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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 569 
 
 
Affaire No 620 :  PEARL Contre :  Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies        
 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, président; M. Arnold 

Kean; M. Hubert Thierry; 

 Attendu que le 20 septembre 1991, Stephen Barry Pearl, 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a introduit une 

requête comprenant des conclusions se lisant en partie comme suit : 
 
 "II.  CONCLUSIONS 
 
 Le requérant prie respectueusement le Tribunal : 
 
1. De confirmer la 'constatation unanime' de la Commission 

paritaire de recours, énoncée dans son rapport No 832 daté du 
14 juin 1991, selon laquelle 

 
 '...des facteurs non pertinents ont entaché la prise en 

considération du requérant ... pour le poste en 
question...'. 

 
2. De dire et juger que la réparation recommandée par la 

Commission paritaire de recours dans le même rapport 
(par. 38) était inappropriée et inefficace : 

 
  ... 
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3. De dire et juger aussi que le défendeur ..., dans la lettre 
du 25 juin 1991, ... a interprété d'une manière complètement 
fausse et tourné en dérision la recommandation faite par la 
Commission paritaire de recours au paragraphe 34 de son 
rapport No 832... 

 
4. De dire et juger en outre que le Secrétaire général a dépassé 

ses pouvoirs en décidant ... unilatéralement de proroger le 
délai impératif fixé par la disposition 111.2 a) ii) du 
Règlement du personnel... 

 
5. Et en conséquence d'ordonner : 
 
 a)Que la décision de pourvoir le poste de chef du Service 

d'interprétation soit annulée, que l'avis de 
vacance du poste soit distribué à nouveau et que le 
processus de nomination soit recommencé...; 

 
  b)Que le requérant soit indemnisé du grave préjudice 

professionnel, moral et matériel qu'il a subi par 
suite des attitudes malveillantes et des décisions 
arbitraires de l'Administration, qui ont abouti à 
des violations de ses conditions d'emploi; 

 
  c)Que le montant de l'indemnité visée au paragraphe 1 de 

l'article 9 du Statut du Tribunal administratif des 
Nations Unies soit exemplaire (au moins deux ans de 
traitement de base)...; 

 
  d)Que la disposition 112.3 du Règlement du personnel 

soit dûment appliquée en l'espèce...". 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 21 février 

1992; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

14 juillet 1992; 

 Attendu que le 15 octobre 1992, le requérant a présenté un 

exposé supplémentaire et demandé la production d'une pièce qui ne 

figurait pas dans son dossier; 

 Attendu que le défendeur a présenté un exposé supplémentaire 

le 21 octobre 1992 et que le requérant a soumis des observations à 

son sujet le 22 octobre 1992; 
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 Attendu que le 22 octobre 1992, le Tribunal a prié le 

défendeur de produire la pièce qui ne figurait pas dans le dossier 

du requérant et que le défendeur a donné suite le même jour à la 

demande du Tribunal. 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies le 22 juillet 1962 en qualité d'interprète au 

Département des services de conférence.  Il a reçu une série 

d'engagements de courte durée à la classe P-2 jusqu'au 

22 avril 1963, date à laquelle il a reçu un engagement de stage 

comme interprète stagiaire.  Le 1er octobre 1964, il a été promu à 

la classe P-3 et a reçu un engagement permanent en qualité 

d'interprète.  Le requérant a par la suite été promu à la classe P-4 

à compter du 1er juillet 1968 et à la classe P-5, en qualité 

d'interprète hors classe, à compter du 1er avril 1976.  Le 

1er décembre 1980, il a été nommé chef de la Section anglaise 

d'interprétation, poste qu'il occupe encore. 

 Le poste D-1 de chef du Service d'interprétation est devenu 

vacant le 14 décembre 1990.  La sélection d'un remplaçant s'est 

faite dans le cadre du système de gestion des vacances de poste et 

réaffectations de personnel en vigueur à l'époque. 

