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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES,  

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, vice-président, assurant la présidence; 

M. Mikuin Leliel Balanda; M. Mayer Gabay; 

 Attendu que, le 25 octobre 1993 et le 25 octobre et 19 décembre 1994, Lamin Sidibeh, 

ancien fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ci-après dénommé 

HCR, a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par 

l'article 7 du règlement du Tribunal; 

 Attendu que le 21 janvier 1995,  le requérant, après avoir procédé aux régularisations 

nécessaires, a de nouveau introduit, une requête dans laquelle il priait le Tribunal : 

 

"... 
 
1) D'ordonner [sa] réintégration au HCR, compte dûment tenu de [son] ancienneté, de 

[sa] promotion et de [son] droit à être affecté, par roulement, à un lieu d'affectation 
de la catégorie A ou de la catégorie B. 
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2) D'ordonner que [lui] soit versée une indemnité pour [sa] maladie imputable au 
service, à savoir une arthrite d'où a résulté une uvéite qui a causé une réduction 
permanente de la vision de l'oeil gauche. 

 
3) D'ordonner que toutes les prestations financières et indemnités qui [lui] sont dues, 

depuis la date de la résiliation illicite de [son] engagement jusqu'à ce jour, [lui] 
soient versées. 

 
4) D'ordonner une mesure disciplinaire contre les fonctionnaires du bureau du HCR à 

Lagos qui ont fait à [son] encontre de graves allégations malveillantes qui toutes se 
sont révélées fausses...". 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 18 mai 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 21 juin 1995; 

 Attendu que le requérant a présenté un exposé supplémentaire le 3 juillet 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Après avoir travaillé pendant deux ans, de 1978 à 1980, au Bureau régional du Fonds des 

Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) à Nairobi (Kenya), le requérant est entré au service du HCR 

le 1er avril 1980 comme administrateur de programme (adjoint de 1re classe) en vertu d'un 

engagement de durée intermédiaire d'un an à la classe L-2, échelon II.  Après avoir été en poste en 

Somalie puis au Soudan, il a été nommé, le 1er octobre 1987, Chef du Bureau auxiliaire de Dire 

Dawa (Éthiopie).  Le 1er juillet 1988, le requérant a reçu un engagement de durée indéfinie à la 

classe P-4.  À compter du 1er novembre 1991, il a été affecté au Nigéria comme chef de mission à 

Lagos.  Le 12 août 1991, il a été informé qu'il avait été nommé Chef du Bureau extérieur de Garissa 

(Kenya).  Le 6 octobre 1993, il a été licencié pour abandon de poste. 

 Dans un mémorandum du 15 août 1991 adressé au Haut Commissaire pour les réfugiés, le 

requérant a noté qu'après avoir été en poste, pendant douze années consécutives, dans des lieux 

d'affectation où les conditions de vie et de travail étaient difficiles, il venait de recevoir, avec son 

dernier engagement, une affectation du même type.  Il disait qu'il était peut-être l'objet d'une action  
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disciplinaire et déclarait : "En ce moment, j'ai absolument et honnêtement besoin d'être dispensé 

d'une nouvelle affectation éprouvante".  

 Le requérant a assumé ses nouvelles fonctions le 1er novembre 1991.  Le 14 décembre 1991, 

il a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision de l'envoyer dans des lieux d'affectation 

difficiles. 

 Le 4 mai 1992, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours, alléguant que ses 

diverses affectations à des lieux de travail difficiles constituaient des mesures discriminatoires.  À 

compter du 6 avril 1992, il a été mis en congé de maladie et, le 13 avril 1992, il a été évacué de 

Garissa à Nairobi, où il est resté en congé de maladie jusqu'au 2 août 1992. 

