
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 988 
 
 
Affaire No 1071 : MEZOUI Contre : Le Secrétaire général 
         de l'Organisation des 
 Nations Unies         
  
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, premier Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Julio Barboza, deuxième Vice-Président; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Hanifa Mezoui, fonctionnaire de l'Organisation 

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

prorogé successivement aux 30 septembre et 31 décembre 1998 et au 31 mars 1999 

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

 Attendu que, le 23 mars 1999, la requérante a introduit une requête dont 

les conclusions se lisaient comme suit : 
 
"II.  CONCLUSIONS 
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... 
 
Plaise au Tribunal : 
 
Conclusion #1 :  Reconnaître et approuver les constatations unanimes de la 

Commission paritaire de recours. 
 
... 
 
Conclusion #2 :  Réprouver le fait par l'Administration de n'avoir pas pris 

la candidature de la requérante pleinement et équitablement en 
considération. 

 
... 
 
Conclusion #3 :  Dire et juger que l'Administration a obéi à des motifs 

illicites lorsqu'elle a mené une enquête disciplinaire injustifiée 
pour s'efforcer de légitimer les déclarations inadmissibles que le 
Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines avait faites 
au Président du Comité des nominations et des promotions contre la 
requérante. 

 
... 
 
Conclusion #4 :  [Dire et juger que] le droit de la requérante aux garanties 

d'une procédure régulière [a été violé]. 
 
... 
 
Conclusion #5 :  [Dire et juger que] la requérante a droit à une indemnité 

équitable. 
 
11. La requérante fait respectueusement observer que la Commission paritaire de 

recours n'a pas exercé pleinement sa juridiction lorsqu'elle a limité sa 
compétence au montant de l'indemnité susceptible d'être accordée à la 
requérante. ... 

 
... 
 
12. La requérante prie respectueusement le Tribunal administratif de 

recommander : 
 
 a) Que la requérante soit promue à la classe D-1 à titre personnel à 
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compter de la date à laquelle la titulaire actuelle a assumé la 
responsabilité des questions relatives aux femmes ou, à défaut, qu'elle 
perçoive la différence entre son traitement à la classe P-5 et le 
traitement qu'elle aurait perçu à la classe D-1, ainsi que l'équivalent 
actuariel de la différence en droits à pension pour la période 
susmentionnée et jusqu'à ce qu'elle soit affectée à un poste D-1 inscrit au 
budget ordinaire; 

 
 b) Si les mesures de réparation demandées ci-dessus lui sont refusées, 

que la requérante perçoive à titre exceptionnel, en vertu de l'article 9 du 
Statut du Tribunal et pour les raisons indiquées dans le rapport de la 
Commission paritaire de recours, une indemnité d'un montant égal à trois 
ans de traitement de base net ...; 

 
 c) Que la requérante soit prise en considération à titre prioritaire pour 

une nomination à tout poste D-1 vacant pour lequel elle est qualifiée et 
auquel elle pourra se porter candidate; 

 
 d) Que des excuses publiques satisfaisantes soient faites à la requérante 

...; 
 
 e) Que l'Administration supprime de tous les dossiers de la Commission 

paritaire de recours, du Tribunal administratif, du Bureau de la gestion 
des ressources humaines et du Département de l'administration et de la 
gestion le rapport d'enquête du 15 juillet 1996 émanant du Secrétaire 
général adjoint à l'administration et à la gestion, et qu'elle prenne des 
mesures pour en empêcher effectivement la diffusion sous peine de mesures 
disciplinaires; 

 
 f) Qu'un montant de 10 000 dollars soit alloué à la requérante au titre 

des dépens ...; 
 
 g) Que la somme de 20 000 dollars soit versée à la requérante à titre 

d'indemnité pour inobservation des garanties d'une procédure régulière ...; 
 
 h) Que la somme de 30 000 dollars soit versée à la requérante à titre 

d'indemnité pour le préjudice causé à sa réputation professionnelle ...; 
 
