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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Luis de Posadas Montero, vice-président, assurant la 

présidence; M. Arnold Kean; M. Ioan Voicu; 

Attendu qu'à la demande de Bahram Atefat, fonctionnaire de la Conférence des 

Nations Unies sur le commerce et le développement, ci-après dénommée CNUCED, le 

Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé jusqu'au 20 mars, puis 

jusqu'au 30 juin 1991, le délai fixé pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que, le 21 juin 1991, le requérant a introduit une requête dont les 

conclusions sont libellées en partie comme suit : 

 
"1. Le requérant demande qu'il plaise au Tribunal administratif : 

 
A. De conclure que le défendeur a violé le droit contractuel implicite de tout 
fonctionnaire des Nations Unies d'être traité de manière loyale et équitable en ne 
répondant pas au télégramme du 8 octobre 1984 par lequel la Section du classement 
des emplois lui demandait un complément d'informations exhaustives et exactes aux 
fins du classement du poste du requérant... 

 
B. De déclarer que le double emploi dans l'établissement de rapports de fond 
par l'Organisation des Nations Unies va à l'encontre de l'exigence des plus hautes 
qualités de travail, de compétence et d'intégrité,... 
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C. De conclure que le Directeur de la Division de la coopération économique 
entre pays en développement [CEPD] a agi en violation du paragraphe 3 de 
l'Article 101 de la Charte des Nations Unies et des articles 1.1 et 1.2 du Statut du 
personnel en méconnaissant la position exposée publiquement au nom du Secrétaire 
général de la CNUCED;... 

 
D. De conclure que la suppression de certaines appréciations du rapport 
d'appréciation du comportement professionnel du requérant avant que le jury chargé 
d'examiner les objections de ce dernier n'ait entamé son enquête vaut admission et 
preuve manifeste du défaut de motif de l'appréciation initiale du comportement 
professionnel du requérant portée par le Directeur de la Division de la coopération 
économique entre pays en développement et le Chef de la Section de la coopération 
monétaire et financière dont le dessein était d'entraver le déroulement de la carrière 
du requérant. 

 
E. De statuer que la Division de la CEPD de la CNUCED a tiré avantage du fait 
que le requérant a poursuivi, à ses propres frais, des études externes dans l'intérêt de 
l'Organisation des Nations Unies avec l'assentiment du Secrétaire général [et] 

 
F. ... d'ordonner au défendeur de verser au requérant, à titre de réparation du 
préjudice financier et du dommage subi par ce dernier : 

 
i) Un montant équivalant à deux ans de traitement et d'indemnité de poste, 

y compris la cotisation de l'Organisation à la Caisse des pensions et tous impôts 
applicables pour la période pendant laquelle le requérant était en congé sans 
traitement pour poursuivre des études externes dans l'intérêt de l'Organisation des 
Nations Unies, ou jusqu'à concurrence du montant maximum autorisé au titre du 
programme d'études externes (ST/AI/281) (...); 

 
ii) Une somme correspondant aux frais de scolarité versés par le requérant 

à la Graduate School of Business Administration de New York University; 
 

iii) Une somme correspondant aux frais de voyage aller retour Genève-
New York-Genève par avion en classe économique; 

 
iv) Un montant équivalant à deux mois de traitement du requérant au titre 

du pretium doloris subi par suite des retards intervenus dans l'examen de ses recours." 
 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 24 mars 1992; 

Attendu que le requérant a produit des observations écrites le 29 juin 1992; 

Attendu que, les 19 et 20 octobre 1992, le requérant a présenté un mémoire et des 
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pièces supplémentaires et que, le 28 octobre 1992, le défendeur a déposé ses observations à 

leur sujet; 

Attendu que, le 29 octobre 1992, le requérant a déposé un mémoire supplémentaire; 

Attendu que, le 30 octobre 1992, le Tribunal a posé des questions au défendeur et que 

ce dernier y a répondu le 4 novembre 1992; 

