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Affaire No 1137 : SELEBWA Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Président; M. Julio Barboza, Vice-
Président; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu que, le 22 mai 2000, Dorcas Miloyo Selebwa, ancienne fonctionnaire 
du Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après dénommé PNUE), 
a introduit une requête dont les conclusions se lisaient en partie comme suit :  
 

   « II. Conclusion 
 

  [Plaise au Tribunal] 

  a) Mesures préliminaires ou provisoires demandées par la 
requérante : 

  ... 

  i) Recueillir des spécimens de l’écriture de la requérante ... et les 
soumettre, ainsi que la pièce falsifiée originale, à un graphologue ... aux 
fins de comparaison. 

  ii) À défaut ..., [mettre à la disposition] de la requérante ... [la] pièce 
falsifiée originale aux fins d’étude graphologique et de comparaison... 

  iii) Admettre les conclusions de l’étude graphologique à titre de 
témoignage... 

  ... 

  v) ... Autoriser la production de pièces supplémentaires et l’audition 
de témoins si la requérante le souhaite. 

  ... 



 

2 unat_01051_f 
 

AT/DEC/1051  

  b) Décision [contestée] et [dont] la requérante [demande 
l’annulation] 

  ... 

  ii) La requérante ... conteste la sévérité excessive de la mesure 
disciplinaire de [renvoi] sans préavis dont elle a fait l’objet. 

  c) Réparation demandée par la requérante... 

  ... 

  ii) ... Annuler les recommandations du Comité paritaire de discipline 
de Nairobi... 

  iii) ... Recommander que la requérante soit réintégrée à plein traitement 
à compter de la date du renvoi sans préavis ou comme [le Tribunal] le 
jugera approprié. 

  iv) À défaut, ... recommander le réexamen de la mesure disciplinaire 
excessivement sévère de renvoi sans préavis qui a été prise contre la 
requérante et recommander une mesure moins dure. » 

 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé au 
31 octobre 2000 puis, périodiquement, au 15 août 2001 le délai pour le dépôt de la 
réplique du défendeur; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 3 août 2001; 

 Attendu que le Tribunal a décidé, le 2 juillet 2002, qu’il n’y aurait pas de 
procédure orale en l’affaire; 
 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante est entrée au service du PNUE le 14 avril 1975 en qualité de 
sténodactylographe sur la base d’un engagement de courte durée d’un mois à la 
classe G-5, échelon 1. Au moment des événements qui ont donné lieu à la présente 
requête, la requérante exerçait les fonctions d’assistante au personnel à 
l’Enregistrement du personnel, au Service de gestion des ressources humaines de 
l’Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN), à la classe G-6. 

 En 1993, une certaine Mme Mary Sabwa a passé trois tests de sélection 
préliminaire pour un emploi de secrétaire. Ayant échoué à ces trois tests, elle a été 
informée le 25 octobre 1993 qu’elle n’avait aucune chance d’être recrutée comme 
secrétaire au PNUE. Pourtant, le 12 mai 1994, Mme Sabwa a été recrutée comme 
secrétaire au Centre d’activité du Programme pour le droit de l’environnement et les 
institutions compétentes en la matière, qui relève du PNUE, avec un contrat initial 
de trois mois. Le 7 juillet 1993, le Centre a demandé que le contrat de Mme Sabwa 
soit prolongé de sept mois. Alors qu’il examinait cette demande, le Groupe du 
recrutement a découvert qu’il était indiqué dans le dossier de Mme Sabwa qu’elle ne 
remplissait pas les conditions minimum requises pour occuper un poste de secrétaire 
au PNUE. La question a été portée à l’attention de l’auxiliaire à la formation du 
Groupe des examens, Mme Kogi, et de la fonctionnaire chargée du recrutement des 
agents des services généraux, Mme Musoga. Le 6 décembre 1995, il a été demandé 
au Bureau des services de contrôle interne (BSCI) d’enquêter sur une allégation 
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selon laquelle « une secrétaire » (Mme Sabwa) avait été recrutée au Centre sur la 
base de résultats de test falsifiés. 