 i) Que la somme de 5 000 dollars soit versée à la requérante pour les 

soirées et fins de semaine d'avril, mai et juin 1996 pendant lesquelles 
elle a été empêchée de remplir ses obligations familiales ...; 

 
 j) Que la somme de 20 000 dollars soit versée à la requérante pour perte 
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de possibilités d'avancement ...; 
 
 k) Que la requérante soit dédommagée de ses frais médicaux et 

pharmaceutiques et que la somme de 50 000 dollars lui soit versée pour 
souffrances mentales et physiques ...; 

 
 l) Qu'il soit ordonné au Secrétaire général adjoint à l'administration et 

à la gestion d'annuler son mémorandum dommageable et préjudiciable du 12 
juin 1997 (...) et que toutes les copies de ce mémorandum soient supprimées 
des dossiers officiels; 

 
 ..." 
 
 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 29 mars 2000; 

 Attendu que la requérante a déposé des observations écrites le 

22 juin 2000; 

 Attendu que, le 8 août 2000, le Tribunal a informé les parties qu'il avait 

décidé de renvoyer l'examen de l'affaire à sa session suivante; 

 Attendu que, le 7 septembre 2000, le Tribunal a prié le défendeur de 

produire deux pièces supplémentaires; 

 Attendu que, le 12 septembre 2000, le défendeur a produit l'une des pièces 

demandées; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service de l'Organisation des Nations Unies le 

3 septembre 1981 avec un contrat de courte durée de trois mois comme 

fonctionnaire chargée du recrutement (adjointe de 1re classe) (P-2) au Bureau 

des services du personnel (à présent Bureau de la gestion des ressources 

humaines).  Elle a reçu une série de contrats de courte durée et de durée 

déterminée, étant promue à la classe P-3 le 15 avril 1983 et à la classe P-4 le 

1er octobre 1986, jusqu'au 1er octobre 1988, date à laquelle elle a obtenu un 
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engagement permanent.  Le 21 septembre 1991, elle a été nommée Chef adjoint par 

intérim du Service administratif du Département de la coopération technique pour 

le développement.  Le 1er juillet 1992, elle a été promue à la classe P-5 et 

réaffectée au Département des services d'appui et de gestion pour le 

développement, absorbé le 1er février 1998 par le Département des affaires 

économiques et sociales, comme Chef du Service administratif.  Le 2 mars 1998, 

elle a été nommée Chef de la Section des organisations non gouvernementales du 

Département des affaires économiques et sociales, par mutation latérale. 

 Le 14 avril 1994, M. Szekielda, Chef du Groupe de la télédétection (Service 

de la cartographie et de l'information, Division des ressources naturelles et de 

l'énergie) du Département de la coopération technique pour le développement, a 

formé un recours devant la Commission paritaire de recours contre une décision 

de ne pas inscrire son nom au tableau d'avancement à la classe D-1 pour 1992, 

prétendant que son rapport d'appréciation du comportement professionnel avait 

été altéré illicitement.  Le 21 février 1995, la Commission paritaire de recours 

a recommandé notamment que la prétendue altération du rapport d'appréciation du 

comportement professionnel de M. Szekielda fasse l'objet d'une enquête interne. 

 Le 2 mars 1995, le Secrétaire général a décidé d'accepter la recommandation 

de la Commission paritaire de recours tendant à mener une enquête et, le 

29 août 1995, la Section d'investigation du Bureau des services de contrôle 

interne a présenté son rapport. 

 Le 4 décembre 1995, la requérante s'est portée candidate au poste D-1 de 

responsable des questions relatives aux femmes. 

 Le 8 janvier 1996, M. Szekielda a écrit au Secrétaire général adjoint aux 

services de contrôle interne, lui demandant de mener une enquête sur la 

requérante, qu'il accusait d'abus d'autorité, de harcèlement, d'entrave au 

déroulement de sa carrière et d'ingérence dans ses tâches quotidiennes. 