 La vacance du poste a été annoncée dans l'avis de vacance 

No 90-T-DCS-380-NY.  Les fonctionnaires de classes P-5 et D-1 

pouvaient poser leur candidature.  Le requérant et six autres 

fonctionnaires de classe P-5 ont postulé pour le poste. 

 Le 12 octobre 1990, un certain nombre d'interprètes du 

Service d'interprétation ont, par l'intermédiaire du Chef de ce 

service, adressé au Directeur de la Division de l'interprétation et 

des séances un mémorandum où ils exprimaient leurs "vues concernant 

la nomination du chef du Service d'interprétation" et déclaraient 

notamment qu'ils ne pouvaient "envisager positivement la candidature 
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[du requérant] à ce poste malgré ses aptitudes incontestées 

d'interprète qui font de lui un atout considérable pour le Service 

dans la cabine anglaise".  Le 20 octobre 1990, un certain nombre 

d'interprètes de la Section arabe d'interprétation ont écrit au 

Secrétaire général adjoint aux services de conférence et chargé de 

fonctions spéciales pour lui "faire part de leur ferme conviction 

que, dans la nomination du nouveau chef du Service, il devrait être 

tenu compte de la considération dominante de l'ancienneté et de 

l'expérience ainsi que des plus hautes qualités de travail, de 

compétence et d'intégrité, faute de quoi un précédent dangereux 

serait certainement créé" (souligné dans l'original).  Le 

23 octobre 1990, deux interprètes de la Section anglaise 

d'interprétation ont écrit au Directeur de la Division de 

l'interprétation et des séances pour "bien marquer" qu'il "ne 

conviendrait pas et ne serait pas de l'intérêt du Service ... que la 

décision relative à la nomination d'un nouveau chef du Service soit 

influencée par l'occasion qu'elle donne apparemment de faciliter la 

solution du problème de l'avancement dans la Section anglaise".  Le 

défendeur a qualifié ce document d'apparemment "défavorable au 

requérant".  Dans une communication sans date adressée au Secrétaire 

général adjoint aux services de conférence et chargé de fonctions 

spéciales, un certain nombre d'interprètes hors classe du Service 

ont déploré "la campagne de pression et de diffamation qui a été 

menée pour amener certains interprètes à signer [le mémorandum du 12 

octobre 1990]" et appuyé fermement la nomination du requérant en 

raison de son ancienneté, "son intégrité, sa conscience 

professionnelle et sa compétence". 

 Après évaluation de tous les candidats par le Service de 

recrutement et d'affectation des administrateurs du Bureau de la 

gestion des ressources humaines, les candidatures ont été transmises 

au Comité des nominations et des promotions en même temps qu'une 

communication datée du 19 novembre 1990 du Directeur de la Division 
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du recrutement et des affectations de ce bureau.  De tous les 

candidats, c'était le requérant qui avait le plus d'ancienneté dans 

le grade, ayant été promu à la classe P-5 à compter du 1er avril 

1976.  Des formulaires d'évaluation remplis par le Département des 

services de conférence étaient joints au mémorandum de transmission. 

 Les fiches récapitulatives des candidats, donnant le détail complet 

de leurs fonctions et de leurs services, y étaient aussi jointes, 

ainsi que leurs candidatures. 

 Dans les rapports d'appréciation du comportement 

professionnel du requérant pour les périodes allant du 1er novembre 

1981 au 28 février 1986, du 1er mars 1986 au 31 juillet 1989 et du 

1er août 1989 au 31 décembre 1990, son comportement d'ensemble comme 

interprète a constamment été qualifié d'"excellent".  Cependant, 

dans l'évaluation des qualifications du requérant pour le poste en 

question qu'il a soumise au Comité des nominations et des 

promotions, le Directeur de la Division de l'interprétation et des 

séances du Département des services de conférence a dit que "[le 

requérant] pourrait avoir une certaine difficulté à maintenir des 

relations harmonieuses avec ses collègues dans un poste de gestion 

soumis à de fortes tensions où l'art des relations humaines est 

d'une importance capitale".  Cette évaluation n'a pas été montrée au 

requérant.  

