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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, premier vice-président, assurant la 

présidence; M. Luis de Posadas Montero, deuxième vice-président; M. Mikuin Leliel 

Balanda; 

Attendu qu'à la demande de Mohammed Ali Al-Atraqchi, ancien fonctionnaire de 

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

prorogé au 28 octobre 1992 le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

Attendu que le 8 octobre 1992, le requérant a introduit une requête dans laquelle il 

priait notamment le Tribunal : 

 
"... de dire et juger : 

 
a) Que la candidature du requérant au poste d'Assistant spécial du 
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux affaires du Conseil 
de sécurité n'a pas été prise 'pleinement ni suffisamment en considération 
dans des conditions raisonnables...'; 

 
b) Que la décision de ne pas annoncer la vacance du poste constitue une 
violation délibérée des dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du 
personnel [et de] la résolution 33/143 de l'Assemblée générale... 
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... 
 

d) [Que la nomination a été faite en violation de l'instruction PD/2/88 
concernant le personnel et] 

 
e) [De la résolution 35/210 de l'Assemblée générale en date du 
17 décembre 1990] 

 
f) [Ainsi que du] principe selon lequel aucun poste n'est réservé à telle 
ou telle nationalité... 

 
g) Qu'alors que, dans son mémorandum du 1er juillet 1991 
adressé ... [au] Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, 
le Jury en matière de discrimination et autres plaintes a recommandé que 
'l'Administration fasse une enquête et prenne les mesures voulues à l'égard 
de la très subtile forme de discrimination qui semble avoir régné dans le 
Département [en question]', cela n'a pas été fait; 

 
... 

 
et, en conséquence, d'ordonner : 

 
a) Que la décision contestée soit annulée; 

 
b) Que la vacance du poste en question soit annoncée; 

 
c) Que la candidature du requérant à un poste D-1 soit prise pleinement 
et équitablement en considération conformément aux dispositions du Statut 
et du Règlement du personnel et aux exigences d'une procédure régulière; 

 
d) Qu'il soit mis fin à la discrimination dont le requérant n'a cessé d'être 
l'objet de la part de l'ancien Département des affaires politiques et des 
affaires du Conseil de sécurité; 

 
e) Qu'il soit versé au requérant un montant équivalent à deux ans de 
traitement net en dédommagement des violations continuelles de son droit à 
être pris en considération pour une promotion et de l'hostilité manifeste du 
Département des affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité à 
son égard." 
Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 11 décembre 1992; 

Attendu que le requérant a présenté un exposé supplémentaire le 12 mars 1993; 
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Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 19 mars 1993; 

Attendu que le Tribunal a posé des questions au défendeur les 23 juin et 

1er juillet 1994 et que le défendeur y a répondu les 28 juin, 1er et 7 juillet 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

7 octobre 1967 en vertu d'une nomination pour une période de stage, à la classe P-2, en tant 

que statisticien adjoint de 1re classe au Bureau de statistique du Département des affaires 

économiques et sociales.  Le 1er octobre 1969, sa nomination a été convertie en nomination à 

titre permanent et, le 1er juin 1970, il a été promu à la classe P-3 en tant que statisticien.  Le 

1er septembre 1973, le requérant a été muté à la Section du Conseil et des commissions de la 

Division du Conseil de sécurité et des commissions politiques du Département des affaires 

politiques et des affaires du Conseil de sécurité en tant qu'économiste.  Le 1er avril 1974, il a 

été promu à la classe P-4, et le 1er juillet 1979 à la classe P-5 en tant que spécialiste des 

affaires politiques (hors classe).  Le requérant a quitté le service de l'Organisation des 

Nations Unies le 31 juillet 1993, ayant atteint l'âge réglementaire de la retraite. 

Le 5 septembre 1991, M. Leonid Malyev, ressortissant de l'ex-URSS qui occupait le 

poste D-1 de Directeur adjoint de la Division du Conseil de sécurité et des commissions 

politiques et Chef de la Section du Conseil et des commissions, est décédé.  Dans l'instruction 

No 730 du Département des affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité, en date 

du 21 octobre 1991, le Secrétaire général adjoint a annoncé que M. Evgeniy Gorkovskiy, 

fonctionnaire de la classe D-1 et ressortissant de l'ex-URSS qui exerçait les fonctions 

d'assistant spécial du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux affaires du 

Conseil de sécurité, avait été nommé Directeur adjoint de la Division du Conseil de sécurité et 

des commissions politiques et Chef de la Section du Conseil et des commissions avec effet au 

18 octobre 1991. 