 Le 22 janvier 1996, le Secrétaire général adjoint aux services de contrôle 
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interne a transmis la communication du 8 janvier au Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines "pour examen et suite à donner".  Dans sa 

réponse, datée du 5 février 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a déclaré que son Bureau n'avait pas le personnel nécessaire 

pour entreprendre une telle enquête et qu'il pourrait y avoir un conflit 

d'intérêts; citant des précédents, il suggérait le recrutement d'un 

investigateur de l'extérieur. 

 Le 23 janvier 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a recommandé au Comité des nominations et des promotions un autre 

candidat pour le poste de responsable des questions relatives aux femmes. 

 Le 29 janvier 1996, la requérante, déclarant qu'elle avait été informée 

qu'un autre candidat avait été recommandé au Comité des nominations et des 

promotions pour le poste, a adressé une lettre de recours au Président du Comité 

des nominations et des promotions pour le poste de responsable des questions 

relatives aux femmes; elle demandait que sa candidature soit réexaminée 

conformément aux dispositions de l'instruction administrative ST/AI/390. 

 Le 20 février 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a informé le Bureau des services de contrôle interne que la meilleure 

façon de procéder serait d'instituer une nouvelle enquête.  Le 1er avril 1996, 

la représentante de M. Szekielda a écrit au Sous-Secrétaire général à la gestion 

des ressources humaines à propos de l'enquête dont la requérante devait faire 

l'objet.  Elle déclarait qu'elle avait eu un entretien avec le Secrétaire 

général adjoint aux services de contrôle interne, qui lui avait fait savoir que 

le Bureau de la gestion des ressources humaines devait s'occuper de l'enquête et 

que le Bureau des services de contrôle interne rechercherait à l'extérieur des 

investigateurs appropriés.  De concert avec les fonctionnaires compétents du 

Bureau de la gestion des ressources humaines, la représentante de M. Szekielda 

rencontrerait et évaluerait les candidats de l'extérieur et établirait le mandat 
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de l'enquête. 

 Le 3 avril 1996, la requérante a été informée qu'elle faisait l'objet d'une 

enquête et elle a reçu communication des curriculum vitae de deux candidats de 

l'extérieur recommandés par le Bureau des services de contrôle interne pour 

mener l'enquête. 

 Le 4 avril 1996, la requérante a écrit à la Commission paritaire de recours 

pour demander que soit suspendu l'effet de la décision de faire une enquête sur 

les allégations formulées contre elle par M. Szekielda.  Elle a aussi prié le 

Jury en matière de discrimination et autres plaintes d'examiner la légitimité de 

l'enquête. 

 Le 25 avril 1996, les deux candidats de l'extérieur mentionnés plus haut se 

sont retirés.  Le même jour, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines a donné à la requérante l'assurance que "tout examen des ... 

nouvelles allégations [serait] fait par des fonctionnaires de l'Organisation 

..." 

 Le 9 mai 1996, la Commission paritaire de recours a examiné la demande de 

suspension et recommandé qu'il n'y soit pas donné suite.  Le 21 mai 1996, le 

Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a informé la 

requérante que le Secrétaire général avait décidé d'accepter la recommandation 

de la Commission; il ajoutait : "Comme les allégations ... restent en suspens, 

j'ai décidé de constituer un groupe de deux membres ... chargé d'enquêter ... 

sur toutes nouvelles questions qui ont été soulevées ..., conformément aux 

exigences d'une procédure régulière ..." 

 Le 24 mai 1996, la requérante a formé un recours devant la Commission 

paritaire de recours contre la décision d'enquêter sur les allégations formulées 

contre elle par M. Szekielda. 

 Le 31 mai 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a informé la requérante qu'un groupe d'enquête composé de deux membres 
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avait été chargé d'enquêter sur les allégations et contre-allégations sur 

lesquelles l'Administration n'avait pas enquêté ou porté son attention et de 

déterminer si d'autres mesures étaient nécessaires. 

 Le 7 juin 1996, la requérante a écrit au Secrétaire général, alléguant une 

"scandaleuse atteinte aux garanties d'une procédure régulière" et signalant que 

le groupe d'enquête n'avait pas été saisi de nouvelles questions et que son 

mandat ne faisait que reprendre des questions passées en force de chose jugée.  

