
 
 
 
 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 574 
 
 
Affaire No 630 : MEGZARI Contre : Le Secrétaire général
 de l'Organisation des
 Nations Unies 
 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Samar Sen, vice-président, 

assurant la présidence; M. Hubert Thierry; M. Mikuin Leliel 

Balanda; 

 Attendu que le 8 novembre 1991, Abdelaziz Megzari, 

fonctionnaire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et le développement, ci-dessous dénommée CNUCED, a introduit une 

requête dont les conclusions étaient les suivantesÑ: 
 
 "II. CONCLUSIONS 
 
 Le requérant prie respectueusement le Tribunal de céans : 
 
 (i) De juger illégale la décision de l'Administration de 

ne pas lui accorder le grade D-1 qui correspondait, 
conformément aux normes régissant l'organisation des 
services du Secrétariat (...), au poste de chef de 
service. 

 
    (ii) De juger que l'Administration a commis des erreurs 

importantes de fait et de droit et négligé d'observer les 
dispositions du Statut et du Règlement du personnel. 

 
   (iii) De juger que le Comité des nominations et des 

promotions a négligé de respecter les formes régulières 
et les principes de l'équité, et de présenter de bonne 
foi une recommandation appropriée en tenant dûment compte 
des droits du requérant, ce qui en fait et en droit 
revient à ne pas avoir présenté de recommandation comme 



 
 
 
 

il y était tenu.  Le mémorandum du requérant relevant les 
irrégularités importantes commises par l'Administration 
et les autres pièces de son dossier constituant la 
documentation de base soumise au Comité des nominations 
et des promotions exigeaient nécessairement que l'organe 
recommande la promotion.  Tout organe des nominations et 
des promotions raisonnable et impartial, dûment constitué 
et agisssant sans parti pris et conformément à la 
légalité, à la justice et à l'équité dans l'exercice 
régulier de ses fonctions n'aurait pu qu'agir de la 
sorte. 

 
    (iv) De décider que la Commission paritaire de recours 

n'a pas examiné ni pris en considération, comme elle 
aurait dû le faire, les mémorandums que lui a adressés le 
requérant au sujet des irrégularités commises pour 
dénaturer son dossier et que la procédure est de ce fait 
viciée et incomplète. 

 
     (v) De juger que la Commission paritaire de recours a 

commis des irrégularités et sur le fond et sur la forme : 
sur le fond, en méconnaissant les normes régissant 
l'organisation des services du Secrétariat édictées par 
l'Organisation; sur la forme, en basant ses 
considérations, ses conclusions et ses remarques 
additionnelles sur un document non pertinent, qui n'avait 
été versé au dossier ni par le requérant ni par le 
défendeur et qu'elle n'avait pas soumis au requérant pour 
obtenir ses commentaires sur le document en question. 

 
    (vi) D'annuler la décision du Secrétaire général de ne 

pas promouvoir le requérant, d'ordonner l'application des 
normes régissant l'organisation des services du 
Secrétariat et toute autre disposition statutaire et 
réglementaire pertinente, et d'ordonner, en conséquence 
l'octroi au requérant du grade D-1 avec effet rétroactif 
à la date de son affectation au poste de chef de service 
le 1er juillet 1985. 

 
   (vii) De décider qu'une indemnisation soit versée au 

requérant en raison de la perte de revenu qu'il a subie 
du fait que la promotion a été retardée et à raison de la 
peine et de la démoralisation qu'il a éprouvées à cause 
de cette épreuve extrêmement malheureuse qui lui a été 
ainsi imposée dans sa vie professionnelle.  Le requérant 
considère que les circonstances justifient une indemnité 
d'un montant égal à 10 mois de son traitement de base net 
actuel, en réparation du préjudice subi; et 

 
  (viii) De lui accorder toute autre réparation pouvant 



 
 
 
 

paraître appropriée." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 26 mai 

1992; 

 Attendu que le requérant a produit des observations 

écrites le 18 juin 1992, dans lesquelles il modifiait ses 

conclusions comme suit : 

 
"Conclusions 
 
19. Le requérant estime que les délais supplémentaires de 

cinq mois et demi demandés par le défendeur pour préparer 
sa réplique lui ont causé un préjudice certain.  En 
réparation de ce préjudice, il prie respectueusement le 
Tribunal de céans de lui accorder une indemnité 
supplémentaire d'un montant équivalant à un mois de son 
traitement de base actuel. 