 Par télégramme du 16 juillet 1992, un fonctionnaire de la Section du personnel, au Siège, a 

fait savoir au Bureau du HCR au Kenya que, "conformément à une décision prise par le Service 

médical commun à la suite d'un rapport médical reçu de Nairobi, [le requérant] devait être retiré des 

services extérieurs et pris en considération pour d'autres tâches, de préférence dans une capitale dotée 

de facilités médicales appropriées.  La réaffectation [du requérant] était par conséquent envisagée.  À 

ce sujet, [le requérant] était aussi invité instamment à se porter candidat à des postes vacants 

appropriés". 

 Dans un rapport médical daté du 28 juillet 1992, un médecin du Kenya a exposé les troubles 

de la vue dont souffrait le requérant; il concluait : "[Le requérant] doit être en poste dans un endroit 

où des soins ophtalmologiques peuvent être dispensés immédiatement car la pan-uvéite est une 

maladie qui peut faire perdre la vue".  Le 2 août 1992, le requérant a été autorisé à prendre son congé 

dans les foyers en Gambie. 

 Le 18 novembre 1992, le médecin d'un dispensaire de l'ONU en Gambie a transmis au 

Service médical commun, au Siège, le rapport médical d'un ophtalmologue de Gambie qui avait 

examiné et traité le requérant pour des troubles de la vue.  L'ophtalmologue décrivait la condition du 

requérant comme "pouvant être chronique et fatale pour la vue" et déclarait : "Il importe que [le 

requérant] ait toujours accès à des soins ophtalmologiques et à des médicaments."  Le 29 novembre 

1992, le représentant régional pour l'Afrique occidentale à Dakar a transmis au Service médical 

commun, au  
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Siège, le rapport médical d'un ophtalmologue de Dakar qui recommandait aussi que le requérant soit 

traité "aux États-Unis ou en Europe". 

 Le 4 décembre 1992, le requérant a été informé qu'il avait été choisi pour le poste de 

fonctionnaire chargé du rapatriement (hors classe) à Kinshasa (Zaïre).  Dans une réponse datée du 

11 décembre 1992, le requérant a fait savoir au Directeur de la Division de la gestion des ressources 

humaines qu'il ne pouvait confirmer qu'il était disponible pour le poste "eu égard à la décision du 

Service médical commun selon laquelle il fallait envisager pour lui une affectation dans une capitale 

dotée de facilités médicales appropriées".  Il ajoutait : "Kinshasa (Zaïre) est classé comme lieu 

d'affectation de la catégorie 'D', si bien qu'on peut raisonnablement penser que les facilités médicales 

y sont inappropriées et non strictement conformes à la décision du Service médical commun". 

 Dans un mémorandum du 31 décembre 1992 adressé au Siège du HCR, le représentant 

résident en Gambie a communiqué une recommandation tendant à ce que le requérant soit évacué 

pour raisons de santé et il a demandé l'autorisation de faire les arrangements nécessaires pour le 

voyage.  Le 7 janvier 1993, l'évacuation du requérant vers Dakar (Sénégal) pour raisons de santé a 

été autorisée. 

 Le 13 janvier 1993, un administrateur du personnel a demandé au Service médical commun 

d'indiquer si Kinshasa avait les facilités médicales nécessaires pour que le requérant puisse y être 

affecté.  Dans une réponse datée du 1er mars 1993, le Directeur du Service médical a déclaré que le 

requérant pouvait travailler à Kinshasa à condition de pouvoir se rendre une fois par mois à 

Brazzaville pour y être traité par un médecin. 

 Le 5 avril 1993, le requérant a été informé qu'il avait été nommé représentant régional 

adjoint à Kinshasa à compter du 1er mai 1993.  Le 11 avril 1993, il a fait savoir au Siège du HCR 

qu'il regrettait de "ne pouvoir assumer les fonctions de représentant régional adjoint à Kinshasa 

(Zaïre) pour les mêmes raisons de santé". 