Attendu que, le 9 novembre 1992, le requérant a présenté des observations sur les 

conclusions du défendeur et que, le 10 novembre 1992, le défendeur a déposé un mémoire 

supplémentaire; 

Attendu que, le 14 novembre 1992, le requérant a déposé un mémoire 

supplémentaire; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de la CNUCED le 26 avril 1965 comme commis aux 

statistiques à la classe G-3.  Il a été engagé initialement en vertu de contrats de courte durée et 

de durée déterminée jusqu'au 26 juillet 1965, date à laquelle on lui a offert un engagement 

pour une période de stage.  Le 1er avril 1967, il a été nommé à titre permanent.  Le 

1er juin 1970, il a été promu à la classe P-1 avec le titre d'économiste adjoint de 2e classe.  Le 

1er avril 1973, il a été promu à la classe P-2 comme économiste adjoint de 1re classe et le 

1er juillet 1977, il a été muté à Genève.  Le 1er avril 1978, il a été promu à la classe P-3 

comme économiste.  Le requérant a demandé et s'est vu accorder un congé spécial sans 

traitement pour la période allant du 29 décembre 1980 au 22 décembre 1982 à l'effet de 

poursuivre des études supérieures à la New York University, comme le programme d'études 

externes l'y autorisait.  Il a repris ses fonctions à la CNUCED comme économiste à la 

Division de la coopération économique entre pays en développement le 23 décembre 1982. 

Le 25 octobre 1983, à la suite de la publication du tableau d'avancement à la classe P-

4 des administrateurs de 1re classe pour l'année 1983, le requérant a saisi la Commission des 

nominations et des promotions d'un recours en vue d'obtenir son inscription audit tableau 

d'avancement, mais sans succès. 
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D'après l'exposé des faits présenté par la Commission paritaire de recours dans son 

rapport, "lors de la procédure d'examen aux fins de promotion de 1984, la CNUCED n'a pas 

adressé à la Commission des nominations et des promotions de Genève de recommandations 

officielles aux fins de l'inscription de fonctionnaires au tableau d'avancement à la classe P-4 

des administrateurs de 1re classe, faute de postes disponibles.  Elle a cependant porté à 

l'attention de la Commission des nominations et des promotions une liste contenant les noms 

de cinq fonctionnaires qu'elle jugeait également méritants et dont elle aurait recommandé 

officiellement la promotion si des postes avaient été disponibles.  Le nom du [requérant] ne 

figurait pas sur cette liste.  Il appert que la Commission des nominations et des promotions de 

Genève a recommandé au Comité des nominations et des promotions l'inscription des cinq 

fonctionnaires mentionnés par la CNUCED et de trois autres fonctionnaires, dont le 

[requérant]." 

Alors que la procédure de révision de la situation des fonctionnaires aux fins de 

promotion de 1984 suivait son cours, la définition d'emploi du [requérant] a été établie en vue 

de déterminer la classe à laquelle correspondaient ses fonctions, et elle a été signée 

conjointement par lui-même et par le Directeur de la Division dont il relevait le 

19 juillet 1984.  Le 6 août 1984, le Bureau des services du personnel a classé le poste du 

requérant à la classe P-3. 

A la suite de ce classement, le requérant a communiqué à la Section du classement 

des emplois du Bureau des services du personnel du Siège des informations supplémentaires 

concernant la nature de ses fonctions.  Dans un télégramme daté du 8 octobre 1984, le 

spécialiste du classement des emplois du Bureau des services du personnel a demandé au Chef 

de la Section du personnel de la CNUCED un complément d'informations sur le poste du 

requérant, dont une version révisée de la "définition d'emploi" qui indiquerait "clairement 

chacune des fonctions correspondant au poste et la manière de s'en acquitter".  Il a également 

demandé des éclaircissements sur les fonctions du requérant. 

