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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

présidence; M. Francis Spain; M. Mayer Gabay; 

 Attendu qu'à la demande de Cleophus D'Cruz, fonctionnaire du Programme des Nations 

Unies pour le développement, ci-après dénommé le PNUD, le Président du Tribunal a, avec 

l'accord du défendeur, prorogé successivement aux 31 octobre 1994, 31 janvier et 30 avril 1995 

le délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 14 février 1995, le requérant a introduit une requête dans laquelle il 

priait notamment le Tribunal d'ordonner certaines mesures préliminaires, de citer certains 

témoins et d'ordonner la production de certaines pièces et formulait les demandes suivantes : 

 

"a)  Je demande à recevoir un statut et un niveau de rémunération appropriés, à 
la classe P-4/P-5/D-1, et à être formé, à titre exceptionnel, aux fonctions susmentionnées 
que j'assumerais rétroactivement à compter de 1990 étant donné la période allant de 
juin 1982 jusqu'aujourd'hui pendant laquelle mes aptitudes nouvellement acquises 
auraient pu être mises à profit, observées et évaluées dans un milieu concret me 
permettant d'en faire la preuve.  Je demande aussi un congé sabbatique pour participer à 
un programme 
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d'études supérieures de doctorat et à un projet de recherche (voir la circulaire 
ST/IC/1993/69 datée du 15 décembre 1993). 

 
En outre, je voudrais disposer de six mois ou d'un an pour pouvoir me recycler 

et me préparer à l'examen d'aptitudes linguistiques en français (voir la circulaire 
ST/AI/281/Rev.1, datée du 9 avril 1990, par. 14).  Je demande aussi à avoir la possibilité 
d'atteindre un niveau acceptable de compétence informatique et à disposer de tous les 
moyens nécessaires pour me rétablir dans une situation compétitive eu égard aux 
exigences de l'Organisation (voir à nouveau la circulaire ST/AI/281/Rev.1, par. 3) ...  

 
b)  S'il est prouvé qu'il y a eu faux, dol et complicité, je recommande que les 

intéressés soient punis au maximum et qu'en outre on envisage sérieusement la 
possibilité de les inculper de délit civil et de diffamation. 

 
... 
 
Je demande en outre à être indemnisé pour l'atteinte grave portée à mes chances 

de carrière, pour la ruine de ma réputation, pour la peine et la souffrance causées par la 
réduction de ma capacité de gain et enfin pour l'humiliation publique liée à ma 
suspension et à la présence accablante des services de sécurité de l'ONU ... 

 
... 
 

et c)  Je demande le versement d'une indemnité d'un montant non spécifié pour 
divers préjudices que j'ai subis et le remboursement de certains frais afférents au présent 
recours". 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 21 mars 1995; 

 Attendu que le requérant a présenté une demande de production de pièces le 

17 avril 1995 et que le défendeur a présenté des observations sur cette demande le 8 mai 1995; 

 Attendu que le requérant a présenté de nouveau sa demande de production de pièces le 

2 juin 1995 et que le défendeur a présenté des observations sur cette demande le 13 juin 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 30 octobre 1995; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations et pièces supplémentaires les 7 et 

24 juin 1996; 

 Attendu que le membre présidant le groupe de jugement a décidé le 4 juillet 1996 qu'il 

n'y aurait pas de procédure orale dans l'affaire; 
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 Attendu que, le 4 juillet 1996, le Tribunal a prié le défendeur de produire certaines 

pièces, que le défendeur a fournies le 11 juillet 1996 en demandant qu'elles soient "examinées à 

huis clos" à la condition qu'elles ne soient pas communiquées au requérant; 

 Attendu que, le 16 juillet 1996, le Tribunal a refusé d'accepter les conditions du 

défendeur et communiqué les pièces au requérant; 

 Attendu que, le 23 juillet 1996, le Tribunal a rejeté une demande du requérant tendant à 

ce qu'il reconsidère sa décision touchant la procédure orale; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service du PNUD le 14 septembre 1970 comme commis de 

classe G-2 au Bureau de la gestion administrative et du budget, en vertu d'un engagement de 

durée déterminée de trois mois.  Il a reçu un engagement de stage le 14 décembre 1970 et un 

engagement permanent le 1er septembre 1972, son grade de début ayant été reclassé G-3.  Le 