 
20. Le requérant prie également le Tribunal de demander au 

défendeur : 
 
 (i) de produire le mémorandum du Secrétaire de la 

Commission paritaire de recours adressé à Monsieur 
Busuttil dans l'affaire du requérant et daté du 
8 juillet 1991 qui n'avait pas été porté à la 
connaissance du requérant, ainsi que toute autre 
correspondance entre l'Administration et la 
Commission paritaire de recours se rapportant à 
l'affaire du requérant et qui n'aurait pas été de la 
même manière communiquée au requérant. 

 
     (ii) d'informer le Tribunal sur la manière dont la 

Commission paritaire de recours a obtenu copie du 
mémorandum du Secrétaire général adjoint daté du 
21 février 1991 auquel elle se réfère au 
paragraphe 52 de son rapport au Secrétaire général 
daté du 25 juillet 1991 (...), lequel mémorandum 
n'était pas encore dans le dossier administratif du 
requérant à la date du 18 septembre 1991 (...). 

 
    (iii) de produire le compte-rendu des délibérations 

du Comité des nominations et des promotions 
relatives aux recours du requérant et de Monsieur 
Chandra Patel demandant à être inscrits au tableau 
d'avancement à la classe D-1 pour 1986, ou à défaut 
d'expliquer les raisons pour lesquelles le Comité 



 
 
 
 

avait rejeté le recours du requérant en même temps 
qu'il donnait une suite favorable au recours de 
Monsieur Patel, alors que ce dernier n'était pas non 
plus recommandé pour promotion par la CNUCED, qu'il 
occupait en 1986 un poste classé à P-5 comme 'Senior 
Economic Affairs Officer' et n'avait aucune fonction 
de supervision (donc était dans une situation 
hiérarchique inférieure à celle du requérant), et 
par ailleurs avait moins d'ancienneté à la classe 
P-5, moins d'ancienneté dans l'Organisation et moins 
de compétences linquistiques que le requérant.  Le 
fait que Monsieur Patel occupait en 1987 le poste de 
chef du bureau de liaison de la CNUCED à New York au 
moment où le Comité des nominations et des 
promotions examinait son recours ne saurait, de 
toute évidence, expliquer la suite favorable donnée 
à sa demande, dans la mesure oì il s'agissait du 
tableau d'avancement pour l'année précédente et que 
le poste qu'il occupait en 1987 à New York était 
classé au niveau P-5 (...). 

 
 (iv) de produire le compte-rendu des délibérations du 

Comité des nominations et des promotions relatives 
aux recours du requérant et de Monsieur Kuang-Hua 
Khaw demandant à être inscrits au tableau 
d'avancement à la classe D-1 pour 1987, ou à défaut 
d'expliquer les raisons pour lesquelles le Comité 
avait rejeté le recours du requérant en même temps 
qu'il donnait une suite favorable au recours de 
Monsieur Kwaw, alors que ce dernier n'était pas non 
plus recommandé pour promotion par la CNUCED au 
motif qu'il occupait en 1987 la fonction de chef de 
groupe supervisant un seul administrateur (donc 
était dans une situation hiérarchique inférieure à 
celle du requérant) à un poste non encore classé à 
D-1 en 1988 et a fortiori en 1987, et par ailleurs 
avait la même ancienneté à la classe P-5, moins 
d'ancienneté dans l'Organisation, moins de mobilité 
et moins de compétences linquistiques que le 
requérant.  Il est à souligner à cet égard que le 
mémorandum de Monsieur Berthelot du 11 juillet 1988 
reconnaît : 

 
  'En ce qui concerne M. Khaw et M. Scott, on a noté 

que leurs fonctions et leur position sur 
l'organigramme rendaient possible une demande de 
classement à D-1, aussi conviendrait-il de soumettre 
par priorité au Siège la définition de leur emploi 
aux fins de classement.'" 