Le 14 novembre 1984, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a 

annoncé aux fonctionnaires la publication du tableau d'avancement à la classe P-4 des 
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administrateurs de 1re classe pour l'année 1984.  Le requérant n'y était pas inscrit.  Le 

12 décembre 1984, il a engagé une procédure de recours.  Le 3 juin 1985, il a été informé qu'il 

avait été débouté. 

Il ressort du dossier que le 4 juillet 1985, le Secrétaire général adjoint de la CNUCED 

a demandé par écrit au Directeur de la Division dont le requérant relevait de communiquer à 

la Section du classement des emplois une réponse aux questions que celle-ci lui avait posées 

dans le télégramme daté du 8 octobre 1984.  Selon le défendeur, le 16 juillet 1985, le 

Directeur de la Division a établi un projet de télégramme destiné au Bureau des services du 

personnel.  Ce projet de télégramme a été montré au requérant qui, n'étant pas d'accord avec 

sa teneur, a proposé des modifications.  Le projet de télégramme auquel les modifications 

proposées par le requérant avaient été incorporées a été envoyé au Secrétaire général adjoint 

de la CNUCED.  Celui-ci n'a pas souscrit aux modifications proposées par le requérant et, 

dans une fiche de transmission adressée au Chef de la Section du personnel, il a indiqué ce qui 

suit : "Je donne mon aval à l'envoi du ... projet, sans les modifications proposées par [le 

requérant].  Vous souhaiterez peut-être envoyer le télégramme maintenant."  Le télégramme 

n'a toutefois jamais été envoyé à la Section du classement des emplois. 

Le 22 novembre 1985, le requérant a été muté à la Section de la coopération 

monétaire et financière.  Dans un mémorandum daté du 25 février 1986, adressé au Secrétaire 

général adjoint de la CNUCED, il a déclaré que sa mutation à la Section de la coopération 

monétaire et financière revenait à une rétrogradation.  Il a également souligné que la 

CNUCED n'avait pas répondu au télégramme que la Section du classement des emplois lui 

avait adressé le 8 octobre 1984 pour solliciter des renseignements sur le niveau des fonctions 

correspondant à sa précédente affectation, et a demandé qu'une réponse soit adressée au 

Bureau des services du personnel.  Il ressort du dossier de la Commission paritaire de recours 

que le Secrétaire général adjoint de la CNUCED a répondu, le 5 mars 1986, qu'il ne "voyait 

pas à quoi servirait d'envoyer une réponse maintenant, d'autant plus que vous n'exercez plus 

les fonctions faisant l'objet de la définition d'emploi". 

Le 16 décembre 1985, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a publié 
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dans la circulaire ST/IC/85/61 le tableau d'avancement à la classe P-4 des administrateurs de 

1re classe pour l'année 1985.  Le requérant n'y était pas inscrit.  Le 30 janvier 1986, il a saisi 

la Commission des nominations et des promotions d'un recours en vue d'obtenir son 

inscription au tableau d'avancement.  Le 19 juin 1986, il a été informé qu'il avait été débouté. 

Le comportement professionnel du requérant pendant la période allant du 

28 décembre 1980 au 31 juillet 1984 a fait l'objet d'un rapport d'appréciation signé par le 

Secrétaire général adjoint de la CNUCED et par le requérant le 14 mars 1986.  Le 

11 avril 1986, le requérant a engagé une procédure d'objection.  Commentant l'objection et le 

rapport du jury constitué pour l'examiner, le Secrétaire général adjoint de la CNUCED s'est 

rangé à l'avis du jury selon lequel "il aurait dû être fait état de l'utilité pour l'Organisation des 

études entreprises par le [requérant] pendant son congé sans traitement, qui correspondrait à 

plus de 50 % de la période considérée".  Il a donc décidé d'insérer la remarque suivante dans 

le rapport : "le comportement professionnel du [requérant] m'a convaincu que la Division a 

tiré un avantage non négligeable des études externes qu'il a récemment faites à New York".  