Elle le priait de constituer un groupe avec la participation du personnel, de 

l'autoriser à saisir directement le Tribunal ou de désigner un juge, médiateur 

ou conseil indépendant venant de l'extérieur.  Le 13 juin 1996, le Secrétaire 

général adjoint à l'administration et à la gestion lui a répondu que les options 

suggérées par elle étaient prématurées; il ajoutait : "Vos préoccupations 

touchant les garanties d'une procédure régulière visent une procédure de 

caractère contradictoire et seront pleinement prises en considération si on 

arrive à ce stade." 

 Le 9 avril 1997, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a écrit au Chef du Groupe du droit administratif qu'avant le processus 

formel de sélection pour le poste de responsable des questions relatives aux 

femmes, il avait signalé au Président du Comité des nominations et des 

promotions que la requérante faisait l'objet d'une enquête disciplinaire. Il 

ajoutait qu'à son avis, il était de son devoir d'agir ainsi, et qu'il doutait 

que le Président du Comité des nominations et des promotions divulguerait ce 

renseignement confidentiel. 

 La Commission paritaire de recours a présenté son rapport le 

2 décembre 1997.  Son résumé des faits, ses conclusions et ses recommandations 

se lisaient en partie comme suit : 
 
"Résumé des faits 
 
... 
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10. D'après la requérante, le 22 février 1996, [le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines] a informé le Sous-Secrétaire général à 
l'information et Président du Comité des nominations et des promotions que 
la requérante avait fait l'objet d'une enquête disciplinaire.  (La 
requérante s'était portée candidate au poste D-1 de responsable des 
questions relatives aux femmes.  À l'époque dont il s'agit, le cas était en 
instance devant le Comité des nominations et des promotions.  Celui-ci a 
finalement recommandé, et le Secrétaire général a approuvé, la promotion à 
ce poste d'un fonctionnaire autre que la requérante.)  [Le Sous-Secrétaire 
général à la gestion des ressources humaines] a confirmé qu'il avait 
effectivement informé [le Sous-Secrétaire général à l'information et 
Président du Comité des nominations et des promotions] de la décision, 
'fondée sur une recommandation de la Commission paritaire de recours, 
d'établir les faits après que de nombreuses allégations et 
contre-allégations avaient été faites au sujet de [la requérante] et de 
[M. Szekielda].'  ([Le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
humaines] se trompait apparemment sur la chronologie des faits.  Le Bureau 
des services de contrôle interne avait achevé en août 1995 l'enquête 
recommandée par la Commission paritaire de recours.  La nouvelle enquête 
commencée en janvier 1996 n'avait pas été entreprise à la suite d'une 
recommandation de la Commission paritaire de recours mais à la demande de 
M. Szekielda.)  Cependant, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 
ressources humaines a soutenu qu''il était de [son] devoir d'en informer 
[le Sous-Secrétaire général à l'information et Président du Comité des 
nominations et des promotions]', et qu'il '[doutait] fort que [le Sous-
Secrétaire général à l'information et Président du Comité des nominations 
et des promotions] aurait divulgué ce renseignement confidentiel comme il 
[était] allégué.'  [...]  D'après la Secrétaire du Comité des nominations 
et des promotions, elle avait examiné tous ses dossiers relatifs à 
l'affaire, y compris ceux qui avaient trait aux délibérations du Comité des 
nominations et des promotions et à la correspondance du Comité avec [le 
Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines].  Or, 
'absolument rien n'indique qu'une enquête quelconque ait été en cours dans 
le cas de [la requérante].  La question n'a jamais été soulevée, n'a jamais 
été discutée et n'a jamais été mentionnée.'  Par conséquent, elle 'n'a eu 
aucun effet sur les mérites comparés des candidats au poste vacant' de 
responsable des questions relatives aux femmes. 

 
... 
 