 A sa séance du 29 novembre 1990, le Comité des nominations et 

des promotions a provisoirement établi, par ordre alphabétique, une 

courte liste de six candidats pour le poste.  Le nom du requérant y 

figurait.  Le 19 décembre 1990, cette courte liste est devenue 

définitive et le Bureau de la gestion des ressources humaines l'a 

transmise le même jour au Département des services de conférence. 

 Le 3 janvier 1991, le Service administratif du Département 

des services de conférence a informé le Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines que le Département avait choisi un 

candidat autre que le requérant pour occuper le poste.  Le 7 janvier 



 - 6 - 

 

 
 

1991, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la 

décision administrative de ne pas le nommer chef du Service 

d'interprétation.  Il faisait essentiellement valoir que ses titres 

universitaires, son expérience dans le Département et son ancienneté 

dans le grade étaient supérieurs à ceux du fonctionnaire choisi pour 

le poste et que la décision de ne pas le promouvoir à la classe D-1 

sur le poste en question était contraire aux articles 4.2 et 4.4 du 

Statut du personnel. 

 Le 8 janvier 1991, le Bureau de la gestion des ressources 

humaines a informé le requérant qu'"après examen par l'Organe des 

nominations et des promotions", il n'avait pas été choisi pour le 

poste de chef du Service d'interprétation.  Le 13 février 1991, le 

requérant a écrit au Secrétaire général une deuxième lettre 

contenant des renseignements supplémentaires qui, pensait-il, 

pouvaient être utiles pour la suite à donner à sa demande de 

réexamen. 

 Le 25 mars 1991, le requérant a saisi la Commission paritaire 

de recours à laquelle il a notamment demandé que le Secrétaire 

général "suspende l'effet de la décision de confirmer la nomination 

de l'actuel chef du Service d'interprétation jusqu'à ce que le cas 

[du requérant] ait été définitivement réglé".  Dans un rapport du 

30 avril 1991, la Commission paritaire de recours a recommandé le 

rejet de la demande de suspension présentée par le requérant.  La 

Commission a adopté son rapport sur le fond le 14 juin 1991.  Sa 

conclusion et ses recommandations étaient ainsi conçues : 
 
"Conclusion et recommandations 
 
36. Etant donné sa constatation unanime selon laquelle des 

facteurs non pertinents ont entaché la prise en considération 
du requérant par le Département pour le poste en question, la 
Commission a conclu qu'une réparation serait appropriée. 

 
37. Tout en notant que le requérant avait prié la Commission 

paritaire de recours de recommander notamment que sa 
candidature au poste en question soit dûment prise en 
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considération, la Commission a rappelé que le Tribunal 
administratif des Nations Unies, examinant la réparation 
appropriée lorsqu'il constate que le droit d'être dûment pris 
en considération a été violé, a dit, à la suite de son 
jugement No 418, Warner, qu'il 'ne peut demander au défendeur 
d'écarter l'actuel titulaire du poste ... ni exiger que le 
requérant soit promu...  Le requérant devrait toutefois, sans 
pâtir du fait qu'il a formé un recours en l'espèce, être pris 
pleinement et équitablement en considération, avec d'autres 
candidats, pour des postes ... vacants qui l'intéressent et 
correspondent à ses qualifications'. (Voir jugement No 444 : 
Tortel (1989))... 

 
38. La Commission recommande que le défendeur écrive au requérant 

une lettre officielle pour s'excuser des facteurs non 
pertinents qui ont entaché la prise en considération du 
requérant par le Département et exprimer son regret pour le 
dommage moral qui en a résulté.  La Commission recommande en 
outre que le requérant soit pris pleinement et équitablement 
en considération, avec d'autres candidats, pour des postes 
D-1 vacants correspondant à ses qualifications.  La 
Commission ne fait pas d'autre recommandation en l'espèce." 