Le Secrétaire général adjoint de la CNUCED a par ailleurs indiqué qu'il jugeait "regrettable 

que le rapport, qui devait en principe être établi en août 1984, ne l'ait été qu'en mars 1986.  

Les fonctionnaires tout comme l'Organisation ont le droit de voir les rapports d'appréciation 

du comportement professionnel établis dans les temps." 

Le 17 juillet 1986, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision 

de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement.  Il a demandé réparation "à raison du préjudice 

subi [par lui] par suite de l'inobservation des conditions de [sa] nomination".  Le 

29 juillet 1986, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a informé le requérant 

que "les décisions en matière de promotion relèvent du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

général" et que "les organes de nomination et de promotion, en tant qu'organes paritaires, ne 

prennent pas de décisions administratives, et leurs recommandations ou refus de 

recommandation ne sont dès lors pas susceptibles de réexamen en vertu de la 

disposition 111.2 a) du Règlement du personnel". 

Le 22 décembre 1986, le requérant a introduit un recours devant la Commission 
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paritaire de recours.  Cette dernière a adopté son rapport le 26 juillet 1990.  Ses décisions, 

conclusions et recommandations étaient les suivantes : 

 
"Décisions, conclusions et recommandations 

 
68. La Commission décide que le requérant est forclos en son action attaquant la 
décision de ne pas l'inscrire aux tableaux d'avancement à la classe P-4 des 
administrateurs de 1re classe pour les années 1983 et 1984. 

 
69. La Commission décide en outre que le requérant est recevable en son action 
concernant la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement à la classe P-4 des 
administrateurs de 1re classe pour 1985. 

 
70. La Commission conclut, à la lumière de la jurisprudence dégagée par le 
Tribunal dans son jugement No 401, Upadhya, que les recommandations ou refus de 
recommandation du Comité ou de la Commission des nominations et des promotions 
constituent des décisions administratives au sens de la disposition 111.2 a) du 
Règlement du personnel et sont dès lors susceptibles d'un réexamen en vertu de cette 
disposition. 

 
71. La Commission conclut en outre que les procédures suivies par les organes de 
nomination et de promotion à l'effet d'examiner le cas du requérant à l'occasion de la 
révision de la situation des fonctionnaires aux fins de promotion à la classe P-4 pour 
l'année 1985 ou la décision du Secrétaire général de ne pas l'inscrire au tableau 
d'avancement pour cette même année n'étaient entachées d'aucun parti pris, vice de 
procédure ou facteur non pertinent et ne sauraient dès lors être contestées. 

 
72. La Commission conclut également qu'il appartenait à la CNUCED de répondre 
au télégramme daté du 8 octobre 1984 que la Section du classement des emplois lui 
avait adressé au sujet du classement du poste du requérant. 

 
73. La Commission conclut par ailleurs que l'allégation du requérant selon 
laquelle son cas n'a pas été pleinement et convenablement examiné à l'occasion de la 
procédure de révision aux fins de promotion en 1985 est dénuée de fondement, dans 
la mesure où il s'est prévalu de la procédure de recours instituée à cette fin et où la 
Commission des nominations et des promotions de Genève était en possession de 
tous les faits pertinents lorsqu'elle a examiné le cas du requérant aux fins de 
promotion et décidé de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement à la classe P-4 des 
administrateurs de 1re classe pour l'année 1985. 

 
74. La Commission conclut enfin qu'une réparation à raison du retard regrettable 
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intervenu dans l'examen de la présente espèce ne saurait se justifier puisque ce retard 
était dû à un concours de circonstances imputables pour partie à la Commission 
paritaire de recours et pour partie au requérant. 

 
75. En conséquence, la Commission ne formule aucune recommandation à l'appui 
du recours." 

 

Le 6 septembre 1990, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

informé le requérant que le Secrétaire général avait décidé, à la lumière du rapport de la 

Commission paritaire de recours, de maintenir la décision attaquée et de ne prendre aucune 

autre mesure en l'espèce. 