24. Le 15 juillet 1996, [le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion] a communiqué le rapport du groupe d'enquête à la requérante.  
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Selon [le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion], 
le groupe d'enquête avait examiné les allégations de M. Szekielda contre la 
requérante et les contre-allégations de la requérante contre lui et contre 
les fonctionnaires du Bureau de la gestion des ressources humaines, mais 
avait conclu qu'il n'était pas fondé à arriver à une constatation 
d'irrégularités qui appellerait d'autres mesures.  (Le rapport d'enquête 
n'a pas été mis à la disposition de la Commission par l'une ou l'autre des 
parties et ne se trouvait pas non plus dans le dossier administratif de la 
requérante.  Par conséquent, la Commission n'avait aucun moyen d'examiner 
les arguments avancés par la requérante et par le défendeur au sujet du 
contenu du rapport.) 

 
... 
 
Conclusions et recommandations 
 
46. La Commission a conclu à l'unanimité : 
 
i) Que les preuves ne suffisaient pas à étayer les allégations de la 

requérante selon lesquelles la décision contestée de mener une 
nouvelle enquête sur la base des allégations de M. Szekielda datées du 
8 janvier 1996 reposait sur des motifs illicites; et 

 
ii) Que des irrégularités graves avaient été commises pendant l'enquête au 

détriment de la requérante : 
 
a) La représentante de M. Szekielda a été étroitement mêlée à la conception de 

l'enquête et au choix d'un investigateur dont le mandat était 
d'enquêter sur la plainte de son client contre la requérante; et 

 
b) [Le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines] avait, à 

l'insu de la requérante, divulgué illicitement au Président du 
Comité des nominations et des promotions des renseignements non 
vérifiés défavorables à la requérante. 

 
47. Eu égard à ce qui précède, la Commission recommande à l'unanimité : 
 
a) Qu'une indemnité de 20 000 dollars des États-Unis soit versée à la 

requérante pour le préjudice qu'elle a subi du fait de la 
violation de son droit aux garanties d'une procédure équitable et 
régulière pendant la phase préliminaire de l'enquête et de son 
droit à commenter ou à réfuter tous renseignements défavorables 
avant qu'ils soient présentés au Comité des nominations et des 



 - 11 - 
 
 
 
 

 

 /... 

promotions.  Il faut souligner que l'indemnité recommandée ici ne 
reflète pas nécessairement l'évaluation par la Commission de la 
gravité de la mauvaise gestion mais tient plutôt compte du fait 
qu'il s'agit de deniers publics; et 

 
b) Que le rapport du groupe d'enquête sur les allégations de M. Szekielda et 

sur les contre-allégations de la requérante, ainsi que tous les 
autres documents connexes, soient supprimés de tous les dossiers 
officiels si cela n'a pas encore été fait. 

 
..." 
 

 Le 25 mars 1998, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a transmis le rapport de la Commission paritaire de recours à la 

requérante et informé celle-ci de ce qui suit : 
 
 "... 
 