1er juillet 1976, le titre fonctionnel du requérant a été changé en commis à la comptabilité et le 

requérant a été affecté à la Section de la comptabilité de la Division des finances.  Le 1er janvier 

1978, il a été promu à la classe G-4.  À compter du 1er janvier 1985, son poste a été reclassé et il 

a été promu à la classe G-6.  En octobre 1985, il a été affecté au Groupe de la comptabilité des 

organismes des Nations Unies.  D'août 1987 à septembre 1989, le requérant a été affecté à 

l'Équipe spéciale chargée de la comptabilité des voyages.  Il a ensuite été réaffecté à l'Équipe 

spéciale chargée de la comptabilité des organismes des Nations Unies.  Le 15 septembre 1993, le 

requérant a été suspendu avec traitement pour trois mois.  La suspension a été prolongée jusqu'au 

30 avril 1994.  Le 26 septembre 1994, le requérant a été affecté temporairement à la Division du 

personnel comme assistant de comptabilité. 

 Dans un mémorandum du 4 janvier 1991, le Chef du Groupe de la comptabilité des 

organismes des Nations Unies a fait savoir au Président du Groupe d'étude de la gestion de la 

Division des finances que le requérant refusait de participer au processus d'examen de la notation 

des fonctionnaires.  Le 31 janvier 1991, notant que le supérieur hiérarchique du requérant lui 

avait attribué une note 4 dans son rapport d'appréciation du comportement professionnel, le 

Groupe  
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d'étude de la gestion a conclu qu'"eu égard à son comportement professionnel médiocre, à sa 

mauvaise attitude à l'égard de son travail et à son refus de participer au processus d'examen de la 

notation des fonctionnaires, une note 5 se justifiait".  Il recommandait que "la Division du 

personnel envisage d'entamer des discussions pour mettre fin aux services" du requérant. 

 Le 9 avril 1991, le requérant a fait connaître à l'Administrateur assistant et Directeur du 

Bureau des finances et de l'administration ses préoccupations concernant le processus d'examen 

de la notation des fonctionnaires, ajoutant : "La note 5 porte bien moins atteinte à ma réputation 

qu'à celle de ceux qui ont fait cette triste apologie d'un processus de gestion et d'administration". 

 Le 24 mai 1991, l'Administrateur assistant a fait savoir au Directeur de la Division du 

personnel qu'"en raison de l'obstination du fonctionnaire et de ses excès de langage", il estimait 

qu'il s'imposait "d'agir vite pour régler cette question". 

 Le 7 juin 1991, le Directeur de la Division du personnel a recommandé à l'Organe 

subsidiaire des nominations et des promotions du PNUD que le requérant soit licencié pour 

services non satisfaisants, notant que "depuis avril 1989, son comportement professionnel et son 

attitude à l'égard de son travail, de ses supérieurs hiérarchiques et de la direction du Bureau des 

finances et de l'administration n'[avaient] cessé de se détériorer." 

  Le cas du requérant a été déféré à un organe mixte de révision.  Le 16 avril 1992, le 

Directeur de la Division du personnel a informé le requérant que, "sur avis de l'Organe mixte de 

révision, l'Administrateur [avait] décidé de ne pas mettre fin à [son] engagement permanent au 

PNUD."  L'Administrateur avait en revanche chargé le Directeur d'adresser au requérant un 

avertissement formel pour avoir refusé de participer en 1990 au processus d'examen de la 

notation des fonctionnaires et pour s'être "adressé à la direction en termes injurieux".  Le 

Directeur ajoutait que, sur la base du processus d'examen de 1991, auquel le requérant avait 

refusé de participer, son cas était "soumis de nouveau à l'Organe mixte de révision pour que 

celui-ci examine s'il y [avait] lieu de résilier [son] engagement permanent pour services non 

satisfaisants". 

 Dans une réponse datée du 30 avril 1992, le requérant a demandé au Comité des 

nominations et des promotions copie du rapport de l'Organe mixte de révision.  Ce rapport ne lui 

a pas été communiqué. 
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 Le 9 juillet 1992, le cas du requérant a de nouveau été soumis à l'Organe subsidiaire des 

nominations et des promotions, qui a été prié de constituer un organe mixte de révision.  Le 

12 avril 1993, l'Administrateur du PNUD a fait savoir au requérant que, sur avis de l'Organe 

mixte de révision, il avait décidé de ne pas mettre fin à ses services.  Il notait l'"absence totale de 

coopération" du requérant, rappelant que celui-ci avait refusé de participer au processus d'examen 

de la notation des fonctionnaires, qu'il avait employé des termes injurieux dans ses 

communications avec la direction et qu'il avait refusé de rencontrer le Directeur de la Division du 

personnel.  Il informait le requérant qu'il avait décidé de le réaffecter en dehors de la Division des 

finances. 