 Le BSCI a présenté son rapport au Directeur exécutif du PNUE le 16 décembre 
1997. Ayant examiné les pièces et procédé à des interrogatoires, le BSCI a constaté, 
entre autres choses, que le nom de Mme Sabwa était écrit à la main sur le « résultat 
de test » dactylographié, qui indiquait qu’elle avait réussi tous les tests. La lettre 
informant Mme Sabwa qu’elle comptait parmi les candidats retenus était rédigée sur 
du papier à en-tête périmé et signée par un ancien chef du Groupe du recrutement, 
Mme Muigai. Selon le rapport, la requérante aurait pris contact avec Mme Kogi et 
demandé « copie du dossier de Mme Sabwa » car elle voulait l’aider à trouver un 
emploi en dehors de l’Organisation. Le 9 mai 1994, le dossier de Mme Sabwa avait 
été envoyé au Centre, qui avait choisi Mme Sabwa pour occuper un poste de 
secrétaire temporaire. Il avait été découvert par la suite que Mme Sabwa ne 
possédait pas les qualifications requises pour cet emploi et qu’un double de son 
dossier avait été créé au moyen de photocopies. Ces documents portaient la 
signature imitée de Mme Muigai. Les documents photocopiés avaient été examinés 
par un expert en graphologie de l’extérieur, qui avait confirmé que les mots « Mary 
Sabwa » écrits sur le « résultat de test » étaient de la main de la requérante. Cela 
avait également été confirmé par deux des collègues de la requérante. Le BSCI 
estimait que la requérante avait « usé de ses fonctions officielles pour accéder à 
l’original du dossier de Mme Sabwa et falsifié des documents pour qu’ils indiquent 
que celle-ci avait passé avec succès les tests de secrétariat en septembre 1993, puis 
avait remis le dossier falsifié à la Section du recrutement », et recommandait qu’il 
soit mis fin à ses fonctions « en vertu de la disposition 110.1 du Règlement du 
personnel. » 

 Le 6 janvier 1998, la requérante a été avisée que le Directeur exécutif du 
PNUE avait décidé de la renvoyer sans préavis pour faute grave en vertu de la 
disposition 110.3 viii) du Règlement du personnel, avec effet immédiat. Le 
20 janvier, la requérante a écrit au Secrétaire général pour demander que cette 
décision soit réexaminée et qu’un comité paritaire de discipline soit saisi de 
l’affaire. 

 Dans un mémorandum daté du 26 mai 1998, le Secrétaire général adjoint à la 
gestion a fait savoir au nouveau Directeur exécutif du PNUE que la décision de 
renvoyer la requérante était gravement viciée et était entachée d’un certain nombre 
d’erreurs de procédure. Il recommandait en conséquence que cette décision soit 
annulée et que la requérante soit réintégrée et suspendue avec traitement, ce avec 
effet rétroactif à la date de son renvoi. En conséquence, le 20 juillet 1998, la 
requérante a été informée en ce sens et invitée à répondre à l’accusation d’avoir 
falsifié « les résultats des tests d’une candidate ». Le 24 septembre, la requérante a 
répondu que ces allégations procédaient d’une conspiration à son encontre et que le 
BSCI avait commis de nombreuses erreurs. Le 11 janvier 1999, le BSCI a présenté 
des observations supplémentaires à l’ONUN, réfutant les assertions de la requérante. 

 Le 30 juin 1999, le Comité paritaire de discipline de Nairobi a été saisi de 
l’affaire. Le 23 décembre 1999, il a présenté son rapport. Ses constatations, 
conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit : 
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   « IX. Constatations 
 

  ... 

  ... [L’expert qui a examiné le document] a indiqué sans ambiguïté que 
l’écriture sur le résultat de test falsifié portant le nom de Mary Sabwa était 
celle de [la requérante]. Le Comité n’a aucune raison de ne pas accepter [son] 
expertise à cet égard. ... 

  [La requérante] a fait valoir qu’il aurait été malavisé de sa part, si c’était 
elle la coupable, de signer le résultat du test. Or, plusieurs témoins ayant 
attesté que les dossiers de la Section du recrutement n’étaient manifestement 
pas aussi bien tenus qu’ils auraient dû l’être, le Comité estime que [la 
requérante] pouvait raisonnablement compter que la falsification qu’elle avait 
commise ne serait jamais découverte. 

  ... 

  Le fait que, selon ses propres dires, [la requérante] n’était pas chargée 
des dossiers du personnel de secrétariat depuis 1992 l’incrimine plus encore. ... 
[la requérante] n’avait aucune raison d’être en possession du dossier de 
Mme Sabwa, ce qui n’entrait pas dans le cadre de ses attributions habituelles. 
... 

  ... 

