
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 850 
 
 
Affaire No 957 : PATEL Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Mayer Gabay; 

Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Meena Patel, ancienne fonctionnaire de 

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

défendeur, prorogé jusqu'au 31 décembre 1996 le délai fixé pour l'introduction 

d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 18 décembre 1996, la requérante a introduit une requête par 

laquelle elle priait le Tribunal de bien vouloir, notamment : 
 
 " [Ordonner la production de certains documents]; et  
 
B. Ordonner l'annulation de la décision du Secrétaire général en date du 10 

juin 1996 licenciant la requérante pour faute sur la base du premier alinéa 
de l'article 10.2 du Statut du personnel et de la disposition 110.3 a) du 
Règlement du personnel, avec effet au 21 juin 1996; et 
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C. Dire et juger que la requérante est coupable non d'une faute mais, tout au 
plus, d'une erreur commise de bonne foi sous l'empire d'un grand désarroi 
dû à de graves soucis personnels, professionnels et familiaux; et 

 
D. Ordonner sa réintégration avec effet rétroactif à l'Organisation des 

Nations Unies ainsi que la restitution de son engagement à titre permanent; 
 
E. Si le Secrétaire général décide dans l'intérêt de l'Organisation, sur la 

base de l'article 9 du Statut du Tribunal, qu'il y a lieu d'indemniser la 
requérante au lieu de la réintégrer, ordonner le versement à la requérante 
d'une indemnité égale à cinq ans de traitement de base net au niveau D-1, 
échelon IV (lieu d'affectation : Bangkok), avec restitution de ses droits 
en matière de retraite et d'assurance médicale; ... 

 
F. Ordonner le versement à la requérante d'une indemnité de 100 000 

(cent mille) dollars des États-Unis au titre du préjudice matériel et 
professionnel qu'elle a subi et du contrecoup moral et financier qu'il a 
eu sur sa vie professionnelle et personnelle;  

 
G. Ordonner le versement à la requérante de trois mois de traitement net à la 

classe D-1 (lieu d'affectation : Bangkok) en compensation du tort que lui a 
causé la méconnaissance par le défendeur des garanties d'une procédure 
régulière, point qui est développé plus bas; 

 
H. Ordonner le remboursement de tous les frais de consultation juridique 

entraînés par la présente requête; et 
 
I. Ordonner le versement à la requérante d'un intérêt de 6 % sur toutes les 

sommes susvisées à compter du 1er juin 1996." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 13 mai 1997; 

 Attendu que, le 4 juin 1997, la requérante a déposé des observations 

écrites auprès du Tribunal; 

 Attendu que, les 21 octobre et 2 novembre 1997, la requérante a déposé des 

observations supplémentaires auprès du Tribunal; 

 Attendu que, le 7 novembre 1997, le Tribunal a demandé au défendeur de lui 

fournir des informations supplémentaires, ce qui a été fait le 11 novembre 1997; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de la Commission économique et sociale 

pour l'Asie occidentale (CESAO) le 7 juillet 1977 en qualité de spécialiste des 

sociétés transnationales au niveau P-3, échelon I, à Beyrouth (Liban) sur la 

base d'un engagement pour une durée déterminée de trois mois qui a fait l'objet 

de prolongations successives.  Le 1er avril 1981, la requérante a été promue à 

la classe P-4.  Le 1er juillet 1982, elle a été réaffectée à la CESAO/Bagdad 

(Iraq).  Le 1er novembre 1982, elle a reçu un engagement pour une période de 

stage.  Le 17 juin 1983, elle a été mutée à la Commission économique et sociale 

pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) à Bangkok (Thaïlande) en qualité 

d'économiste et affectée à la Division de la planification du développement de 

la CESAP.  Le 1er août 1983, la requérante a été nommée à titre permanent.  Le 

1er février 1988, elle a assumé les fonctions de spécialiste des questions 

sociales à la Division du développement social de la CESAP.  Le 1er août 1988, 

la requérante a été promue à la classe P-5.  Le 17 janvier 1994, elle a été 

chargée de la Division du développement rural et urbain de la CESAP.  Le 

1er novembre 1994, elle a été promue à la classe D-1.  Le 21 juin 1996, elle a 

été licenciée pour faute. 