 Le 12 avril 1993, le requérant a écrit au Secrétaire général pour lui demander 

l'autorisation de saisir directement le Tribunal administratif.  Cette demande a été rejetée le 

4 mai 1993. 

 Le 27 juillet 1993, le Chef de la dotation en effectifs de la Division du personnel a 

informé le requérant que son poste devait être supprimé et qu'il devait rencontrer un représentant 

de la Division du personnel, le 28 juillet 1993 au plus tard, pour indiquer d'autres postes pour 

lesquels il souhaitait être pris en considération.  Dans sa réponse, datée du 28 juillet 1993, le 

requérant a déclaré : "Je ne puis que conclure que c'est là un nouvel épisode de la campagne 

permanente de harcèlement." 

 Le 23 août 1993, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours, alléguant que le 

PNUD le traitait injustement et contestant sa réaffectation et la suppression de son poste. 

 Le 15 septembre 1993, le fonctionnaire chargé de la Division du personnel a informé le 

requérant qu'en vertu de la disposition 110.1 du Règlement du personnel, il était accusé de faute 

pour insubordination et utilisation d'un langage injurieux, et qu'il était suspendu avec traitement 

en attendant que ces accusations fassent l'objet d'une enquête.  Il devait rendre immédiatement sa 

carte d'accès et sa carte d'identité ONU et ne pouvait entrer dans les locaux du PNUD sans 

autorisation écrite.  Le 16 septembre 1993, le Directeur de la Division du personnel a informé le 

requérant que son refus de quitter les locaux du PNUD après sa suspension et son refus de rendre 

sa carte d'accès et sa carte d'identité ONU constituaient une faute grave.  S'il entrait à nouveau 

dans les locaux du PNUD sans autorisation écrite, il serait renvoyé sans préavis. 
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 Le 17 septembre 1993, le requérant a demandé à la Commission paritaire de recours de 

suspendre l'effet des décisions susmentionnées.  Cent cinquante-neuf collègues du requérant ont 

signé une lettre ouverte, datée du 30 septembre 1993, où ils déclaraient : "À notre connaissance, 

[le requérant] n'a jamais constitué une menace pour l'Organisation ou ses biens, pour ses 

supérieurs ou pour aucun de ses collègues". 

 Le 8 octobre 1993, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport sur la 

demande tendant à suspendre l'effet des décisions en question; elle concluait : "La Commission 

ne recommande pas la suspension avec traitement [du requérant].  Elle recommande en revanche 

de ne ménager aucun effort pour hâter tant le recours que l'enquête".  Le 21 octobre 1993, la 

Secrétaire générale adjointe à l'administration et à la gestion a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et informé celui-ci que le Secrétaire général avait 

"décidé de ne pas agréer [sa] demande tendant à suspendre l'effet de la décision de [le] suspendre 

du PNUD avec traitement en attendant que les accusations portées contre [lui] fassent l'objet 

d'une enquête".  Elle ajoutait que le Secrétaire général acceptait "la recommandation de la 

Commission tendant à ne ménager aucun effort pour hâter tant le recours que l'enquête...". 

 Le 25 janvier 1994, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport.  Elle 

recommandait que le requérant "soit maintenu à un poste de base jusqu'à l'achèvement de la 

procédure disciplinaire visée dans la lettre du 15 septembre 1993".  Le 25 février 1994, 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 de ce qui suit : 

 

"Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de la 
Commission et pris note de la conclusion de la Commission selon laquelle votre recours 
était recevable.  Il a aussi pris note des préoccupations de la Commission concernant la 
manière dont votre affaire a été traitée et de sa discussion de l'ensemble de vos services 
au PNUD.  Il a en outre pris note de la recommandation de la Commission tendant à 
vous maintenir à un poste de base jusqu'à l'achèvement de la procédure disciplinaire 
engagée contre vous. 

