l'ordinateur avant l'arrêt de la voiture par la 

police corroborerait la thèse de la requérante. 

 Le Tribunal attache grand poids au témoignage de la collègue devant le 

Comité paritaire de discipline et à une déclaration de la collègue, soumise au 

Tribunal par la requérante, selon laquelle celle-ci lui a effectivement dit 

qu'elle croyait avoir pris par inadvertance un ordinateur portatif appartenant à 

Svay Rieng et qu'elle se mettrait en rapport avec le bureau de Svay Rieng une 

fois rentrée à Phnom Penh. 

 

X. Le Tribunal est aussi en présence de rapports contradictoires sur les 

circonstances dans lesquelles la police a arrêté la voiture au ferry de Neak 

Peon.  D'après le Comité paritaire de discipline, la requérante a refusé de 

laisser la police fouiller la voiture, elle n'a pas dit immédiatement et 
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spontanément, en apprenant que la police recherchait un ordinateur, qu'elle 

avait l'ordinateur portatif, et elle n'a présenté celui-ci qu'après n'être pas 

parvenue à joindre le commandant de la Civpol à Svay Rieng et sa supérieure à 

Phnom Penh.  En revanche, la requérante et sa collègue soutiennent l'une et 

l'autre qu'initialement, la police leur a seulement dit qu'il y avait un appel 

téléphonique pour elles, et que ce n'est que plus tard qu'elle a dit qu'il était 

nécessaire de fouiller la voiture.  La requérante a déclaré qu'une fois informée 

que la voiture allait être fouillée, elle s'était préoccupée du motif de la 

fouille et avait par conséquent essayé de se mettre en rapport avec le 

commandant de la Civpol à Svay Rieng et avec sa supérieure à Phnom Penh pour 

obtenir une explication.  Le Tribunal juge qu'eu égard aux circonstances, cette 

préoccupation n'était pas déraisonnable.  La requérante a aussi déclaré que la 

police avait initialement dit qu'elle recherchait un ordinateur; la requérante 

n'avait pas fait immédiatement le rapport entre un ordinateur (computer) et un 

ordinateur portatif (laptop) mais avait plutôt pensé que la police recherchait 

un ordinateur de bureau (desktop computer).  Une fois informée que la police 

recherchait un ordinateur portatif, la requérante lui a donné l'ordinateur. 

 Le Tribunal constate qu'en ce qui concerne l'enchaînement des faits qui se 

sont produits lorsque la police eut arrêté la voiture, les précisions données 

par les deux parties ne sont pas claires.  Le Tribunal ne comprend pas pourquoi 

la requérante n'a pas fait d'emblée le rapport entre l'"ordinateur portatif" 

manquant et l'"ordinateur" manquant.  Cependant, le Comité paritaire de 

discipline a lui-même conclu que la tension pouvait avoir contribué à cette 

défaillance, et le Tribunal partage cet avis.  Cela étant, le Tribunal conclut 

que le retard avec lequel la requérante a remis l'ordinateur portatif à la 

police ne suffit pas en soi à prouver l'intention de la requérante de dissimuler 

un ordinateur portatif "volé". 
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XI. Le Tribunal constate que le Comité paritaire de discipline a, dans ses 

conclusions, sur lesquelles le défendeur a fondé sa décision de renvoi, ou mal 

interprété ou omis d'examiner certains éléments de preuve qui lui avaient été 

présentés.  Le Tribunal attribue cette carence au fait que le Comité paritaire 

de discipline n'a pas observé pleinement les garanties d'une procédure 

régulière.  La requérante invoque à cet égard plusieurs violations qui se sont 

produites immédiatement avant ou pendant les débats, notamment le temps 

insuffisant dont elle a disposé pour se préparer avec son conseil du fait que 

l'affaire avait été renvoyée irrégulièrement au bureau juridique du lieu 

d'affectation; le temps insuffisant dont elle a disposé pour établir ses 

observations écrites et le fait que celles-ci n'ont pas été soumises à l'examen 

du Comité; le fait que le Comité n'a pas examiné comme il convenait des 

allégations de parti pris relatives à l'un de ses membres, et qu'il a pris en 

considération des preuves par ouï-dire lors de l'audience.  Le Tribunal estime 

qu'ayant manqué du temps nécessaire pour préparer ses moyens de défense avec son 

conseil, la requérante n'a pu présenter sa version des faits avec toute la 

clarté et toute la concision nécessaires, ce qui explique certaines 

contradictions.  Le Tribunal estime aussi que c'était une erreur, de la part du 

Comité, de ne pas recevoir les exposés écrits de la requérante, même présentés 

tardivement.  Lors même que le Comité n'était pas tenu de recevoir les 

observations de la requérante, le bref délai qui avait été imparti à la 

requérante pour présenter ses observations suffit à expliquer que celles-ci 

soient arrivées en retard; ces observations étaient décisives pour la 

présentation de sa version de l'incident.  À cause de ces graves irrégularités 

dans la procédure devant le Comité paritaire de discipline, le Tribunal rejette 

la prétention du défendeur selon laquelle la requérante ne peut en équité 

soulever des moyens touchant les garanties de procédure du fait qu'elle y a 

renoncé lors de l'audience. 
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XII. La requérante affirme que le Comité paritaire de discipline a refusé 