  Compte tenu de la totalité des éléments de preuve à charge, il existe de 
fortes présomptions contre [la requérante] et [la requérante] n’a pas pu se 
disculper en présentant ses propres preuves. 

  ... 

  Pour établir quelle mesure disciplinaire recommander en application de 
la disposition 110.3 du Règlement du personnel, le Comité devait tenir compte 
du fait que l’une des attributions essentielles de [la requérante], en sa qualité 
d’assistante au personnel chargée du Groupe des dossiers, était de veiller à ce 
que les dossiers officiels de l’Organisation ne soient pas altérés ... 

 

   X. Conclusions 
 

  ... 

  Compte tenu des considérations qui précèdent, le Comité conclut que les 
éléments de preuve indiquent que [la requérante] est l’auteur de la faute 
alléguée et que [la requérante] n’a pas fourni de preuves crédibles qui aillent à 
l’encontre d’une telle conclusion. 

 

   XI. Recommandations 
 

  ... 

  Eu égard aux considérations et aux conclusions qui précèdent ainsi 
qu’à la gravité de la faute dont [la requérante] a été reconnue coupable, le 
Comité recommande au Secrétaire général que [la requérante] soit 
renvoyée sans préavis. 
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 Observations : 

  Le Comité a constaté qu’il y avait eu un retard excessif et injustifiable 
dans le traitement [de l’affaire de la requérante] et que, de ce fait, [ses] droits à 
une procédure régulière avaient été lésés. ... 

  Le Comité a en outre estimé que les enquêtes du BSCI n’avaient pas été 
menées de façon véritablement objective et équitable et que tous les moyens 
disponibles de recueillir des éléments de preuve et de les examiner n’avaient 
pas été épuisés. » 

 

 Le 11 février 2000, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis copie 
du rapport du Comité paritaire de discipline à la requérante et l’a informée de ce qui 
suit : 

  « ... 

  Le Secrétaire général est parvenu à la conclusion que les chefs 
d’accusation sont fondés, que votre conduite a constitué une violation grave 
des normes de conduite et d’intégrité attendues de chaque fonctionnaire de 
l’Organisation et que cette faute est incompatible avec votre maintien au 
service de l’Organisation. Il a donc décidé d’accepter la recommandation 
unanime du Comité et de vous renvoyer sans préavis en application de la 
disposition 110.3 viii) du Règlement du personnel ... » 

 

 Le 22 mai 2000, la requérante a introduit la requête susmentionnée auprès du 
Tribunal. 
 

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

 1. Le Comité paritaire de discipline a commis une erreur en accordant une 
force probante excessive au témoignage et au rapport du spécialiste en graphologie 
et en faisant fond sur eux exclusivement. 

 2. Le Comité paritaire de discipline a commis une erreur en ne tenant aucun 
compte du témoignage de Mme Mary Sabwa, qui exonérait la requérante et 
incriminait un autre fonctionnaire. 

 3. Le Comité paritaire de discipline a commis une erreur en imposant la 
charge de la preuve à la requérante. 

 4. Le Comité paritaire de discipline a enfin commis une erreur en concluant 
que la requérante n’avait pas présenté ses propres preuves, alors que le document 
prétendument falsifié n’a jamais été mis à sa disposition pour qu’elle puisse obtenir 
de son côté un avis d’expert. 
 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. En prenant la décision de renvoyer sans préavis la requérante pour faute 
grave, le Secrétaire général a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire 
compte tenu des faits établis au cours de l’enquête du BSCI et corroborés durant la 
procédure devant le Comité paritaire de discipline. 

 2. La décision n’était pas viciée par une erreur de fait ou de droit ni par 
l’inobservation des garanties d’une procédure régulière, ni par un parti pris ou un 
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préjugé, ni entachée de motifs illicites, d’abus de pouvoir ou d’autres considérations 
non pertinentes. 
 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 23 juillet 2002, rend le jugement suivant : 

I. La requérante conteste la décision prise par le défendeur le 11 février 2000, sur 
la recommandation du Comité paritaire de discipline, de la renvoyer sans préavis 
pour faute grave. Elle prétend que son renvoi sans préavis était déficient sur le plan 
de la procédure, était discriminatoire par nature et avait été décidé au mépris des 
garanties d’une procédure régulière et des modalités prévues par le Règlement du 
personnel. 