 
Le Secrétaire général sait que votre ancien poste de base a été supprimé à la fin 

de 1993.  Il a décidé de ne prendre pour le moment aucune mesure touchant votre 
affectation à un autre poste de base.  La procédure disciplinaire engagée contre vous est  
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en cours et, jusqu'à son achèvement, vous resterez inscrit sur les états de paie pour un 
plein traitement." 

 

 Le 4 mars 1994, le Comité paritaire de discipline a communiqué son rapport à 

l'Administrateur.  Les constatations et la conclusion du Comité se lisaient en partie comme suit : 

 

"12.  Le Comité est arrivé à la conclusion que la présente affaire n'est pas claire.  Il 
recommande par conséquent à l'Administrateur de donner au fonctionnaire une dernière 
chance.  Le Comité suggère en outre que la direction du PNUD fasse savoir au 
fonctionnaire que la présente recommandation a été faite dans l'espoir qu'il reconnaît 
pleinement son obligation - en vertu de l'article 1.2 du Statut du personnel - d'agir 
conformément aux besoins de l'Organisation. 
 
13. Si le fonctionnaire rejetait cette offre d'une dernière chance et persistait dans 
son attitude de défi et d'intransigeance, le Comité recommanderait qu'il soit mis fin 
(avec préavis) à ses services au PNUD." 

 

 Le 28 avril 1994, le Directeur de la Division du personnel a communiqué le rapport du 

Comité paritaire de discipline au requérant et fait savoir à celui-ci que l'Administrateur avait 

décidé d'accepter la recommandation du Comité tendant à lui donner "une dernière chance"; il 

ajoutait toutefois : "Je dois vous rappeler que si vous persistez dans votre attitude de défi, 

l'Administrateur n'aura pas d'autre choix que de mettre fin à vos services au PNUD".  Il informait 

le requérant que sa suspension prendrait fin le 30 avril 1994 et le priait de se présenter à un 

spécialiste des affectations le 2 mai 1994 "afin d'examiner les mesures envisagées pour [sa] 

réaffectation.".  Le 26 septembre 1994, le requérant a été affecté temporairement à la Division du 

personnel comme assistant de comptabilité. 

 Le 14 février 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 fait que l'affaire du requérant ait été soumise à l'Organe mixte de révision a 

violé le droit du requérant aux garanties d'une procédure régulière.  Qu'elle l'ait été deux fois 

allait à l'encontre de la règle non bis in idem. 
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 2. Le requérant a été informé irrégulièrement de la suppression de son poste. 

 3. La suspension du requérant a été faite en violation du Règlement du personnel. 

 4. Le requérant a été confronté à un environnement hostile et soumis à un 

traitement discriminatoire. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. L'affectation des fonctionnaires relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

général.  Le requérant n'a pas apporté la preuve qu'il avait été réaffecté pour des motifs illicites. 

 2. En décidant de mettre fin à la suspension du requérant et de donner à celui-ci 

une autre chance en l'affectant à de nouvelles tâches, le Secrétaire général a valablement exercé 

son pouvoir discrétionnaire en faveur du requérant. 

 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 4 juillet au 2 août 1996, rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant est entré au service du PNUD en septembre 1970.  En 1972, il a reçu un 

engagement permanent.  Après avoir travaillé au Groupe de la comptabilité des organismes des 

Nations Unies, le requérant a été affecté pour plusieurs années à l'Équipe spéciale chargée de la 

comptabilité des voyages.  En 1989, il a réintégré le Groupe de la comptabilité des organismes 

des Nations Unies. 

 

II. En 1990 et 1991, le requérant a refusé de participer au processus d'examen de la notation 

des fonctionnaires.  Il critiquait sévèrement ce processus ainsi que la direction du PNUD.  Deux 

fois, son cas a été soumis à un organe mixte de révision chargé d'envisager son licenciement et, 

deux fois - en 1992 et 1993 -, l'Organe mixte de révision a recommandé de ne pas le licencier.  

Le 27 juillet 1993, le requérant a été informé que son poste serait supprimé et il a été invité à 

indiquer sa préférence pour une autre affectation.  Le requérant a considéré que c'était là "un 

nouvel épisode de la campagne permanente de harcèlement".  Le 23 août 1993, il a saisi la 

Commission  
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paritaire de recours, alléguant qu'il était traité injustement et contestant sa réaffectation et la 

suppression de son poste. 