 Le 30 septembre 1994, la requérante a présenté une Déclaration de situation 

de famille et demande d'indemnités pour charges de famille pour les années 1992 

et 1993, ainsi qu'une "ATTESTATION" de l'Institut asiatique de technologie en 

date du 28 avril 1994 indiquant que les gains bruts de son mari en 1993 

s'étaient montés à 707 610 baht. 

 Le 11 novembre 1994, le Chef de la Section des services du personnel de la 

CESAP a accusé réception de la déclaration susmentionnée et informé la 

requérante que les gains de son mari en 1993 dépassaient le plafond fixé pour 

l'octroi d'indemnités pour personnes à charge. Il a précisé que le recouvrement 

des sommes antérieurement perçues par la requérante pour personnes à charge 
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porterait dans un premier temps sur l'année 1993.  Il a en outre demandé à la 

requérante de lui fournir des renseignements sur les revenus de son mari en 

1992. 

 Le 10 janvier 1995, le Chef de la Section des services du personnel a écrit 

à la requérante pour l'inviter à nouveau à soumettre une déclaration sur les 

gains de son mari en 1992.  Dans sa réponse remise à la Section des services du 

personnel le 12 janvier 1995, la requérante a, suite à cette invitation, soumis 

une déclaration de l'Institut asiatique de technologie datée du 8 novembre 1994. 

 Le 23 janvier 1995, le Chef de la Section des services du personnel de la 

CESAP a demandé à la requérante de bien vouloir "préciser et confirmer" les 

chiffres figurant dans cette déclaration.  Dans sa réponse datée du 

27 janvier 1995, la requérante a envoyé au Chef de la Section des services du 

personnel une fiche d'accompagnement où figurait notamment la déclaration 

suivante : "Je confirme que les gains bruts de [nom du mari de la requérante] 

se sont montés à 601 576 baht pour la période janvier à décembre 1992".  La 

requérante a également envoyé une nouvelle copie de la déclaration du 

8 novembre 1994 où figurait au-dessus de sa signature la mention : "Le montant 

pour l'année considérée (1992) doit se lire 601 576 baht". 

 Le 2 février 1995, le Secrétaire exécutif adjoint a écrit au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines sur la base de 

l'instruction administrative ST/AI/371, en déclarant que la requérante semblait 

avoir falsifié la déclaration relative aux gains de son mari en 1992 et ce, 

à l'effet de ramener le montant total de ces gains au-dessous du plafond établi 

pour l'année, de manière à avoir droit au versement de l'indemnité pour conjoint 

à charge. 

 Le 22 mars 1995, le Secrétaire exécutif adjoint a écrit à la requérante 

pour l'informer des soupçons de faute qui pesaient sur elle; la requérante était 

en particulier accusée d'avoir falsifié la déclaration de l'Institut asiatique 
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de technologie en y remplaçant le chiffre de 681 576 baht par celui de 

601 576 baht.  Le 7 avril 1995, la requérante a signalé au Secrétaire exécutif 

adjoint de la CESAP que, "lorsque j'ai reçu la déclaration datée du 

8 novembre 1994, j'ai remarqué que la rubrique concernant la date d'expiration 

du contrat en cours indiquait 'mars 1977', ce qui était une erreur.  Comme les 

choses traînaient depuis deux ans et que le temps pressait, j'ai immédiatement 

téléphoné au Secrétariat de l'Institut asiatique de technologie.  J'ai donné 

lecture des indications contenues dans la déclaration et il m'a été dit que la 

date d'expiration du contrat devait se lire mars 1997 et le montant des gains 

601 576 baht.  Voilà pourquoi, lorsque j'ai été contactée par le Personnel, j'ai 

confirmé sans hésitation que ce chiffre était correct." 

 Le 10 avril 1995, la requérante a démissionné pour "raisons de famille".  

Le 17 avril 1995, elle a demandé que soient envisagées d'autres solutions moins 

radicales que la démission, par exemple l'octroi d'un congé de bienveillance 

pour lui permettre de s'occuper de sa fille qui avait été victime d'un accident. 

 Elle a été autorisée à retirer sa démission. 