Le 21 juin 1991, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. L'affectation du requérant à des fonctions différentes faisait double emploi 

avec les travaux menés par d'autres divisions de la CNUCED et violait les articles 1.1 et 1.2 

du Statut du personnel et le paragraphe 3 de l'Article 101 de la Charte. 

2. Le rapport d'appréciation du comportement professionnel du requérant portant 

sur la période allant du 1er août 1984 au 31 août 1987 n'a pas été établi conformément aux 

dispositions de l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.1. 

3. Le rapport d'appréciation du comportement professionnel du requérant pour la 

période allant du 28 décembre 1980 au 31 juillet 1984 et le classement de son emploi, 

essentiels pour l'examen de son cas aux fins de promotion faisaient défaut par la faute de 

l'Administration de la CNUCED. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Les recours formés par le requérant contre les décisions de ne pas l'inscrire au 

tableau d'avancement à la classe P-4 des administrateurs de 1re classe pour les années 1983 et 

1984 sont sous le coup de la forclusion. 
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2. Le requérant n'a aucun droit d'être promu mais seulement celui de voir son cas 

examiné aux fins de promotion.  Sa situation a fait l'objet d'un tel examen et la décision de ne 

pas l'inscrire au tableau d'avancement à la classe P-4 des administrateurs de 1re classe pour 

l'année 1985 n'était entachée ni d'un vice de procédure ni d'irrégularité. 

3. Les prétentions du requérant touchant le rapport d'appréciation de son 

comportement professionnel pour la période allant de 1984 à 1987 et les fonctions auxquelles 

il a été affecté à la CNUCED sont irrecevables. 

4. En l'absence de violation d'une clause quelconque de la lettre de nomination 

du requérant, il n'y a nullement lieu à l'octroi d'une réparation. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 27 octobre au 20 novembre 1992, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le requérant affirme que lorsqu'il a repris ses fonctions après avoir été en congé sans 

traitement du 29 décembre 1980 au 22 décembre 1982 -- congé qui lui avait été accordé pour 

lui permettre de poursuivre des études externes -- le Secrétaire général n'a pas honoré les 

obligations contractuelles à son égard que lui imposaient les dispositions pertinentes du Statut 

et du Règlement du personnel.  Il fait également valoir que le défendeur n'a pas fourni en 

temps opportun aux organes de révision des informations essentielles à l'examen de son cas.  

Il allègue par ailleurs que le Secrétaire général n'a pas respecté les dispositions pertinentes de 

l'instruction administrative ST/AI/240/Rev.2 du 28 novembre 1984, s'agissant des rapports 

d'appréciation de son comportement professionnel et de la procédure d'objection qu'il a 

engagée. 

 

II. La principale question en l'espèce est la non-inscription du requérant aux tableaux 

d'avancement à la classe P-4 des administrateurs de 1re classe pour les années 1983, 1984 et 

1985. 
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III. En ce qui concerne les procédures de révision aux fins de promotion pour les années 

1983 et 1984, le requérant a saisi la Commission des nominations et des promotions de 

recours contre sa non-inscription aux tableaux d'avancement pour ces années.  Les recours en 

question étaient datés des 25 octobre 1983 et 12 décembre 1984 respectivement.  Ils ont tous 

deux été rejetés.  Le requérant a été informé de son déboutement les 2 avril 1984 et 

3 juin 1985 respectivement.  Il a renoncé à poursuivre l'affaire et ne l'a soulevée de nouveau 

que le 30 janvier 1986, en formant un recours contre sa non-inscription au tableau 

d'avancement à la classe P-4 des administrateurs de 1re classe pour l'année 1985. 

Cela étant, la Commission paritaire de recours a considéré que les moyens invoqués 

par le requérant contre sa non-inscription aux tableaux d'avancement à la classe P-4 des 

administrateurs de 1re classe pour les années 1983 et 1984 étaient sous le coup de la 

forclusion. 

Le Tribunal partage cet avis et n'examinera donc pas ces moyens. 