Le 30 octobre 1991, M. Rollan Dzhikiya, Conseiller principal à la Mission 

permanente de l'ex-URSS, a été nommé Assistant spécial du Secrétaire général adjoint aux 

affaires politiques et aux affaires du Conseil de sécurité, en remplacement de M. Evgeniy 
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Gorkovskiy, avec un engagement de durée déterminée de quatre mois devant prendre fin le 

29 février 1992. 

Le 25 novembre 1991, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la 

décision administrative de nommer M. Rollan Dzhikiya au poste d'Assistant spécial du 

Secrétaire général adjoint.  Il déclarait notamment que la nomination avait été faite "sans que 

la vacance du poste ait été annoncée comme l'exigeait le paragraphe 1 a) de la section I de la 

résolution 33/143 de l'Assemblée générale en date du 20 décembre 1978" et allait à l'encontre 

de l'instruction PD/2/88 concernant le personnel relative au statut contractuel des assistants 

spéciaux.  Le 27 janvier 1992, n'ayant pas reçu de réponse du Secrétaire général, le requérant 

a saisi la Commission paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 

28 février 1992.  Ses conclusions et recommandations se lisaient en partie comme suit : 

 
"Conclusions et recommandations 

 
26. Ayant constaté à l'unanimité que le droit statutaire du requérant à être 
pris en considération avait été violé, la Commission conclut que le requérant 
devrait être indemnisé. 

 
... 

 
28. La Commission conclut à l'unanimité que le requérant devrait être 
pris pleinement et équitablement en considération pour les postes qui 
deviendraient vacants à l'avenir et qu'une indemnité de 1 000 dollars devrait 
lui être versée pour le préjudice qu'il a subi du fait que l'Administration lui a 
refusé le droit d'être pris en considération. 

 
29. Enfin, la Commission se félicite des assurances données par le 
défendeur selon lesquelles le poste fera l'objet d'un avis de vacance lorsqu'il 
deviendra vacant après le 29 février 1992.  ..." 

 

 

Le 11 mai 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a 

communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant en l'informant de 

ce qui suit : 
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"Le Secrétaire général a réexaminé votre affaire à la lumière du 

rapport de la Commission.  Bien qu'il ne souscrive pas entièrement au 
raisonnement de la Commission, il a décidé, eu égard au fait que la 
procédure établie pour la nomination des assistants spéciaux n'avait pas été 
suivie, d'accepter la recommandation unanime de la Commission tendant à 
ce que vous soyez pris pleinement et équitablement en considération pour les 
postes qui deviendraient vacants à l'avenir et qu'une indemnité de 
1 000 dollars vous soit versée." 

 

Le 8 octobre 1992, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Les droits du requérant ont été violés du fait que le défendeur n'a pas annoncé 

la vacance du poste d'Assistant spécial du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et 

aux affaires du Conseil de sécurité et qu'il a pourvu temporairement ce poste, pour quatre 

mois environ, en faisant appel à un candidat de l'extérieur. 

2. Les droits du requérant ont été violés du fait que le défendeur n'a pas enquêté 

sur ses allégations de discrimination de la part du Département des affaires politiques et des 

affaires du Conseil de sécurité. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Les chefs de département ont le pouvoir de décider de ne pas pourvoir des 

postes vacants. 

2. Les allégations de discrimination du requérant font l'objet d'une enquête.  

Quant à la décision attaquée, il n'est pas établi de façon plausible qu'elle ait été prise pour des 

motifs illicites. 

Le Tribunal, ayant délibéré du 22 juin au 22 juillet 1994, rend le jugement suivant : 

 

I. Le poste d'Assistant spécial du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et 

aux affaires du Conseil de sécurité est devenu vacant par suite de la mutation latérale de son 
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titulaire au poste de Directeur adjoint de la Division du Conseil de sécurité et des 

commissions politiques et Chef de la Section du Conseil et des commissions.  Le poste 

d'Assistant spécial du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux affaires du 

Conseil de sécurité a été pourvu pour quatre mois par recrutement, à l'extérieur, d'un 

ressortissant de l'ex-URSS.  Le précédent titulaire de ce poste était aussi un ressortissant de 

l'ex-URSS.  Le requérant a prétendu que le poste d'Assistant spécial du Secrétaire général 

adjoint aurait dû faire l'objet d'un avis de vacance, que sa candidature aurait dû être prise en 

considération, que la nomination d'un candidat de l'extérieur venant de l'ex-URSS montrait 

que pour ce poste la préférence était indûment donnée aux ressortissants de ce pays, et que la 

nomination d'un candidat de l'extérieur allait à l'encontre des dispositions de l'instruction 

PD/2/88 concernant le personnel, dont le paragraphe 2 prévoit que les assistants spéciaux 

seront choisis parmi les fonctionnaires. 