 Le Secrétaire général prend note de la conclusion de la Commission figurant 

au paragraphe 46 ii) de son rapport, selon laquelle 'des irrégularités 
graves avaient été commises pendant l'enquête au détriment de la 
requérante : a)  La représentante de M. Szekielda a été étroitement 
mêlée à la conception de l'enquête et au choix d'un investigateur dont le 
mandat était d'enquêter sur la plainte de son client contre la requérante'. 
 Le Secrétaire général reconnaît que des erreurs de procédure ont été 
commises lorsque l'enquête préliminaire a été instituée mais il est d'avis 
que, le groupe ultérieur ayant mené son enquête en stricte conformité des 
exigences d'une procédure régulière à l'égard des deux parties, vos droits 
n'ont pas été violés. 
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 Le Secrétaire général prend aussi note de la conclusion de la Commission 
selon laquelle '[Le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
humaines] avait, à l'insu de la requérante, divulgué illicitement au 
Président du Comité des nominations et des promotions des renseignements 
non vérifiés défavorables à la requérante'.  Le Secrétaire général estime 
que, comme la Commission l'a dit dans son analyse, il 'était possible que 
ces renseignements défavorables aient influé sur la procédure du Comité des 
nominations et des promotions, même si on ne pouvait dire que, si [le Sous-
Secrétaire général à la gestion des ressources humaines] n'avait pas 
divulgué les renseignements préjudiciables, la requérante aurait été promue 
au poste de responsable des questions relatives aux femmes'.  Le Secrétaire 
général est d'avis que,  pendant qu'elle était en cours et avant qu'une 
décision ait été prise, l'enquête n'aurait pas dû être mentionnée au 
Président du Comité des nominations et des promotions parce que cela aurait 
pu avoir une certaine influence sur les délibérations du Comité.  Si le 
Comité des nominations et des promotions vous avait choisie pour le poste, 
l'application de la décision aurait dû être différée jusqu'à l'achèvement 
de l'enquête et subordonnée à un résultat favorable de l'enquête.  Le 
Secrétaire général souscrit par conséquent à la conclusion de la Commission 
selon laquelle des renseignements défavorables n'auraient pas dû être 
divulgués au Président du Comité des nominations et des promotions parce 
qu'ils étaient confidentiels et auraient pu influer sur les délibérations 
du Comité, encore qu'on ne puisse dire que si ces renseignements n'avaient 
pas été divulgués, vous auriez été choisie pour le poste. 

 
 Cela étant, le Secrétaire général a décidé de ne pas accepter la 

recommandation de la Commission, figurant au paragraphe 47 a), première 
partie, tendant à ce qu''une indemnité de 20 000 dollars des États-Unis 
soit versée à la requérante pour le préjudice qu'elle a subi du fait de la 
violation de son droit aux garanties d'une procédure équitable et régulière 
pendant la phase préliminaire de l'enquête ...'  Le Secrétaire général a 
décidé qu'une indemnité n'était pas justifiée parce que les fautes de 
procédure qui avaient pu être commises lors de l'enquête préliminaire 
avaient été corrigées par le groupe d'enquête ultérieur créé 'pour examiner 
les allégations et contre-allégations de M. K. H. Szekielda et de [la 
requérante]'.  Par conséquent, vous n'avez subi aucun préjudice de ce fait. 

 
 Le Secrétaire général a aussi décidé de ne pas accepter la recommandation 

de la Commission, figurant au paragraphe 47 a), deuxième partie, tendant à 
ce qu''une indemnité de 20 000 dollars des États-Unis soit versée à la 
requérante pour le préjudice qu'elle a subi du fait de la violation ... de 
son droit à commenter ou à réfuter tous renseignements défavorables avant 
qu'ils soient présentés au Comité des nominations et des promotions.' ...  
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Une telle somme est excessive et ... vous [devriez] percevoir une indemnité 
d'un montant de 5 000 dollars des États-Unis du fait que votre droit aux 
garanties d'une procédure régulière a été violé lorsque le Comité des 
nominations et des promotions a examiné votre candidature au poste D-1 de 
responsable des questions relatives aux femmes. 

 
 Le Secrétaire général a également décidé d'accepter la recommandation de la 

Commission ... tendant à ce que le rapport du groupe d'enquête ainsi que 
tous les autres documents connexes soient supprimés de tous les dossiers 
officiels. 

 
 ..." 
 

 Le 23 mars 1999, la requérante a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

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

 1. La décision administrative de faire une enquête au sujet de la 

requérante sur la base des allégations de M. Szekielda, dont le Bureau de la 

gestion des ressources humaines savait qu'elles étaient fausses et malveillantes 

et qu'elles ne contenaient rien de nouveau, était illicite.  Le but était de 

faire échouer la candidature de la requérante au poste de responsable des 

questions relatives aux femmes et de nuire à sa réputation et à sa situation à 

l'Organisation. 

 2. Le comportement du Bureau des services de contrôle interne et du 

Bureau de la gestion des ressources humaines pendant l'enquête a été contraire 

au code professionnel, partial et préjudiciable et il a nui à la carrière et à 

la réputation de la requérante. 