d'excuser un membre pour cause de suspicion au seul motif qu'il ne pouvait 

trouver un autre membre pour le remplacer.  S'il était avéré, ce refus 

constituerait une violation des garanties de procédure.  Or, comme le signale le 

défendeur, l'allégation de partialité formulée par la requérante reposait sur 

des motifs vagues, et la requérante ne présente aucune preuve pour la 

corroborer.  En conséquence, le Tribunal estime qu'il n'y a pas eu violation des 

garanties de procédure dans le refus par le Comité d'écarter l'un de ses 

membres. 

 

XIII. Le Tribunal est également préoccupé de ce que le Comité paritaire de 

discipline a entendu un témoin à charge témoigner sur la foi d'autrui.  Selon la 

disposition 110.7 du Règlement du personnel, la procédure devant le Comité est 

limitée en principe à des exposés écrits et le Comité peut demander à des 

témoins de faire une déposition écrite, d'être entendus personnellement ou de 

faire leur déposition par quelque autre mode de communication.  En revanche, un 

témoignage de troisième main n'est pas un moyen de preuve offrant les garanties 

nécessaires pour surmonter les difficultés qui ont dès le début marqué cet 

incident.  Le Tribunal se demande pourquoi la surveillante électorale de 

district de la ville de Svay Rieng qui a signalé l'incident à la Civpol, ou le 

fonctionnaire qui a initialement signalé le vol, ou encore les officiers de 

police qui ont enquêté sur l'incident et recueilli les déclarations de la 

requérante et de sa collègue, n'ont pas eux-mêmes témoigné, car ils auraient pu 

combler les lacunes de détail dans l'enchaînement des faits.  En outre, le 

Comité paritaire de discipline n'a pu s'assurer de la crédibilité des 

accusateurs de la requérante puisqu'ils n'ont pas témoigné — point capital dans 

une affaire fondée si fortement sur des faits controversés.  En face de ce 
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témoignage de troisième main, il y a le témoignage de la collègue de la 

requérante, qui a assisté à l'incident comme à l'enquête et a déclaré, tant 

devant le Comité paritaire de discipline que dans sa déclaration au Tribunal, 

qu'elle croyait que la requérante n'avait pas pris l'ordinateur portatif 

intentionnellement. 

 

XIV. Le Tribunal respecte le pouvoir qu'a le Comité paritaire de discipline de 

mener des enquêtes en matière disciplinaire et de faire des recommandations au 

Secrétaire général.  Le Tribunal respecte également le pouvoir discrétionnaire 

qu'a le Secrétaire général de définir ce qui constitue une faute grave et de 

fixer les peines appropriées.  Cependant, le Tribunal ne confirmera l'exercice 

par le défendeur de son pouvoir discrétionnaire que s'il est convaincu que 

l'allégation de faute a été prouvée au moyen d'une procédure qui respecte les 

formes régulières et n'est pas entachée par le parti pris, l'arbitraire ou 

d'autres facteurs non pertinents.  Eu égard à la procédure qui a été suivie, le 

Tribunal n'est pas convaincu que la requérante ait été reconnue coupable de vol, 

et en conséquence renvoyée, conformément aux garanties des formes régulières.  

Le Tribunal a des doutes quant à la profondeur et à la rigueur de l'enquête et à 

la réalité du prétendu aveu.  Le Tribunal estime par ailleurs que les violations 

des garanties d'une procédure régulière qui ont pu se produire au stade de 

l'enquête n'ont pas été corrigées de façon appropriée lors de la procédure 

devant le Comité paritaire de discipline, parce qu'au cours de cette procédure, 

d'autres irrégularités de cet ordre ont été commises. 

 

XV. Le Tribunal ne peut mener une procédure d'enquête ab initio.  D'autre part, 

comme la requérante n'est plus au service de l'APRONUC, l'affaire disciplinaire 

ne peut être renvoyée en vue d'un règlement définitif.  Le Tribunal constate en 

revanche que les droits de procédure de la requérante ont été violés et qu'on 
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n'a pas donné à la requérante le bénéfice du doute à propos de son prétendu vol. 

 La requérante a par conséquent droit à une indemnité, dont le Tribunal fixe le 

montant à six mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de 

sa cessation de service. 

 

XVI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur : 

 1) De verser à la requérante six mois de son traitement de base net au 

taux en vigueur à la date de sa cessation de service; 

 2) D'enlever du dossier de la requérante le rapport du Comité paritaire 

de discipline, la décision du Secrétaire général et toutes références à l'un ou 

à l'autre. 
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 Le Tribunal rejette toutes autres conclusions. 

 

(Signatures) 

 

 

 

 

Samar SEN 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 

Membre 

 

 

Genève, le 25 juillet 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire           