 
 
 
 

 

 Attendu que le 23 octobre 1992, le Tribunal a posé des 

questions au défendeur et que celui-ci y a répondu le 26 octobre 

1992; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivantsÑ: 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation le 

26 mai 1967.  On lui a initialement offert un engagement de durée 

déterminée à la classe P-1 comme économiste adjoint au Bureau 

économique et social des Nations Unies à Beyrouth.  Le 26 juillet 

1969, il a reçu un engagement pour une période de stage et le 

1er mai 1970 un engagement à titre permanent.  Le 1er juin 1970, 

il a été promu à la classe P-2 en tant qu'économiste adjoint de 

1re classe.  Le 1er septembre 1970, il a été muté à la CNUCED à 

Genève.  Il a ensuite été promu à la classe P-3 à compter du 

1er avril 1973, à la classe P-4 comme économiste de 1re classe à 

compter du 1er avril 1976 et à la classe P-5 comme économiste 

hors classe à compter du 1er avril 1981. 

 Dans un mémorandum en date du 11 juin 1985, le Secrétaire 

général adjoint de la CNUCED a annoncé à l'ensemble du personnel 

de la Conférence une série de mesures administratives comportant 

la réaffectation, au sein du secrétariat de la CNUCED et avec 

effet au 1er juillet 1985, de 39 fonctionnaires appartenant à la 

catégorie des administrateurs et à celle des directeurs.  Le 

requérant comptait parmi les fonctionnaires affectés à d'autres 

tâches et a été chargé des fonctions de chef du Service des 

produits de base non soumis aux accords internationaux.  Cette 

décision lui a été communiquée dans un mémorandum du Chef du 

Service administratif de la CNUCED en date du 11 juin 1985.  Le 

titre fonctionnel du requérant a été modifié et d'"économiste 

hors classe" il est devenu "Chef de service". 

 Le 17 juin 1987, le Secrétaire général adjoint aux 

services du personnel a porté à la connaissance du personnel, 



 
 
 
 

dans la circulaire ST/IC/87/34, le tableau d'avancement des 

administrateurs généraux (D-1) pour 1986.  Le nom du requérant 

n'y figurait pas.  Le 19 juillet 1987, le requérant a engagé une 

procédure de recours devant le Comité des nominations et des 

promotions, demandant à être inscrit au tableau d'avancement à la 

classe D-1 pour 1986, mais il n'a pas obtenu satisfaction. 

 En 1988, le Secrétaire général de la CNUCED a réorganisé 

le secrétariat de la Conférence. 

 Dans un mémorandum du 30 juin 1988, le fonctionnaire 

chargé de la Division des produits de base a fait connaître au 

personnel la nouvelle structure de la Division "telle qu'elle a 

été approuvée par le Secrétaire général [de la CNUCED]".  Trois 

services qui constituaient jusque-là la Division des produits de 

base et notamment le Service des produits de base non soumis aux 

accords internationaux que dirigeait le requérant ont été 

remplacés par des sections et les anciens chefs de service ont 

été réaffectés au cabinet du Directeur de la Division.  Un nouvel 

organigramme de la Division des produits de base était joint au 

mémorandum et montrait notamment que le requérant avait été nommé 

"conseiller principal pour le Fonds commun".  Une note au bas de 

l'organigramme indique ceci : "M. Megzari a été temporairement 

affecté au poste de conseiller principal pour le Fonds commun.  