 

III. Le 15 septembre 1993, le requérant a été suspendu avec traitement et accusé 

d'insubordination et d'utilisation d'un langage inapproprié.  Une procédure disciplinaire a alors 

été engagée devant le Comité paritaire de discipline.  Lorsqu'elle a examiné le recours du 

requérant, la Commission paritaire de recours a pris note de la procédure disciplinaire, qui avait 

commencé, et elle a recommandé, en janvier 1994, que le requérant soit maintenu à un poste de 

base jusqu'à l'achèvement de cette procédure.  Le Secrétaire général n'a pas accepté la 

recommandation de la Commission paritaire de recours.  Dans son rapport de mars 1994, le 

Comité paritaire de discipline a recommandé de donner au requérant "une dernière chance".  La 

suspension du requérant avec traitement a été levée et le requérant a été prié de rallier son poste 

le 2 mai 1994. 

 

IV. Le requérant conteste devant le Tribunal les décisions prises par le Secrétaire général sur 

les recommandations de la Commission paritaire de recours et du Comité paritaire de discipline.  

Dans ses conclusions, il semble demander essentiellement à rester dans son ancien poste au motif 

que, s'il était affecté à un autre poste, cette affectation constituerait une sanction.  Il soutient aussi 

que la manière dont il a été traité prouve l'existence d'un parti pris.  Le requérant fait en outre 

valoir que le fait que son affaire ait été soumise deux fois à l'Organe mixte de révision allait à 

l'encontre de la règle non bis in idem, et qu'il aurait dû recevoir communication des rapports de 

l'Organe mixte de révision.  Il prétend avoir été informé irrégulièrement de la suppression de son 

poste et avoir été confronté à un milieu de travail hostile. 

 

V. Le Comité paritaire de discipline n'a pu imputer au seul requérant toute la responsabilité 

des problèmes le concernant.  Le Tribunal note que le requérant employait un langage trop 

vigoureux et qu'il a refusé de coopérer au processus d'examen de la notation des fonctionnaires.  

Le Tribunal ne peut cependant déterminer, au vu du dossier, pourquoi le requérant a modifié son 

comportement après 18 ans d'excellents services à l'Organisation. 
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VI. Il apparaît que le requérant tient fermement à être réintégré dans son ancien poste.  Le 

Tribunal note cependant que ce poste a été supprimé.  Le requérant peut croire que la suppression 

du poste a été motivée par un parti pris à son encontre, mais il n'a pas apporté suffisamment 

d'éléments de preuve à l'appui de cette allégation.  Cf. jugements no 312, Roberts (1983) et 

no 428, Kumar (1988).  L'Administrateur a offert au requérant la possibilité de rechercher une 

autre affectation, tant au moment de la suppression du poste qu'après la recommandation du 

Comité paritaire de discipline tendant à donner au requérant une dernière chance.  La 

Commission paritaire de recours a examiné la procédure suivie par le PNUD pour la suppression 

de postes, y compris celui du requérant, et elle a conclu que les dispositions du Règlement du 

personnel avaient été observées.  Le Tribunal souscrit à cette conclusion. 

 

VII. Il semble qu'en l'espèce, malgré les difficultés des dernières années, le défendeur soit 

disposé à réintégrer le requérant et qu'il ait pris certaines initiatives à cet effet.  De l'avis du 

Tribunal, le requérant devrait s'efforcer de bonne foi de collaborer avec le défendeur à cette 

tentative.  Le requérant n'a aucun droit à être affecté à un poste particulier, et la suppression de 

son poste s'est faite conformément à la procédure applicable.  Tout en notant que le milieu de 

travail du requérant a été récemment marqué par des conflits et de l'hostilité, le Tribunal ne 

trouve aucune preuve concluante que le défendeur ait été entièrement responsable de cette 

situation, le requérant n'ayant pas voulu coopérer au processus de gestion.  Dans son rapport du 

28 octobre 1992, l'Organe mixte de révision a, avec justesse, qualifié la présente affaire de 

"malentendu entre diverses parties où il devient de plus en plus difficile de rompre un cercle 

vicieux et de discerner entre les causes et les effets".  Le Tribunal répète que le requérant doit 

coopérer avec le défendeur dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'Organisation. 
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VIII. Par ces motifs, la requête est rejetée dans sa totalité. 

 

(Signatures) 
 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Vice-président, assurant la présidence 
 
 
 
Francis SPAIN 
Membre 
 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
 
Genève, le 2 août 1996    R. Maria VICIEN-MILBURN 
       Secrétaire 