II. L’affaire a trait à l’imposition d’une sanction disciplinaire. La jurisprudence du 
Tribunal en matière disciplinaire existe de longue date. Dans sa jurisprudence, le 
Tribunal « a toujours reconnu du Secrétaire général le pouvoir de prendre des 
décisions en matière disciplinaire et [...] ne s’est déclaré compétent pour connaître 
de telles décisions que dans des cas exceptionnels » [voir jugements No 525, 
Youngbare (1991); No 849, von Seth (1997)]. 

III. En avril 1975, la requérante est entrée au service du PNUE en qualité de 
sténodactylographe à la classe G-5. Au moment des faits, elle exerçait les fonctions 
d’assistante au personnel à la classe G-6. 

 Le 12 mai 1994, Mme Mary Sabwa a été recrutée comme secrétaire au PNUE 
avec un contrat initial de trois mois. Après que son employeur eut demandé une 
prolongation de son contrat, il a été découvert qu’elle ne remplissait pas les 
conditions minimum requises pour occuper un poste de secrétaire au PNUE. En 
décembre 1995, le BSCI a enquêté sur une allégation selon laquelle Mme Sabwa 
avait été recrutée sur la base de documents falsifiés. 

 Au cours de l’enquête, l’auxiliaire à la formation du Groupe des examens a 
témoigné que Mme Sabwa avait passé trois tests au cours de l’année 1993 mais avait 
échoué à tous. Le 23 octobre 1993, Mme Sabwa avait été informée qu’elle n’avait 
aucune chance d’être recrutée comme secrétaire au PNUE. Selon Mme Kogi, la 
requérante avait pris contact avec elle et demandé copie du dossier de Mme Sabwa. 
La requérante avait dit que, Mme Sabwa ayant échoué aux tests, son dossier n’était 
plus d’aucune utilité pour le PNUE, et elle-même en avait besoin pour aider 
Mme Sabwa à obtenir un emploi en dehors du PNUE. Mme Kogi avait remis le 
dossier à la requérante, qui le lui avait rendu à la fin de la journée. 

 Mme Musoga a témoigné devant le BSCI qu’en avril 1999, avant de partir en 
mission, la requérante lui avait soumis les dossiers de trois candidats à des postes de 
secrétaire, dont le dossier prétendument falsifié de Mme Sabwa. Sur la base de ce 
dossier, Mme Sabwa avait été recrutée. Après que le personnel eut été averti que le 
résultat des tests avait été falsifié et qu’une enquête initiale eut révélé que 
Mme Sabwa avait deux dossiers, l’un indiquant son échec aux tests et le second 
contenant des résultats falsifiés, le BSCI a soumis le document falsifié à un expert 
en graphologie qui a établi que c’était la requérante qui avait écrit les mots 
« Mary Sabwa » sur ledit document. Dans son rapport, le BSCI a conclu que la 
requérante avait falsifié le résultat des tests de Mme Sabwa. 

IV. Le Comité paritaire de discipline a été saisi de l’affaire de la requérante. Dans 
son rapport, le Comité a dit ce qui suit : i) dès lors que l’Organisation a établi qu’il y 
a une présomption de faute, c’est au fonctionnaire qu’il appartient d’expliquer et de 
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justifier sa conduite de façon satisfaisante; ii) la requérante n’a nullement expliqué 
pourquoi son écriture se trouvait sur le résultat de test falsifié; et iii) compte tenu de 
la totalité des éléments de preuve à charge, il existait de fortes présomptions contre 
la requérante et elle n’avait pas pu se disculper en présentant ses propres preuves. 

V. La requérante prétend que le Comité paritaire de discipline a commis une 
erreur lorsqu’il lui a imposé la charge de la preuve et qu’il a conclu qu’elle n’avait 
pas présenté ses propres preuves. Elle affirme que, dans son rapport, le Comité n’a 
tenu aucun compte des déclarations faites par Mme Sabwa, qui l’exonéraient et 
incriminaient un autre fonctionnaire. Elle soutient qu’elle n’a jamais été partie, en 
aucune façon, à la falsification alléguée. Le défendeur fait valoir que, bien que la 
requérante affirme qu’elle ne connaissait pas Mme Sabwa, selon Mme Kogi, elle 
avait demandé expressément le dossier de celle-ci. En outre, le résultat de test 
falsifié portait l’écriture de la requérante, comme l’avaient confirmé l’expert en 
graphologie et un fonctionnaire qui connaissait l’écriture de la requérante. 