 

 Le 25 juin 1991, le fonctionnaire chargé du Département de 

l'administration et de la gestion a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant en l'informant que : 
 
 "Le Secrétaire général a réexaminé avec soin votre affaire à 

la lumière du rapport de la Commission.  Il a conclu que le 
choix du chef du Service d'interprétation avait été 
régulièrement fondé sur une évaluation, en fonction des 
exigences du poste, de tous les excellents candidats figurant 
sur la courte liste.  Il estime que le choix d'un candidat 
exceptionnel, même si celui-ci a moins d'ancienneté que vous, 
n'a violé en aucune façon vos droits ni ceux d'aucun autre 
fonctionnaire figurant sur cette liste. 

 
 Le Secrétaire général regrette cependant que, comme il est 

indiqué au paragraphe 34 du rapport, l'occasion ne vous ait 
pas été offerte de présenter des observations sur la remarque 
en question.  Il a décidé que, comme la Commission l'a 
recommandé, vous seriez pris pleinement et équitablement en 
considération, avec d'autres candidats, pour des postes D-1 
vacants correspondant à vos qualifications." 
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 Le 20 septembre 1991, le requérant a introduit devant le 

Tribunal la requête mentionnée plus haut.   

 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 

 1. La décision du défendeur de nommer un fonctionnaire 

autre que le requérant au poste en question viole les conditions 

d'emploi du requérant, y compris l'Article 101, paragraphe 3, de la 

Charte et l'article 4.2 du Statut du personnel, et constitue un 

détournement de pouvoir appelant l'annulation de la décision. 

 2. La décision du défendeur a privé le requérant des 

garanties d'une procédure régulière et du droit qu'il avait d'être 

pris équitablement en considération; elle a été influencée par des 

facteurs non pertinents et a causé au requérant un préjudice grave. 

 

 Attendu que le principal argument du défendeur est le 

suivant : 

 Bien que la prise en considération du requérant en vue d'une 

promotion ait comporté une irrégularité de procédure, la décision 

discrétionnaire du défendeur de nommer un fonctionnaire autre que le 

requérant à un poste donné n'a pas été entachée de parti pris. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 26 octobre au 6 novembre 1992, 

rend le jugement suivant : 

 

I. Dans sa requête, le requérant prie le Tribunal de confirmer 

une constatation unanime de la Commission paritaire de recours selon 

laquelle des facteurs non pertinents ont entaché la prise en 

considération du requérant, dans le cadre du système de gestion des 

vacances de poste, pour un poste D-1 pour lequel le Comité des 
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nominations et des promotions l'avait inscrit sur une courte liste 

en même temps que cinq autres candidats pleinement qualifiés.  Le 

requérant demande aussi au Tribunal de dire et juger que la 

réparation recommandée par la Commission paritaire de recours était 

inadéquate et irrégulière et que, de toute façon, le défendeur ne 

l'a pas mise en oeuvre.  Le requérant conteste en outre une 

prétendue prorogation unilatérale par le Secrétaire général du délai 

impératif fixé par la disposition 111.2 a) ii) du Règlement du 

personnel.  En conséquence, il demande l'annulation de la décision 

de pourvoir le poste D-1 en question et demande que l'avis de 

vacance de poste pertinent soit distribué à nouveau.  Enfin, le 

requérant demande une indemnité à raison du préjudice qu'il prétend 

avoir subi et prie le Tribunal d'ordonner que la disposition 112.3 

du Règlement du personnel soit appliquée en l'espèce. 

 

II. Le poste D-1 en question est celui de chef du Service 

d'interprétation du Département des services de conférence.  La 

Commission paritaire de recours, ayant examiné la procédure suivie 

pour pourvoir ce poste lorsqu'il est devenu vacant, a conclu que les 

exigences du système de gestion des vacances de poste avaient été 

satisfaites.  Cependant, la Commission a constaté que "des facteurs 

non pertinents [avaient] entaché" la décision du Département de 

rejeter la candidature du requérant, cette décision ayant été 

influencée par une remarque négative touchant l'aptitude du 

requérant à travailler harmonieusement avec d'autres fonctionnaires. 