 3. Le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 

gravement manqué au secret professionnel et abusé de son autorité en laissant se 

propager la rumeur d'une enquête et en l'utilisant pour compromettre la 

candidature de la requérante au poste de responsable des questions relatives aux 

femmes. 
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 4. La procédure suivie pendant l'enquête a été marquée par de nombreuses 

violations des droits de procédure de la requérante garantis par les textes 

statutaires, réglementaires et administratifs; la tentative faite pour engager 

des investigateurs de l'extérieur qui étaient des "amis" de la représentante de 

M. Szekielda, en particulier, était contraire à l'esprit de justice, à 

l'impartialité et à l'objectivité ainsi qu'à l'instruction administrative 

ST/AI/371, à l'article 10.1 du Statut du personnel, à la disposition 110.4.2 du 

Règlement du personnel et aux règles internationalement reconnues de la morale 

et de la justice. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L'Administration avait le pouvoir et le devoir de mener une enquête 

préliminaire sur les allégations de faute faites contre la requérante par un 

autre fonctionnaire.  La décision de mener une telle enquête préliminaire 

n'était pas dictée par des motifs illicites. 

 2. L'erreur de procédure commise lors des projets d'arrangements initiaux 

pour l'enquête préliminaire n'a pas violé les droits de la requérante puisque 

ces projets d'arrangements n'ont pas été appliqués.  Le groupe d'enquête 

ultérieur a mené ses travaux en stricte conformité des droits de procédure de la 

requérante et du plaignant. 

 3. La requérante a déjà été indemnisée pour la violation de ses droits de 

procédure à propos de sa candidature au poste de responsable des questions 

relatives aux femmes. 

 4. Les droits de procédure de la requérante ont par ailleurs été 

pleinement respectés à propos de l'enquête préliminaire sur les allégations de 

faute faites contre elle. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 11 au 26 juillet 2000 à Genève et du 
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24 octobre au 22 novembre 2000 à New York, rend le jugement suivant : 

 

I. Le présent différend a pris naissance lorsque la requérante, fonctionnaire 

chevronnée de l'Organisation des Nations Unies, et M. Szekielda, autre 

fonctionnaire, se sont mutuellement accusés de malversations.  M. Szekielda a 

fini par lancer une campagne qui a abouti à une enquête concernant la 

requérante.  Alors que le dossier fait état de nombreux feux croisés entre ces 

deux fonctionnaires, la Commission paritaire de recours a conclu à l'unanimité 

que la requérante était la partie lésée en raison d'irrégularités graves et elle 

a recommandé que la somme de 20 000 dollars lui soit versée à titre d'indemnité. 

 Le Secrétaire général a finalement accordé 5 000 dollars à la requérante. 

 

II. La requérante demande une indemnité supplémentaire, prétendant que la somme 

de 5 000 dollars n'était pas proportionnée au préjudice qu'elle a subi. 

 

III. Quant à sa première prétention, à savoir que les allégations de 

M. Szekielda étaient dictées par des motifs illicites, la requérante demande 

l'annulation de la conclusion selon laquelle les preuves ne suffisaient pas à 

étayer sa prétention.  Elle estime qu'un fonctionnaire a le droit de faire 

ouvrir une enquête mais non le droit d'abuser de cette procédure dans un but de 

vengeance.  Bien qu'elle ait été justifiée par l'enquête, elle croit qu'elle a 

été injustement privée d'une indemnité adéquate pour les tribulations qu'elle a 

traversées à cause d'une procédure qui n'aurait jamais dû avoir lieu. 

 

IV. Quant à sa deuxième prétention, à savoir qu'elle n'a pas bénéficié des 

garanties d'une procédure équitable et régulière pendant l'enquête, la 

requérante déclare que les 20 000 dollars recommandés par la Commission 

paritaire de recours et les 5 000 dollars finalement accordés par le Secrétaire 
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général constituent une indemnité insuffisante pour les irrégularités graves 

dont l'enquête a été entachée. 