Lorsque sa mission aura pris fin, il reprendra ses fonctions 

régulières au sein du secrétariat [de la CNUCED]." 

 Le 24 mai 1989, le Secrétaire général adjoint aux 

services du personnel a porté le tableau d'avancement à la classe 

D-1 pour 1987 à la connaissance du personnel par la circulaire 

ST/IC/89/36.  Le nom du requérant n'y figurait pas. 

 Le 21 juillet 1989, la mission temporaire du requérant 

comme conseiller principal pour le Fonds commun a pris fin.  Le 

Fonds commun a été établi en tant qu'institution autonome à 

Amsterdam et un directeur général a été nommé.  En conséquence, 

le 24 juillet 1989, le requérant a écrit au Secrétaire général de 



 
 
 
 

la CNUCED.  Après avoir rappelé le caractère provisoire de sa 

mission ainsi que l'accord en vertu duquel "il reprendra[it] ses 

fonctions régulières au sein du secrétariat [de la CNUCED]", le 

requérant lui demandait de donner les instructions nécessaires 

pour qu'il puisse reprendre "ses fonctions régulières aussitôt 

que possible." 

 Le 21 août 1989, le requérant a engagé une procédure de 

recours devant le Comité des nominations et de spromotions au 

sujet de sa non-inscription au tableau d'avancement à la classe 

D-1 pour 1987, mais il n'a pas eu gain de cause. 

 Le 5 septembre 1989, l'Administration de la CNUCED a fait 

tenir au requérant une notification administrative (formule P.5) 

tendant à modifier rétroactivement le titre du requérant et à lui 

donner celui de "conseiller principal (Fonds commun)" avec effet 

au 1er juillet 1988.  Dès réception de cette communication le 20 

septembre 1989, le requérant a sollicité de l'Administration de 

la CNUCED des éclaircissements sur le moment choisi pour lui 

adresser ce document et sur le fait qu'il n'avait pas reçu de 

réponse à sa demande du 24 juillet 1989.  Dans une réponse en 

date du 3 novembre 1989, le Directeur de la Division des services 

d'appui aux programmes et des services de gestion a confirmé au 

requérant que "son affectation comme conseiller principal (Fonds 

commun) était de nature strictement temporaire, ce qui ne 

touchait en rien à son statut ou à ses perspectives de carrière". 

 En conséquence, la notification administrative P.5 a été 

"retirée" du dossier personnel du requérant tant à Genève qu'au 

Siège de New York.  En ce qui concerne l'affectation future du 

requérant "correspondant à son statut", le Directeur exprimait 

l'espoir que les consultations sur ce point s'achèveraient 

bientôt. 

 Le 11 janvier 1990, le requérant a prié le Secrétaire 

général de réexaminer la décision administrative tendant à ne pas 

inscrire son nom au tableau d'avancement à la classe D-1 pour 



 
 
 
 

1987.  Dans sa réponse du 5 février 1990, le Chef du Groupe 

d'examen des mesures administratives a déclaré : "Bien que le 

Secrétaire général se réserve le droit de soulever à un stade 

ultérieur la question de la recevabilité au regard du Règlement 

du personnel, l'examen que vous demandez sera effectué."  Dans 

une lettre du 6 avril 1990, le Ddirecteur de la Division de 

l'administration et de la formation du personnel (Bureau de la 

gestion des ressources humaines) a informé le requérant qu'il n'y 

avait aucune raison de revenir sur sa non-inscription au tableau 

d'avancement à la classe D-1 pour 1987. 

 Le 10 avril 1990, le requérant a introduit un recours 

devant la Commission paritaire de recours de Genève.  La 

Commission a adopté son rapport le 25 juillet 1991.  Ses 

conclusions, sa recommandation et ses observations 

complémentaires sont les suivantes : 
 
"Conclusions et recommandation 
 
53. Etant donné ce qui précède, la Commission à l'unanimité 
 