 

II. L'affaire a été dûment examinée par la Commission paritaire de recours, qui a conclu 

qu'une indemnité de 1 000 dollars des États-Unis devrait être versée au requérant.  Le 

Secrétaire général a accepté cette recommandation eu égard au fait que "la procédure établie 

pour la nomination des assistants spéciaux n'avait pas été suivie".  Le requérant, non satisfait 

du montant de l'indemnité, a demandé l'annulation de la décision contestée.  Il a saisi le 

Tribunal, demandant que le poste fasse l'objet d'un avis de vacance et que sa candidature à un 

poste D-1 soit prise pleinement et équitablement en considération.  Il prétend être victime de 

discrimination. 

 

III. La demande du requérant est pratiquement identique à l'une des demandes formulées 

par le fonctionnaire en cause dans le jugement No 657, Araim (1994), rendu ce jour.  Pour les 

motifs énoncés dans ce jugement à propos de cette demande, motifs qui sont reproduits ci-

dessous, le Tribunal estime que la responsabilité de l'Organisation est engagée : 
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"III. Les griefs précis du requérant en l'espèce sont les suivants : 1) lorsque 
M. Malyev (ressortissant de l'ex-URSS), qui occupait le poste D-1 de Chef 
de la Section du Conseil et des commissions, est décédé, le défendeur a 
refusé au requérant la possibilité d'être pris en considération pour le poste 
vacant du fait qu'il a pourvu celui-ci par la mutation latérale d'un autre 
fonctionnaire soviétique qui exerçait alors les fonctions d'assistant spécial du 
Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux affaires du Conseil 
de sécurité; 2) en pourvoyant par recrutement extérieur le poste d'Assistant 
spécial ainsi libéré, le défendeur a refusé au requérant la possibilité d'être 
pris en considération pour ce poste. 

Le Tribunal note que ces griefs se rapportent à deux postes mais qu'en 
réalité, un seul poste vacant aurait pu être disponible pour le requérant.  Si le 
poste de Directeur adjoint n'avait pas été pourvu par la mutation latérale de 
l'Assistant spécial, le poste d'Assistant spécial ne serait pas devenu vacant.  
C'est seulement en raison de la mutation latérale que le poste d'Assistant 
spécial est devenu vacant. 

 
IV. Le défendeur prétend qu'en vertu du système de gestion des vacances 
de poste qui était alors en vigueur, la mutation latérale d'un fonctionnaire de 
la classe D-1 relevait du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général 
adjoint chargé du Département.  Le Tribunal ne met pas en question ce droit, 
qui est prévu dans l'instruction administrative ST/AI/338.  Cependant, le 
requérant n'était pas à la classe D-1.  Il était à la classe P-5 et ne remplissait 
donc pas les conditions requises pour une mutation latérale au poste D-1.  
Comme, vu les circonstances, il n'était pas envisagé à l'époque de pourvoir 
par une promotion le poste D-1 de Directeur adjoint, le Tribunal ne 
considère pas que le requérant ait qualité pour contester la mutation latérale, 
et il n'a pas à examiner plus avant cette question quant au fond. 

 
V. Le Tribunal note en outre que le poste d'Assistant spécial devenu 
vacant à la suite de la mutation latérale a été temporairement occupé pendant 
une courte période de quatre mois par un ressortissant de l'ex-URSS qui était 
alors membre de la Mission permanente de l'URSS auprès de l'Organisation 
des Nations Unies.  Bien qu'ultérieurement ce poste ait reçu une nouvelle 
désignation et ait été occupé par des fonctionnaires d'autres nationalités, le 
Tribunal constate, en l'absence de toute raison valable de recruter à 
l'extérieur et vu la manière dont certains postes ont été systématiquement 
pourvus dans le Département, que le défendeur avait décidé d'avance de 
donner la priorité à un ressortissant soviétique à l'exclusion de tous autres 
candidats.  Le Tribunal s'est trouvé dans une situation assez analogue dans le 
jugement No 310, Estabial (1983) et il a jugé que cette façon d'agir 
constituait un traitement inéquitable en ce sens que le requérant n'avait pas 
été pris en considération pour le poste vacant comme il y avait droit. 
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VI. En ce qui concerne la manière dont le poste vacant d'Assistant spécial 
a été pourvu, non seulement la jurisprudence du Tribunal dans l'affaire 
Estabial est applicable pour les raisons indiquées plus haut mais le requérant 
avait également droit à être pris en considération pour le poste en vertu du 
paragraphe 2 de l'instruction PD/2/88 concernant le personnel, qui prévoit 
que les assistants spéciaux seront choisis parmi les fonctionnaires et non par 
recrutement à l'extérieur.  Le Tribunal constate, comme il l'a noté plus haut, 
que si l'on a fait appel, pour pourvoir le poste d'Assistant spécial, à un 
candidat de l'extérieur qui était un ressortissant soviétique, c'est avant tout 
parce qu'il avait été décidé d'accorder un traitement préférentiel à un 
ressortissant soviétique, ce qui va à l'encontre de la jurisprudence énoncée 
par le Tribunal dans l'affaire Estabial. 