 Cette remarque figurait sur une fiche d'évaluation du 5 novembre 

1990 établie par le Directeur de la Division de l'interprétation et 

des séances du Département et soumise au Comité des nominations et 

des promotions.  La remarque, qui manifestement ne dissuadait pas le 

Comité de trouver le requérant pleinement qualifié pour le poste 

D-1, était que le requérant "pourrait avoir une certaine difficulté 

à maintenir des relations harmonieuses avec ses collègues dans un 
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poste de gestion soumis à de fortes tensions où l'art des relations 

humaines est d'une importance capitale".  La Commission paritaire de 

recours a considéré que cette remarque allait à l'encontre des 

rapports d'appréciation du comportement professionnel du requérant, 

qui donnaient tous au requérant la note "très bien" pour ce qui est 

de la "faculté d'entretenir des relations harmonieuses dans le 

travail".  Les rapports avaient été contresignés sans réserve par le 

Directeur de la Division de l'interprétation et des séances.  La 

Commission faisait observer que, contrairement au Règlement du 

personnel et aux instructions administratives, la remarque négative 

du Directeur n'avait pas été portée à l'attention du requérant pour 

qu'il ait la possibilité de la réfuter, mais figurait dans le 

dossier dont le Département était saisi lorsqu'il a fait son choix 

parmi les candidats. 

 

III. Ce fait, joint au rejet, par la Commission paritaire de 

recours, de l'argument avancé par le défendeur à propos de la 

remarque négative, faisait "naître des doutes", aux yeux de la 

Commission, quant à l'objectivité avec laquelle le Département avait 

évalué la candidature du requérant.  La Commission concluait en 

conséquence que "des facteurs non pertinents [avaient] entaché la 

prise en considération" du requérant pour le poste D-1.  La 

Commission recommandait à titre de réparation que le défendeur 

s'excuse des facteurs non pertinents et exprime son regret pour le 

dommage moral qui avait été causé.  La Commission recommandait aussi 

que le requérant soit pris pleinement et équitablement en 

considération, avec d'autres candidats, pour des postes D-1 vacants 

correspondant à ses qualifications. 

 

IV. Dans sa décision du 25 juillet 1991, le défendeur n'a pas 

accepté la constatation de la Commission paritaire de recours selon 

laquelle des facteurs non pertinents avaient entaché la prise en 
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considération du requérant pour le poste D-1 mais il a exprimé son 

regret que l'occasion n'ait pas été offerte au requérant de 

présenter des observations sur la remarque précitée figurant dans la 

fiche d'évaluation établie par le Directeur de la Division de 

l'interprétation et des séances.  Le défendeur a accepté la 

recommandation de la Commission concernant les futures vacances de 

poste. 

 

V. Le Tribunal est d'avis lui aussi que la remarque, figurant 

sur la fiche d'évaluation, selon laquelle le requérant "pourrait 

avoir une certaine difficulté à maintenir des relations harmonieuses 

avec ses collègues dans un poste de gestion soumis à de fortes 

tensions où l'art des relations humaines est d'une importance 

capitale" aurait dû être portée à la connaissance du requérant, qui 

aurait dû avoir la possibilité de présenter par écrit des 

observations à son sujet.  Or, des éléments de preuve soumis au 

Tribunal et dont la Commission paritaire de recours n'a pas été 

saisie montrent que la remarque précitée figurant sur la fiche 

d'évaluation était manifestement tirée - et même était une 

paraphrase - d'une courte déclaration d'une demi-page, en date du 

12 octobre 1990, opposée au choix du requérant comme chef du Service 

d'interprétation.  Cette déclaration était signée par 37 membres du 

Service, dont on peut penser que certains ne connaissaient même pas 

très bien les qualités du requérant.  Elle était adressée au 

Directeur, auteur de la remarque figurant sur la fiche d'évaluation. 