 

IV. Le Tribunal se contentera donc de déterminer si la décision du Secrétaire général de 

ne pas inscrire le requérant au tableau d'avancement à la classe P-4 des administrateurs de 

1re classe pour l'année 1985, suivant en cela la recommandation de la Commission des 

nominations et des promotions, violait les droits de celui-ci.  A cet égard, le Tribunal rappelle 

que, conformément à sa jurisprudence, le fonctionnaire n'a aucun droit automatique à la 

promotion.  Le Tribunal a estimé au paragraphe III de son jugement No 134, Fürst (1969) que 

"les nominations et les promotions relèvent du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général 

et, à moins que celui-ci ne soit tenu d'une obligation juridique, le Tribunal ne saurait examiner 

sa décision quant au fond".  Le Tribunal n'est pas en mesure d'établir l'existence d'un 

quelconque engagement assimilable à une obligation à la charge de l'Administration s'agissant 

de la promotion du requérant. 

 

V. Le Tribunal a également posé comme principe général que les promotions relèvent du 
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pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général et qu'en conséquence, les qualifications, 

l'expérience et l'ancienneté d'un fonctionnaire ainsi que les rapports d'appréciation du 

comportement professionnel favorables dont il peut avoir fait l'objet sont appréciés de manière 

discrétionnaire par le Secrétaire général et ne peuvent donc créer aucune espérance de 

promotion au profit de l'intéressé.  (Voir jugement No 312, Roberts (1987), par. II.) 

 

VI. Néanmoins, le Tribunal a toujours considéré que les fonctionnaires ont le droit d'être 

dûment pris en considération aux fins de promotion et que l'absence d'une telle prise en 

considération par l'Administration constitue une violation des droits du fonctionnaire et ouvre 

droit à réparation (voir jugement No 266, Capio (1980)).  Tel est l'argument du requérant en 

l'espèce.  Il prétend qu'en ne communiquant pas à la Commission des nominations et des 

promotions la nouvelle définition d'emploi demandée par celle-ci et qu'en n'établissant pas en 

temps opportun un rapport d'appréciation du comportement professionnel en règle, 

l'Administration l'a privé de son droit de voir les organes de révision compétents examiner 

comme il se doit son cas aux fins de promotion. 

 

VII. Le requérant allègue que ses droits ont été violés du fait que l'Administration n'a pas 

répondu au télégramme de la Section du classement des emplois demandant un complément 

d'informations exhaustives et exactes sur les tâches confiées au requérant, ainsi que la 

Commission des nominations et des promotions lui en avait fait la demande.  Le Tribunal juge 

cette omission regrettable et y voit une faute administrative inadmissible.  Il appartenait à la 

CNUCED de répondre au télégramme du 8 octobre 1984 émanant de la Section du classement 

des emplois, que le requérant ait souscrit ou non à la teneur de la réponse.  Le Tribunal se fait 

fort de souligner que l'Administration doit veiller à ce que les procédures prescrites aux fins 

du classement des postes soient strictement respectées à l'avenir. 

 

VIII. Le Tribunal s'abstient de spéculer sur le sort qui aurait pu être réservé à la demande 

du requérant tendant au réexamen du classement de son poste si la réponse de la CNUCED 
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avait été envoyée à la Section du classement des emplois.  Le requérant savait que la 

CNUCED n'avait pas répondu au télégramme de la Section du classement des emplois en date 

du 8 octobre 1984.  Il n'a toutefois pas poursuivi l'affaire en saisissant officiellement le 

Comité de recours en matière de classement, conformément aux procédures établies dans 

l'instruction administrative ST/AI/277.  Le Tribunal estime dès lors que le défaut de 

présentation de la nouvelle définition d'emploi du requérant à la Commission des nominations 

et des promotions n'était pas exclusivement imputable à l'Administration.  On ne saurait donc 

conclure que la décision de ne pas inscrire le requérant au tableau d'avancement était viciée de 

ce fait.  Au surplus, même si le poste aurait pu être reclassé, le requérant avait à l'époque été 

affecté à un poste différent. 