 Le 28 avril 1993, le Service du personnel a informé le requérant que le Service médical 

commun avait décidé qu'il n'y avait "aucune raison de [l'] empêcher d'assumer ces fonctions, ajoutant 

cependant que, si un traitement ophtalmologique n'était pas possible à Kinshasa, [le requérant] 

devrait être autorisé à se rendre chaque mois au Congo, à Brazzaville, pour y recevoir le traitement  
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approprié".  Le Service du personnel ajoutait : "Nous comptons que vous vous rendrez 

immédiatement au Zaïre de manière à prendre vos fonctions le 21 mai 1993 au plus tard, faute de 

quoi - sauf  

approbation préalable du Siège - vous serez considéré comme ayant abandonné votre poste, ce qui 

conduira à mettre fin à vos services". 

 Des communications ont ensuite été échangées entre le requérant et l'Administration au sujet 

de l'état de santé du requérant et de son refus d'assumer ses nouvelles fonctions. 

 Le 2 juin 1993, le Siège a de nouveau ordonné au requérant de rallier son poste le 16 juin au 

plus tard, l'avertissant que son "absence [serait] considérée comme un abandon de poste".  Le Siège 

avisait en outre le requérant que "si, malgré les avertissements donnés, [il] ne [prenait] pas [ses] 

fonctions, [il serait] présumé avoir eu l'intention de quitter l'Organisation".  Dans une réponse datée 

du 5 juin 1993, le requérant a déclaré : 

 

 "Mon refus d'assumer des fonctions au Zaïre ne peut certes équivaloir à un abandon 
de poste au sens de la disposition 105.1 du Règlement du personnel car j'ai des raisons et 
justifications très fortes et très valables pour ne pas obtempérer...  Je n'ai aucune intention de 
quitter le service de l'Organisation.  Tout ce que je veux, c'est une affectation qui ne nuirait 
pas à ma santé." 

 

 Le 21 août 1993, le requérant a écrit au Secrétaire général, se référant à sa lettre du 14 

décembre 1991 et notant que "la procédure de recours [avait] duré plus d'un an et demi sans 

conclusion...".  Il demandait à pouvoir saisir directement le Tribunal administratif. 

 Par télégramme du 30 septembre 1993, le requérant a été avisé de ce qui suit : "... votre 

absence persistante du lieu d'affectation où le Haut Commissaire vous a envoyé est considérée 

comme non autorisée et, en vertu de la disposition 105.1 6) ii) du Règlement du personnel, le 

paiement de votre traitement et de vos indemnités cessera avec effet immédiat".  Le requérant était en 

outre informé que, s'il n'assumait pas ses fonctions de représentant adjoint au Zaïre le 6 octobre 1993 

au plus tard, il serait "considéré comme ayant abandonné [son] poste et licencié à cette date sans 

autre préavis". 
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 Dans une réponse datée du 6 octobre 1993, le requérant, notant qu'il n'avait jamais été 

examiné par le Service médical commun, a déclaré à nouveau : "Je ne puis assumer des fonctions 

dans un quelconque lieu d'affectation difficile contrairement à la recommandation du médecin de 

l'ONU que j'ai consulté ici".  Le Service du personnel lui a répondu à son tour : "Puisque vous ne 

fournissez aucune information nouvelle ni aucune preuve suffisante ou acceptable pour justifier 

pourquoi vous n'avez pu prendre vos fonctions de représentant adjoint au Zaïre le 6 octobre 1993 ..., 

vous êtes licencié de l'Organisation pour abandon de poste à compter du 6 octobre 1993." 

 Le 26 décembre 1993, le requérant a écrit à la Commission paritaire de recours, modifiant 

son recours pour y inclure la décision du Haut Commissaire d'assimiler son comportement à un 

abandon de poste.  Le 24 janvier 1994, l'Administrateur général du Bureau du Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion a informé le requérant que "le Secrétaire général [tenait] à 

bénéficier des conclusions de fait et des recommandations de la Commission paritaire de recours...". 