 Le 18 avril 1995, la requérante a écrit au Secrétaire exécutif adjoint dans 

les termes suivants : 
 
 "Depuis novembre 1991, j'ai dû faire face dans ma vie personnelle à 

un drame et à plusieurs épreuves que je ne me sens pas le courage de 
relater par écrit et dont l'Administration n'a que partiellement 
connaissance ...  Je suis allée de catastrophe en catastrophe et j'ai 
essayé de faire front de mon mieux mais n'ai pu demander conseil ou 
assistance à personne.  Je suis prête à parler personnellement à n'importe 
quel représentant de l'Administration. 

 
 Lorsque je repense à ce que j'ai fait, je me rends compte que je devais 

avoir perdu le sens pour ne pas me rendre compte que mon acte pouvait être 
considéré comme un crime." 

 

 Le 7 mai 1995, la requérante a écrit au Secrétaire exécutif adjoint en 

soulignant ce qui suit : 
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 "Comme je l'ai expliqué dans mon mémorandum du 7 avril, j'ai remarqué, 

lorsque j'ai reçu la déclaration de 1992, que la date d'expiration du 
contrat était erronée.  Lorsque j'ai contacté l'Institut asiatique de 
technologie, mention m'a été faite non seulement de la date mais aussi du 
montant total des gains.  Étant encore mariée mais vivant séparée de mon 
mari, je me demande si j'ai été délibérément incitée à modifier ce montant 
ou si j'ai mal entendu le chiffre.  Quoi qu'il en soit, je me rends compte 
en rétrospective que j'aurais aisément pu éviter de commettre une telle 
irrégularité en demandant simplement une nouvelle déclaration.  Mais ... 
[m]on désarroi a dû me fausser le jugement. 

 
 Comme je n'avais pas le moindre doute que le montant correct était 601 576 

baht, je n'ai pas hésité à confirmer ce chiffre à la Section du personnel 
lorsqu'elle m'a contactée." 

 

 Le 12 octobre 1995, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a écrit à la Présidente du Comité paritaire de discipline pour saisir 

le Comité du cas de la requérante.  Le Comité paritaire de discipline a adopté 

son rapport le 5 avril 1996.  La partie du rapport contenant les conclusions et 

recommandations du Comité se lisait en partie comme suit : 
 
"15. Le Comité a noté que tout avait commencé par une négligence de 

l'intéressée, qui avait tardé à remplir la déclaration concernant les 
gains de son mari en 1992.  D'où un sentiment de course contre la montre 
lorsque les renseignements requis avaient été communiqués par l'employeur. 

 
... 
 
17. Vu la déclaration déjà présentée pour les gains de 1993 (...), le Comité 

s'est demandé s'il était bien nécessaire pour l'intéressée de contacter qui 
que ce soit au reçu de la déclaration concernant 1992.  La date 
d'expiration du contrat indiquée dans cette dernière déclaration était 
manifestement erronée, en contradiction avec le reste du document et sans 
incidence sur la question à trancher, celle du chiffre maximum ouvrant 
droit aux indemnités pour personnes à charge.  D'ailleurs, l'erreur 
figurait toujours dans la déclaration qui avait finalement été utilisée 
pour déterminer la situation en matière d'indemnités pour personnes à 
charge. 
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18. Le Comité a été d'avis que la manière dont le certificat avait été falsifié 
était sérieuse.  Bien que le procédé fût en un certain sens  'grossier', il 
était masqué sous une apparence 'officielle' et le Comité a été avisé que 
si la Section des services du personnel avait été moins vigilante, elle 
aurait pu ne s'apercevoir de rien.  Le Comité s'est rangé à l'opinion de 
l'intéressée selon laquelle, en rétrospective, il eût été préférable de 
demander une nouvelle déclaration.  Il a toutefois noté qu'en cas 
d'intention frauduleuse, cette solution n'aurait pas permis à la 
fonctionnaire en cause d'atteindre son objectif. 