 Des copies en ont été envoyées à deux des trois autres 

fonctionnaires qui ont participé à la sélection finale du candidat 

retenu.  Le Directeur en a montré copie au requérant, qui a eu 

l'occasion de la discuter avec lui.  Rien n'indique si une telle 

discussion a eu lieu, ni ce qui a pu être dit.  Ce qui est clair, 

c'est que le Directeur n'a pas donné copie de la déclaration au 

requérant et que celui-ci n'y a pas répondu par écrit.  Des 
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fonctionnaires hors classe du Service d'interprétation ont riposté 

par une déclaration dans laquelle ils ont fermement appuyé le 

requérant.  Une déclaration à l'appui du requérant a aussi été 

soumise par plusieurs interprètes arabes.  Dans une autre 

déclaration, deux interprètes ont fait valoir que le processus de 

sélection ne devait pas être influencé par le désir de faciliter la 

solution du problème de l'avancement dans la Section anglaise. 

 Le Tribunal croit que, d'une manière ou d'une autre, toutes 

ces déclarations étaient connues des fonctionnaires du Département 

qui ont participé à la sélection finale.  Le Tribunal note qu'aucune 

enquête n'a apparemment été faite pour établir si les déclarations 

défavorables étaient fondées en fait.  Il est maintenant impossible 

de déterminer si, et dans quelle mesure, l'une quelconque de ces 

déclarations a pu effectivement influencer la décision finale. 

 

VI. Si, en l'espèce, la question n'était que de savoir si la 

remarque précitée du Directeur, figurant sur la fiche d'évaluation, 

a été prise en considération dans la décision de sélection, et si en 

fait cette remarque n'était qu'une vague spéculation sur une future 

possibilité qui avait traversé l'esprit du Directeur, le Tribunal 

aurait peut-être peine à y attacher l'importance décisive que le 

requérant lui attribue ou même le degré d'importance que la 

Commission paritaire de recours lui a reconnu. 

 

VII. Mais la remarque figurant sur la fiche d'évaluation ne se 

fondait sur aucun rapport pertinent - contemporain ou antérieur - 

donnant une appréciation du comportement professionnel du requérant; 

elle provenait manifestement de la déclaration du 12 octobre 1990 

opposée à la candidature du requérant.  Il est clair que, du moins 

en ce qui concerne le Directeur, la déclaration du 12 octobre 1990 a 

été prise pour argent comptant.  De l'avis du Tribunal, ce fait, 

joint au fait que la déclaration avait été soumise à deux des trois 
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autres fonctionnaires participant à la décision de sélection, 

constitue la question principale en l'espèce, à savoir la manière 

dont l'Administration s'est comportée à l'égard des déclarations de 

fonctionnaires opposés au choix du requérant comme chef du Service 

d'interprétation.  Le Tribunal considère que le système 

d'appréciation du comportement professionnel prévu dans le Règlement 

du personnel, ainsi que la mission des fonctionnaires chargés de 

sélectionner les candidats à une promotion, sont annihilés si l'on 

permet, comme on l'a fait ici, que des campagnes pour ou contre 

certains candidats interviennent dans le processus.  Bien qu'en 

pratique il ne soit peut-être pas possible d'empêcher complètement 

ces campagnes, les pétitions de ce genre de la part de 

fonctionnaires ne devraient pas seulement être découragées mais 

aussi retournées ou jetées promptement dès réception de manière 

qu'elles ne jouent aucun rôle dans les promotions.  Aucune mesure de 

ce genre n'a été prise en l'espèce. 