 

V. Le Tribunal souscrit à la conclusion unanime de la Commission paritaire de 

recours selon laquelle les preuves ne suffisaient pas à étayer les allégations 

de la requérante selon lesquelles la décision de mener une enquête sur la base 

des allégations de M. Szekielda reposait sur des motifs illicites.  Cependant, 

l'Administration s'est écartée des principes d'équité et de régularité.  Le 

paragraphe 18 de la circulaire du Secrétaire général ST/SGB/273 du 

7 septembre 1994 exige que les enquêtes soient menées "dans le respect des 

droits des fonctionnaires, un traitement équitable et le respect des formes 

régulières étant garantis à chacun" afin "de protéger les droits des personnes 

concernées ... et de garantir à chacun le respect des formes régulières et un 

traitement équitable en cas d'enquête ...". 
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VI. Après avoir examiné attentivement le dossier dont elle disposait, la 

Commission paritaire de recours y a trouvé des preuves troublantes indiquant que 

le droit de la requérante aux garanties d'une procédure équitable et régulière 

avait été enfreint de façon significative sur plusieurs points, les plus 

importants étant le droit d'être informé de l'enquête et la violation, par le 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, du droit de la 

requérante à la confidentialité.  C'était un manquement à la confidentialité que 

de signaler au Président du Comité des nominations et des promotions que la 

requérante avait fait l'objet d'une enquête disciplinaire.  La requérante avait, 

à ce propos, présenté une attestation datée du 12 juin 1997 qui se rapportait à 

une discussion entre le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines et le Président du Comité des nominations et des promotions, qui aurait 

dit que la requérante n'était pas une candidate appropriée pour le poste D-1 de 

responsable des questions relatives aux femmes parce qu'elle avait fait l'objet 

d'une enquête.  D'après la requérante, une source confidentielle lui avait dit 

que le Président du Comité des nominations et des promotions lui avait dit en 

confidence que les remarques faites par le Sous-Secrétaire général à la gestion 

des ressources humaines avaient "voué à l'échec" la candidature de la 

requérante. 

 

VII. Le Tribunal note à ce propos que la requérante a prétendu devant la 

Commission paritaire de recours que le Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines avait fait ses observations au Président du Comité des 

nominations et des promotions (observations qui, d'après elle, diminuaient ses 

chances d'être recommandée pour le poste D-1 de responsable des questions 

relatives aux femmes) le 22 février 1996.  Le Tribunal note en outre que, le 

29 janvier 1996, la requérante a adressé au Comité des nominations et des 

promotions une lettre de recours dans laquelle elle demandait au Comité 
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d'examiner sa candidature à ce poste.  Il se peut par conséquent que les 

observations faites le 22 février 1996 par le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines aient eu un effet sur le recours.  De l'avis du 

Tribunal, le seul effet que ces observations ont pu avoir était de diminuer les 

chances, pour la requérante, que le Comité des nominations et des promotions 

prenne sa candidature en considération avant de faire sa recommandation. 

 Dans sa décision d'accepter en partie la recommandation de la Commission 

paritaire de recours et d'accorder 5 000 dollars à la requérante, le Secrétaire 

général a indiqué que les renseignements préjudiciables n'auraient pas dû être 

divulgués parce qu'ils auraient pu influencer les délibérations du Comité.  De 

l'avis du Tribunal, il ne serait pas déraisonnable de présumer que les 

observations en question ont nui aux chances de la requérante d'être prise à 

nouveau en considération pour un poste plus élevé dans l'Administration des 

Nations Unies.  Cela étant, la requérante mérite une indemnité supplémentaire. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal décide que l'Administration doit verser à la 

requérante 2 500 dollars des États-Unis en plus de la somme qui lui a déjà été 

accordée. 

 

IX. Le Tribunal rejette toutes autres conclusions. 
 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Deuxième Vice-Président 
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Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
New York, le 22 novembre 2000 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          
           