 
19. La fonctionnaire en cause et son conseil ont prétendu que, parce qu'elle 

avait confirmé et reconfirmé le chiffre inférieur — incorrect — 
l'intéressée ne pouvait être soupçonnée de mauvaise foi.  Le Comité a 
estimé, pour sa part, que les deux demandes d'explication de la Section 
des services du personnel avaient donné à l'intéressée la possibilité de 
réfléchir et de rectifier les choses — mais qu'elle avait choisi l'option 
inverse.  Le Comité a bien mesuré qu'une fois son attention appelée sur 
le document falsifié, l'intéressée s'est trouvée dans une situation 
difficile : elle pouvait soit s'en tenir à sa position — ce qu'elle a 
fait — soit admettre qu'elle avait sciemment soumis un document modifiant 
un chiffre qui était en fait correct. 

 
20. En dernière analyse, le Comité a été d'avis que c'était à la fonctionnaire 

en cause d'établir que la déclaration n'avait pas été falsifiée dans 
une intention frauduleuse.  Il ne lui est pas apparu, compte tenu de ce qui 
précède, que l'intéressée eût fait la preuve de son absence de mauvaise 
foi.  D'une certaine manière, son comportement pouvait s'interpréter comme 
révélateur d'une intention frauduleuse : après avoir différé l'envoi des 
renseignements requis, elle avait contesté une déclaration apparemment 
correcte, s'était appliquée à y apporter une modification qui, si elle 
n'avait pas été détectée, lui aurait assumé un avantage matériel, avait 
persisté dans ses assertions lorsqu'elles avaient été mises en doute et 
s'était contredite sur la question cruciale de l'identité de l'employé de 
l'Institut asiatique de technologie auquel elle avait parlé. 

 
21. Le Comité est donc parvenu à la conclusion que les faits reprochés à 

l'intéressée, à savoir : 
 
a)Présentation d'une déclaration mensongère; 
 
  b) Faux; 
 
  c) Tentative de fraude et 
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  d) Travestissement de la vérité 
 
étaient établis.  Ces faits dûment établis constituent, de la part de leur 

auteur, un manquement à ses obligations telles qu'elles découlent du 
paragraphe 4 de l'article 1 du Statut du personnel, qui exige des membres 
du Secrétariat qu'ils aient en toutes circonstances une conduite conforme à 
leur qualité de fonctionnaires internationaux, et un manquement aux normes 
d'intégrité qui s'imposent à tous les fonctionnaires internationaux. 

 
V. Recommandations 
 
22. Après un examen des plus attentifs de l'affaire et compte tenu de la nature 

de la faute, le Comité, ayant à identifier une mesure disciplinaire 
appropriée, aurait, en l'absence de toute circonstance atténuante, 
recommandé la rétrogradation.  Eu égard toutefois à des indications 
figurant dans des documents présentés par la fonctionnaire en cause, 
le Comité a reconnu l'existence, en l'occurrence, de circonstances 
atténuantes.  Le Comité est très sensible aux difficultés de l'intéressée 
encore qu'il ne voie pas clairement (et il n'a pas cru devoir pousser plus 
loin ses investigations à cet égard) dans quelle mesure les difficultés en 
question, surtout telles qu'elles se situent chronologiquement par rapport 
aux incidents considérés, ont pu influer sur son jugement et son 
comportement.  Compte tenu de ces circonstances atténuantes, le Comité 
recommande au Secrétaire général de prendre les sanctions disciplinaires 
suivantes contre la fonctionnaire en cause : 

 
 a) Insertion dans son dossier officiel d'un blâme écrit; 
 
  b) Perte d'échelons de classe — retour à l'échelon I; 
 
  c) Suspension sans traitement pendant trois mois. 
 
Le Comité recommande en outre que l'intéressée soit suspendue de ses fonctions 

d'agent certificateur pendant deux ans." 
 

 Le 10 juin 1996, le Sous-Secrétaire général à l'administration et à la 

gestion a transmis à la requérante une copie du rapport du Comité paritaire de 

discipline et l'a informé de ce qui suit : 
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 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport du 
Comité.  Il a accepté la conclusion du Comité selon laquelle les faits qui 
vous sont reprochés, à savoir présentation d'une attestation mensongère, 
faux, tentative de fraude et travestissement de la vérité dans le contexte 
de la présentation sous votre nom d'un document falsifié à l'appui de votre 
demande d'indemnités pour personne à charge, étaient établis.  Il souscrit 
également à la conclusion de la Commission selon laquelle votre 
comportement constitue un manquement à vos obligations telles qu'elles 
découlent du paragraphe 4 de l'article 1 du Règlement du personnel, qui 
exige des membres du Secrétariat qu'ils aient en toutes circonstances une 
conduite conforme à leur qualité de fonctionnaires internationaux, et un 
manquement aux normes d'intégrité qui s'imposent à tous les fonctionnaires 
internationaux. 