 Le 25 octobre 1994, le requérant a de nouveau écrit au Secrétaire général, notant le retard 

persistant de la Commission paritaire de recours à examiner son affaire et demandant à pouvoir saisir 

directement le Tribunal.  Le 15 novembre 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a agréé la demande du requérant. 

 Le 21 janvier 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée plus 

haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a toujours été envoyé dans des lieux d'affectation difficiles.  Il n'a pas 

été pris équitablement en considération pour des lieux d'affectation plus favorables et la procédure 

régulière en matière d'affectation et de roulement du personnel n'a pas été suivie. 

 2. Le requérant n'a pas abandonné son poste et son licenciement fondé sur ce motif est 

illicite.  Son refus de se rendre à Kinshasa était lié à son état de santé, qui l'empêchait d'être en poste 

dans cette ville. 
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 3. Le Service médical commun n'était pas justifié à formuler une conclusion contraire 

à celle du médecin résident de l'ONU qui a examiné le requérant. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le licenciement pour abandon de poste découle du comportement du fonctionnaire. 

 Le requérant a été averti à plusieurs reprises que s'il ne prenait pas ses fonctions, il serait considéré 

comme ayant abandonné son poste, et sa décision délibérée de braver les instructions écrites lui 

enjoignant de rallier son poste constitue un abandon de poste. 

 2. L'engagement du requérant est régi par le Statut et le Règlement du personnel, qui 

lient le requérant.  La lettre de nomination du requérant ne le soustrait pas à l'application de l'article 

1.2 du Statut du personnel et ne lui permet pas de refuser des tâches qui lui ont été assignées. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 11 juillet au 2 août 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant a été fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

(HCR) du 1er avril 1980 au 6 octobre 1993, date à laquelle il a été licencié pour abandon de poste.  

Au cours de sa carrière, le requérant a été consécutivement en poste dans plusieurs lieux d'affectation 

où les conditions de vie et de travail étaient difficiles.  Il a protesté en donnant à entendre que ces 

affectations avaient un caractère discriminatoire.  Enfin, il a refusé, pour des raisons de santé, d'être 

affecté, d'abord, au poste de fonctionnaire chargé du rapatriement (hors classe), puis au poste de 

représentant régional adjoint à Kinshasa (Zaïre).  Ce refus a abouti à son licenciement. 

 

II. Le 4 mai 1992, avant l'affectation qui a conduit à son licenciement, le requérant a saisi la 

Commission paritaire de recours, alléguant que les affectations qui lui étaient systématiquement 

proposées avaient un caractère discriminatoire.  Après avoir quitté le service, le requérant a modifié 

son recours de manière à y inclure la question de son licenciement pour abandon de poste.  Le  
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requérant avait demandé, eu égard au long retard mis par la Commission paritaire de recours à 

examiner son affaire, que le défendeur l'autorise à saisir directement le Tribunal.  Cette demande a 

été rejetée en janvier 1994 mais elle a finalement été agréée le 15 novembre 1994. 

 

III. La première question que le Tribunal doit trancher est celle de la portée légitime du recours 

du requérant.  Le défendeur soutient que le recours devrait se limiter à la question de l'abandon de 

poste.  Le Tribunal constate que le défendeur a consenti, sans restriction, à ce que le requérant 

saisisse directement le Tribunal.  Le défendeur ne peut donc imposer aucune restriction par la suite.  

 

IV. Le requérant fait valoir qu'il n'aurait pas dû être licencié pour abandon de poste parce qu'il 

n'a jamais pris le poste qu'on lui reproche d'avoir abandonné.  Le Tribunal accepte l'argumentation du 

requérant sur ce point.  Le requérant a expliqué qu'il refusait de prendre le poste à cause de son état 

de santé.  Le défendeur a rejeté cette explication.  L'Administration a insisté pour que le requérant 

prenne le poste et a averti le requérant que s'il refusait, il serait licencié.  Cela étant, le Tribunal 

conclut que, lors même que le requérant aurait dû prendre le poste et contester cette décision par la 

voie d'un recours administratif, le défendeur a eu tort de procéder comme il a fait. 