 

VIII.  Si des fonctionnaires font l'objet de plaintes légitimes dont 

peuvent dépendre des décisions de promotion, ces plaintes devraient 

être portées promptement à l'attention d'un fonctionnaire 

responsable et des fonctionnaires visés pour qu'elles fassent 

l'objet d'une enquête et d'un règlement dans le cadre du système 

d'évaluation continue du comportement professionnel, dont le but est 

d'offrir d'importantes garanties à tous les fonctionnaires.  Il est 

inconsidéré d'annihiler ce système comme on le fait lorsqu'on prend 

en considération des déclarations ou pétitions apparentées à des 

campagnes.  Les procédures de promotion ne sont pas des concours de 

popularité et on s'expose à des abus en les traitant comme tels. 

 

IX. Le Tribunal a examiné les divers arguments avancés par le 

requérant sur la base de ses excellents états de service, de sa 

précieuse expérience et de ses autres qualifications.  Ces arguments 
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équivalent à prétendre que ses mérites sont supérieurs à ceux du 

candidat choisi.  Or, le Tribunal n'examine pas les mérites 

respectifs de candidats rivaux.  Il n'ordonnera pas l'annulation de 

la décision du défendeur car il ne peut conclure avec certitude que, 

sans l'irrégularité de procédure, le requérant aurait été choisi 

pour le poste.  Cependant, le droit du requérant à être pris 

équitablement en considération ayant été méconnu, la responsabilité 

de l'Organisation est engagée à raison du préjudice que le requérant 

a subi. 

 

 

X. Le requérant prétend que la réparation recommandée par la 

Commission paritaire de recours et consistant en des excuses 

écrites, bien qu'acceptée en principe, n'a pas été mise en oeuvre 

par le défendeur dans sa lettre du 25 juin 1991.  Le Tribunal 

rappelle à ce sujet une prétention assez analogue formulée dans 

l'affaire Valters (cf. jugement No 476 (1990)).  Au paragraphe XIV 

de ce jugement, le Tribunal a noté qu'il considérait qu'une lettre 

dans laquelle le défendeur exprimait ses regrets équivalait "à des 

excuses aux fins de la recommandation de la Commission paritaire de 

recours".  De même, le Tribunal considère que la lettre du 25 juin 

1991 adressée au requérant équivaut à des excuses. 

 

XI. Quant au mémorandum du 25 janvier 1991 du Chef du Groupe 

d'examen des mesures administratives concernant le délai, le 

Tribunal le considère comme une erreur sans conséquence qui n'a 

causé aucun préjudice au requérant.  De même, le Tribunal constate 

que le requérant n'a pas été lésé du fait de la recommandation de la 

Commission paritaire de recours, adoptée par le défendeur, relative 

à la prise en considération du requérant pour de futurs postes D-1 

vacants. 
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XII. En ce qui concerne la conclusion du requérant relative à la 

nature de la réparation recommandée par la Commission paritaire de 

recours, le Tribunal a été d'avis lui aussi que la remarque du 

Directeur de la Division de l'interprétation et des séances figurant 

dans la fiche d'évaluation aurait dû être montrée au requérant et 

que celui-ci aurait dû avoir la possibilité d'y répondre par écrit. 

 Bien que le contenu d'une telle réponse soit facile à prévoir eu 

égard aux excellents états de service du requérant et à son 

expérience, la possibilité de répondre n'en est pas moins 

importante.  De plus, le Tribunal a constaté une irrégularité très 

grave dans la manière dont l'Administration a traité les 

déclarations opposées au choix du requérant.  Le Tribunal considère 

que le requérant a subi un préjudice par suite de cette irrégularité 

et qu'il a droit à une indemnité, dont le Tribunal fixe le montant à 

35 000 dollars des Etats-Unis.  En revanche, le Tribunal ne voit 

aucune raison d'examiner en l'espèce la disposition 112.3 du 

Règlement du personnel. 

 

XIII. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de payer 35 000 dollars des Etats-

Unis au requérant à titre d'indemnité pour le préjudice décrit plus 

haut; 

 b) Rejette toutes autres conclusions. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Président 
 
 
 
Arnold KEAN 
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Membre 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Membre 
 
 
 
New York, le 6 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
   Secrétaire       
 