 
 Le Secrétaire général a dûment noté que le Comité avait relevé en votre 

faveur des circonstances atténuantes et 18 ans de bons et loyaux services. 
 Il a également noté la gravité des actes considérés, surtout venant d'un 
cadre supérieur de l'Organisation faisant fonction d'agent certificateur.  
Eu égard à l'ensemble des circonstances, le Secrétaire général a jugé que 
votre comportement constituait un manquement grave aux normes de conduite 
et d'intégrité qui s'imposent à chaque fonctionnaire de l'Organisation et 
qu'une telle faute est incompatible avec votre maintien en fonctions à 
l'Organisation. 

 
 Telle étant sa conclusion, le Secrétaire général ne peut accepter la 

recommandation du Comité concernant les mesures disciplinaires à prendre.  
Usant de son pouvoir discrétionnaire de choisir la mesure disciplinaire 
appropriée en cas de faute, le Secrétaire général a décidé de vous 
licencier avec versement d'une indemnité en lieu et place de préavis sur la 
base du premier alinéa de l'article 10.2 du Statut du personnel et de la 
disposition 110.3 a) vii) du Règlement du personnel, cette décision prenant 
effet à la date à laquelle vous recevrez la présente lettre.  Le Secrétaire 
général a également décidé qu'étant donné la nature de la faute, il ne vous 
sera pas versé d'indemnité au titre de l'alinéa c) de l'Annexe III du 
Statut." 

 

 Le 18 décembre 1996, la requérante a introduit devant le Tribunal la 

requête mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments de la requérante sont les suivants : 
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 1. Le Comité paritaire de discipline a commis deux erreurs de procédure 

que le défendeur ne conteste pas et qui ont abouti à priver la requérante des 

garanties maximales d'une procédure régulière auxquelles elle avait droit. 

 2. La sanction extrême qu'a prise l'Organisation depuis son siège à 

New York était excessive et inappropriée au regard de la conduite de la 

requérante et s'écartait par surcroît des conclusions et recommandations 

formulées au lieu d'affectation. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les fonctionnaires qui perçoivent des indemnités ou prestations sur la 

base d'une déclaration certifiant l'exactitude des renseignements fournis sont 

tenus de s'assurer que ces renseignements sont corrects. 

 2. Des poursuites disciplinaires ne sont pas des poursuites pénales.  

Une fois établie la plausibilité des faits constitutifs de faute, c'est au 

fonctionnaire de faire la preuve inverse. 

 

 Le Tribunal, ayant siégé du 6 au 26 novembre 1997, rend le jugement 

suivant : 

 

I. La requérante se pourvoit contre une décision du Secrétaire général de ne 

pas accepter les recommandations du Comité paritaire de discipline ad hoc et de 

la licencier pour faute.  Dans ses conclusions, elle demande en outre au 

Tribunal de bien vouloir, à titre de mesure préliminaire, ordonner au défendeur 

de lui communiquer les "directives générales concernant les sanctions 

applicables en cas de faute" ainsi que d'autres informations. 

 

II. S'agissant de la conclusion de la requérante relative à la mesure 

préliminaire susvisée, le Tribunal note que le défendeur admet ne pas avoir 
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communiqué à la requérante les "directives générales concernant les sanctions 

applicables en cas de faute" que l'Administration a remises au Comité paritaire 

de discipline.  Le défendeur admet également que, lorsque le Chef de la Section 

des services du personnel a fourni des informations supplémentaires au sujet de 

l'affaire, ni la requérante ni son conseil n'étaient présents et que deux 

témoins ont fait leur déposition en présence l'un de l'autre.  Le Tribunal 

souligne qu'en imputant à la requérante une faute impliquant fraude, le 

défendeur porte contre elle une grave accusation, ce qui oblige l'Administration 

à respecter scrupuleusement les garanties d'une procédure régulière.  Après 

examen de l'affaire, le Tribunal note que le défendeur admet que certaines 

erreurs de procédure ont été commises. 