 

V. La question en litige est celle du refus du requérant d'assumer les fonctions qui lui avaient 

été assignées.  Le défendeur aurait dû soumettre un tel comportement à une instance disciplinaire.  

Cette instance aurait donné au requérant les garanties d'une procédure régulière et la possibilité de 

justifier son comportement en soulevant les questions médicales pertinentes en l'espèce.  En 

licenciant le requérant pour abandon de poste, le défendeur l'a privé de cette possibilité. 

 

VI. Bien qu'il ait apparemment été en poste dans de nombreux lieux d'affectation où les 

conditions de vie et de travail étaient difficiles, le requérant n'a apporté aucune preuve de 

discrimination.  L'article 1.2 du Statut du personnel dispose que "les fonctionnaires sont soumis à 

l'autorité du Secrétaire général, qui peut leur assigner l'une quelconque des tâches ou l'un quelconque  



 
 
 
 
 

9

des postes de l'Organisation des Nations Unies".  Le Tribunal constate que l'affectation du requérant 

à Kinshasa (Zaïre) relevait du pouvoir discrétionnaire du défendeur.  Le requérant a fourni la preuve 

de ses troubles de santé, mais il n'a pas prouvé que l'examen de son cas par le Service médical ait 

manqué d'impartialité ou ait été vicié par des considérations non pertinentes.  Après avoir examiné 

les rapports médicaux soumis par le requérant, le Service médical a jugé que celui-ci pouvait assumer 

ses fonctions au Zaïre.  En l'absence de toute preuve de motifs illicites ou d'irrégularités de 

procédure, il n'appartient pas au Tribunal de substituer sur ce point son jugement à celui du Service 

médical. 

 

VII. En ce qui concerne l'exigence d'un préavis de licenciement en bonne et due forme, le 

Tribunal conclut que, bien que le requérant ait été incontestablement avisé de son licenciement 

imminent  

puisqu'il a été averti par écrit, à quatre reprises, que son refus de rallier son poste amènerait son 

licenciement, c'est la procédure prévue à l'article 10.2 du Statut du personnel qu'il aurait fallu 

appliquer pour mettre fin aux services du requérant dans ces circonstances.  Ainsi, les questions 

médicales soulevées par le requérant pour justifier son refus auraient pu faire l'objet d'un examen plus 

approprié. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal conclut que le requérant n'aurait pas dû être licencié pour 

abandon de poste.  En conséquence, le Tribunal : 

 A. 1) Annule la décision du défendeur datée du 6 octobre 1993; 

  2) Ordonne que le requérant soit réintégré dans un poste comparable à celui qui lui 

avait été assigné, avec paiement de l'intégralité de son traitement et de ses émoluments à compter de 

la date de son licenciement, déduction faite des gains qu'il a pu entre-temps tirer d'un autre emploi. 

 B. Si, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, le 

Secrétaire général décide, dans l'intérêt de l'Organisation des Nations Unies, de verser une indemnité 

au requérant sans qu'une nouvelle procédure soit nécessaire, le Tribunal fixe le montant de 

l'indemnité qui sera versée au requérant à un an de son traitement de base net payable au taux en 

vigueur à la date de sa cessation de service.  Ce montant inclut toute somme à laquelle le requérant a 

pu avoir droit à titre d'indemnité de licenciement en vertu des dispositions pertinentes du Statut et du 
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Règlement du personnel. 



 
 
 
 
 

11

 C. Quant à sa demande d'indemnité pour maladie imputable au service, elle devrait 

être soumise à l'instance compétente en vertu de l'Appendice D du Statut et du Règlement du 

personnel. 

 D. Le Tribunal rejette toutes autres conclusions. 
 
(Signatures) 
 
 
Hubert THIERRY 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 2 août 1996    R. Maria VICIEN-MILBURN 
        Secrétaire    
 