 Le défendeur affirme également que les normes admises comme preuve pour 
établir qu’il y a présomption de faute grave sont suffisantes pour justifier le renvoi 
de la requérante en l’absence d’une explication satisfaisante de sa part. Il affirme en 
outre que les faits concernant la faute reprochée à la requérante ont été établis. Le 
Comité paritaire de discipline a soigneusement examiné l’accusation portée contre 
la requérante et les réponses que celle-ci a données, ainsi que d’autres faits et 
circonstances, et il a conclu que la requérante avait falsifié les résultats des tests de 
Mme Sabwa. Le Tribunal a jugé que dès lors qu’il y a présomption de faute, c’est au 
fonctionnaire qu’il appartient de justifier sa conduite de manière satisfaisante. (Voir 
jugements No 484, Omosola (1990) et No 850, Patel (1997).) La requérante ne 
l’ayant pas fait, la décision du Secrétaire général doit être maintenue. 

VI. Le Tribunal a toujours jugé que c’était au requérant qu’il incombait de prouver 
l’existence d’un parti pris ou d’autres motifs illicites [voir jugements No 336, 
Maqueda Sanchez (1994); No 448, Large (1989); No 465, Safavi (1989); No 479, 
Caine (1990); et No 515, Khan (ibid.)]. Le défendeur fait valoir que la requérante 
n’a pas prouvé que le processus d’examen était vicié. Le Tribunal estime, lui aussi, 
que la requérante n’a pas, comme il lui incombait, apporté les preuves voulues. 

VII. Le Tribunal a affirmé à maintes reprises que la Charte des Nations Unies et le 
Statut du personnel confèrent au Secrétaire général le pouvoir de déterminer si un 
fonctionnaire a satisfait aux normes de conduite requises. Le choix de la mesure 
disciplinaire à imposer en application de l’article 10.2 du Statut du personnel relève 
des pouvoirs discrétionnaires du Secrétaire général. (Voir jugements No 542, 
Pennacchi (1991) et No 941, Kiwanuka (1999).) Le Tribunal a toujours estimé que 
sa compétence pour examiner le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général en 
matière disciplinaire se bornait à établir si la décision du Secrétaire général avait été 
viciée par un parti pris ou par d’autres facteurs non pertinents, par une importante 
irrégularité de procédure ou par une importante erreur de fait, entre autres critères. 
(Voir jugements Khan (ibid.); et No 616, Sirakyan (1993).) 

 Comme le Tribunal l’a dit dans les jugements No 890, Augustine (1998) et 
No 897, Jhuthi (1998), l’imposition de mesures disciplinaires implique de la part de 
l’Administration l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire mais aussi l’exercice d’un 
pouvoir quasi judiciaire. Dans les affaires disciplinaires, le Tribunal examine entre 
autres : i) si les faits sur lesquels se fondaient les mesures disciplinaires ont été 
établis; ii) si ces faits établis constituent en droit une faute ou une faute grave; 
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iii) s’il y a eu des irrégularités de procédure; iv) si la sanction était irrégulièrement 
motivée ou abusive; v) s’il y a eu motivation illicite ou intention abusive; vi) si la 
sanction est légale; vii) si la sanction imposée était disproportionnée à l’infraction; 
et viii) s’agissant des pouvoirs discrétionnaires en général, s’il y a eu arbitraire. Le 
Tribunal constate que le renvoi de la requérante par le Secrétaire général pour faute 
grave relevait d’un exercice régulier de ce pouvoir discrétionnaire. En sa qualité 
d’assistante au personnel chargée du Groupe des dossiers, la requérante avait pour 
attribution essentielle de veiller à ce que les dossiers officiels de l’Organisation ne 
soient pas altérés. 

 Le Tribunal estime que, compte tenu des faits et de toutes les circonstances de 
l’affaire, la décision de renvoyer la requérante sans préavis n’était pas viciée par un 
parti pris, un préjugé, une motivation illicite, un abus de pouvoir ou d’autres 
facteurs non pertinents. En conséquence, il constate que toutes les procédures 
appropriées ont été suivies en l’espèce, que la requérante a commis une violation 
grave des normes de conduite des fonctionnaires de l’Organisation des Nations 
Unies et que son comportement était incompatible avec son maintien au service de 
l’Organisation. 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête dans sa totalité. 
 

(Signatures) 
 

Mayer GABAY 
Président 

 

Julio BARBOZA 
Vice-Président 

 

Spyridon FLOGAITIS 
Membre 

 

Genève, le 23 juillet 2002 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