 

IX. Le requérant prétend également que la Commission des nominations et des 

promotions n'a pu examiner convenablement son cas aux fins de promotion, le rapport 

d'appréciation de son comportement professionnel pendant la période allant de 1980 à 1984 

n'ayant pas été établi en temps voulu.  Le Tribunal estime que l'argument du requérant est sans 

fondement.  D'après les renseignements qui lui ont été fournis par le défendeur, le rapport 

d'appréciation du comportement professionnel du requérant pendant cette période "a été établi 

en mars 1986 ... soit, près de trois mois avant que la procédure de recours engagée par le 

requérant devant la Commission des nominations et des promotions ne soit parvenue à son 

terme.  [Le] requérant a donc eu l'occasion de faire ressortir cette nouvelle information alors 

que la Commission des nominations et des promotions était saisie de son recours et de la 

porter à l'attention de celle-ci s'il la jugeait pertinente."  Le défendeur fait valoir qu'il était "du 

devoir du requérant de porter à l'attention de la Commission des nominations et des 

promotions toutes informations supplémentaires telles que le [rapport d'appréciation de son 

comportement professionnel] pendant la période allant de 1980 à 1984, si [le] requérant 

estimait que ces informations étaient décisives quant à l'issue de son recours".  Le Tribunal ne 

peut souscrire à cet argument.  Il incombe à l'Administration de veiller à ce que les dossiers du 

personnel requis par les organes de révision aux fins de promotion soient complets, à jour et 
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qu'ils soient présentés en temps voulu.  Le Tribunal conclut que le droit du requérant de voir 

son cas dûment examiné aux fins de son inscription au tableau d'avancement pour l'année 

1985 n'a pas été pleinement respecté et que, par suite, la responsabilité de l'Organisation se 

trouve engagée. 

 

X. Le Tribunal relève que dans une lettre datée du 7 décembre 1989, adressée au 

Secrétaire général et transmise par la suite à la Commission paritaire de recours, le requérant, 

outre qu'il s'est plaint des retards intervenus dans l'examen de son affaire, a déclaré ce qui 

suit : "Je souhaite apporter des modifications au dossier que j'ai déposé initialement le 

17 juillet 1986 de manière à y rendre compte des toutes dernières péripéties touchant mon 

deuxième rapport d'appréciation [couvrant la période de service allant du 1er août 1984 au 

31 août 1987] et à y insérer le rapport du jury chargé d'examiner mon objection, rapport qui ne 

m'a été communiqué que le 12 octobre 1989".  Dans la même lettre, le requérant a également 

prié le Secrétaire général de l'autoriser à saisir directement le Tribunal de son recours. 

Le 15 décembre 1989, le requérant a adressé une lettre au Secrétaire de la 

Commission paritaire de recours au sujet de la procédure devant cet organe.  Il déclarait que si 

celle-ci souhaitait disposer d'informations supplémentaires aux fins d'examen, il "répondrait 

volontiers immédiatement par écrit à cette demande et sans préjudice de la demande que j'ai 

adressée au Secrétaire général ... dans ma lettre du 7 décembre 1989, dont on trouvera le texte 

ci-joint".  Le requérant a ajouté ce qui suit : "J'ai également apporté des modifications au 

dossier que j'ai déposé initialement le 17 juillet 1986 à l'effet d'y rendre compte des toutes 

dernières péripéties touchant le rapport d'appréciation de mon comportement professionnel et 

d'y insérer le rapport du jury chargé d'examiner mon objection". 