 
VII. La seule explication donnée était que la période de quatre mois 
'coïncide avec le mandat actuel ... de tous les secrétaires généraux adjoints, y 
compris moi-même : ... la nomination d'un nouveau secrétaire général 
(attendue pour janvier 1992) donnera peut-être lieu à certains changements 
dans son cabinet de hauts fonctionnaires.  Compte tenu de cette probabilité, 
j'ai estimé qu'il convenait de surseoir au choix d'un candidat pour le poste'.  
Cette explication, quoique plausible, ne peut être acceptée car elle n'indique 
pas pourquoi cet engagement temporaire devait être accordé à un 
ressortissant de l'ex-URSS.  De plus, comme il a été noté plus haut, le fait de 
ne pas annoncer la vacance du poste et de ne pas attribuer le poste, même 
temporairement, à un fonctionnaire allait à l'encontre du paragraphe 2 de 
l'instruction PD/2/88 concernant le personnel. 

 
VIII. Le Tribunal estime par conséquent que le requérant s'est vu refuser à 
tort la possibilité d'être pris en considération pour le poste D-1 d'Assistant 
spécial et que de ce fait la responsabilité de l'Organisation est engagée.  Le 
Tribunal juge non fondé l'argument du défendeur, présenté dans une affaire 
parallèle, selon lequel l'instruction PD/2/88 concernant le personnel ne 
s'applique pas aux engagements temporaires de courte durée.  Cette 
instruction, dont les termes sont tout à fait clairs, ne contient aucune 
restriction de ce genre. 
... 

 
X. Le Tribunal conclut que, dans la procédure suivie en l'espèce, les 
intérêts du requérant n'ont pas été pleinement protégés et qu'il a par 
conséquent droit à une certaine indemnisation.  Cependant, le Tribunal 
considère aussi que, dans les circonstances de la présente affaire où, comme 
il a été noté plus haut, une seule vacance était effectivement en jeu, il existait 
sans aucun doute une possibilité que le nombre des postes D-1 soit réduit 
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dans le département réorganisé et qu'en conséquence les chances du 
requérant d'obtenir une promotion soient diminuées, même s'il était jugé 
qualifié pour une telle promotion.  En outre, le Tribunal comprend, sur le 
plan pratique, qu'il y ait une certaine justification à pourvoir temporairement 
un poste pendant quatre mois sans en annoncer la vacance. ..." 

 

IV. En ce qui concerne l'indemnité accordée au requérant, le Tribunal note que le 

Secrétaire général a accepté la recommandation de la Commission paritaire de recours au seul 

motif que l'instruction PD/2/88 concernant le personnel n'avait pas été respectée.  De l'avis du 

Tribunal, le requérant a droit à indemnisation non seulement pour ce motif mais aussi parce 

que la personne qui a été temporairement nommée au poste avait été choisie irrégulièrement, 

ce qui a causé au requérant un préjudice supplémentaire.  En conséquence, le Tribunal fixe le 

montant de l'indemnité à verser au requérant à 2 000 dollars des États-Unis, en sus de 

l'indemnité de 1 000 dollars des États-Unis recommandée par la Commission paritaire de 

recours. 

 

V. En ce qui concerne le prétendu manquement de l'Administration à mener une enquête 

sur les allégations de discrimination faites par le requérant, le Tribunal prend note d'une 

communication du 1er janvier 1992 adressée au Directeur du Bureau du Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion dans laquelle le requérant a refusé de participer à une 

enquête proposée à moins que celle-ci ne soit menée de la manière qu'il spécifie.  Ce refus a 

donc joué un rôle important dans l'annulation de l'enquête proposée.  La demande présentée 

par le requérant à ce sujet est dénuée de fondement. 

 

VI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser 2 000 dollars des 

États-Unis au requérant. 

 

VII. Toutes autres conclusions sont rejetées. 

 
(Signatures) 
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Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
 
Genève, le 22 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 
 