 

III. Le paragraphe 17 de l'instruction administrative ST/AI/371 du 2 août 1971 

dispose ce qui suit : 
 
"Si le Comité [le Comité paritaire de discipline] décide de recueillir des 

dépositions oralement, il invite les parties et leurs conseils à y assister 
et aucun témoin n'est présent lors de la déposition d'un autre." 

 

Le Comité paritaire de discipline ne s'est pas conformé à cette disposition.  

Le Tribunal juge que, bien que des erreurs de procédure aient été commises par 

le Comité paritaire de discipline, ces erreurs étaient de caractère technique et 

n'ont pas affecté le fond de l'affaire au point d'aboutir à un déni de justice 

(jugement No 583, Djimbaye (1992)).  Le Tribunal croit néanmoins devoir 

souligner que, surtout dans une affaire aussi délicate, l'Administration doit 

veiller à faire scrupuleusement respecter toutes les règles de procédure. 

 

IV. Sur le fond, la requérante soutient que le bien-fondé des accusations 

portées contre elle par l'Administration n'a pas été établi de manière décisive 

et que l'affaire devrait donc être classée sans suite.  Le Tribunal rejette cet 
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argument.  Selon le Statut et le Règlement du personnel, les procédures 

disciplinaires sont de nature administrative et obéissent au droit interne de 

l'Organisation.  Dès lors qu'est établie la plausibilité d'un comportement 

fautif, c'est au fonctionnaire intéressé de faire la preuve que ce comportement 

était légitime (jugements No 484, Omosola (1990) et No 592, Dey (1991)). 

 

V. Le Tribunal note qu'il appartient au fonctionnaire qui reçoit des 

indemnités ou prestations de l'Administration sur la base de ses propres 

déclarations de veiller à fournir des renseignements exacts.  La requérante a 

soumis une déclaration en matière d'indemnités pour personnes à charge dans 

laquelle elle a indiqué : "Je certifie que les renseignements contenus dans le 

présent formulaire ainsi que les pièces justificatives qui y sont jointes sont, 

à ma connaissance, corrects et complets."  Puisque la déclaration était 

incorrecte, la charge de la preuve repose sur la requérante à qui il appartient 

de convaincre le Secrétaire général qu'en soumettant sa déclaration elle n'a pas 

manqué au respect des plus hautes normes d'intégrité qu'impose la Charte des 

Nations Unies.  Pour s'innocenter, il ne suffit pas à la requérante de dire 

qu'elle s'en est de bonne foi remise aux déclarations de quelqu'un d'autre 

(cf. No 424, Ying (1988)).  La requérante a produit des éléments de preuve 

visant à démontrer que son comportement était ou pouvait être dû aux cruelles 

épreuves personnelles qu'elle traversait au moment du comportement fautif.  Sur 

la base de son examen des faits, le Comité paritaire de discipline a conclu à 

l'existence de circonstances atténuantes.  Il a en conséquence recommandé la 

suspension sans traitement de la requérante pendant trois mois, la perte de tous 

ses échelons d'ancienneté et l'insertion d'un blâme écrit dans son dossier 

personnel. 
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VI. Mais il entre dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

général de déterminer si un fonctionnaire a satisfait aux normes de 

comportement prescrites par la Charte et le Statut et le Règlement du 

personnel (cf. jugements No 424, Ying (1988), No 425, Bruzual (1988) et 

No 479, Caine (1990)).  Ce faisant, il doit bien entendu agir sans parti pris ou 

autre motivation illicite et respecter les exigences d'une procédure régulière 

(voir jugements No 436, Wield (1988) et No 641, Farid (1994)).  Compte tenu des 

erreurs procédurales de caractère technique évoquées plus haut, le Tribunal 

considère que, si pénible que puisse être cette conclusion pour la requérante, 

le Secrétaire général a agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire 

lorsqu'il a déterminé qu'en falsifiant la déclaration de l'Institut asiatique de 

technologie, la requérante avait commis une faute qui devait donner lieu à 

l'application de la sanction retenue. 

 

VII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans son intégralité. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Membre 
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New York, le 26 novembre 1997 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire           