Dans une lettre datée du 19 décembre 1989, le Secrétaire de la Commission paritaire 

de recours a accusé réception de la lettre du requérant en date du 15 décembre 1989 et a 

déclaré ce qui suit : "Votre lettre accompagnée des pièces jointes sera transmise à la Chambre 

de la Commission paritaire de recours constituée pour examiner votre affaire".  Le 16 janvier 

1990, l'Administrateur chargé du Département de l'administration et de la gestion a informé le 



 - 14 - 
 
 

 
requérant que le Secrétaire général n'était pas en mesure de faire droit à la demande qu'il lui 

avait adressée le 7 décembre 1989 à l'effet de saisir directement le Tribunal de son affaire.  Il 

a fait observer ce qui suit : "... Votre recours soulève un certain nombre de questions qui 

appellent une constatation des faits aux fins de laquelle la Commission paritaire de recours est 

l'organe compétent". 

Le défendeur, dans sa réplique du 20 mars 1992, fait valoir que les allégations du 

requérant concernant le rapport d'appréciation de son comportement professionnel n'ont ni été 

portées devant la Commission paritaire de recours ni été examinées par celle-ci.  Le défendeur 

affirme que ces allégations sont dès lors irrecevables.  Il fait observer en outre que : "En tout 

état de cause, toute contestation du requérant concernant son deuxième rapport d'appréciation 

est maintenant sous le coup de la forclusion, ce dernier ne s'étant pas prévalu de la procédure 

de recours dans les délais prévus par la disposition 111.2 a) ii) du Règlement du personnel". 

XI. Le Tribunal ne partage pas cette conclusion.  Il estime que le requérant a dû présumer 

qu'à la lumière de l'échange de correspondance décrit plus haut, la Commission paritaire de 

recours examinerait toutes les pièces ayant trait au rapport d'appréciation du comportement 

professionnel en question et à l'objection y relative.  Le Tribunal conclut à des irrégularités 

dans le traitement réservé aux moyens supplémentaires soulevés par le requérant dans ses 

conclusions modifiées, celui-ci ayant été à tort induit à croire que la Commission paritaire de 

recours était saisie de ces nouvelles conclusions et que celles-ci seraient dûment examinées. 

 

XII. Le Tribunal observe que les conclusions B), C), D) et E) ont trait à des questions qui 

n'avaient ni été portées devant la Commission paritaire de recours ni été examinées par celle-

ci et que, le Tribunal ne peut dès lors pas en être saisi à bon droit. 

 

XIII. Le Tribunal constate qu'il a fallu à la Commission paritaire de recours près de quatre 

ans, soit de décembre 1986, lorsque le requérant a introduit son recours, au 26 juillet 1990 

pour adopter son rapport, lequel a été communiqué au requérant en septembre 1990.  Au cours 

de l'instance, le requérant et son conseil ont été invités à assister à cinq séances consacrées à 
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l'examen de son affaire.  Quatre de ces séances ont été annulées du fait de l'absence de l'un des 

membres de la Commission paritaire de recours.  Le Tribunal relève que dans ses conclusions 

la Commission paritaire admet que le retard intervenu dans l'examen de l'affaire était 

"regrettable" et qu'il "était dû à un concours de circonstances imputables pour partie à la 

Commission paritaire de recours". 

 

XIV. A cet égard, le Tribunal souligne, comme il l'a fait dans les jugements No 353, El-

Bolkany (1985), par. X, et No 414, Apete (1988), par. XIV, qu'un retard inhabituel 

"compromet non seulement l'administration de la justice, mais peut aussi dans certains cas 

infliger une anxiété et des souffrances indues à un requérant". 

 

XV. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal décide ce qui suit : 

1) Il sera versé au requérant un montant équivalant à trois mois de son traitement 

de base net au taux en vigueur à la date du présent jugement, en réparation du préjudice qu'il a 

subi par suite des irrégularités administratives commises dans son affaire, ainsi que la somme 

de 1 000 dollars à raison des retards intervenus dans l'examen de son affaire par la 

Commission paritaire de recours; 

2) Toutes les autres demandes rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Arnold KEAN 
Membre 
 
 
Ioan VOICU 
Membre 
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New York, le 20 novembre 1992 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


