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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 qu'à la demande de Stéfan Léon Stepczynski, ancien 

fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, le Président du 

Tribunal, avec l'accord du défendeur, a successivement prorogé 

jusqu'aux 30 septembre et 31 décembre 1994 le délai fixé pour le 

dépôt d'une requête au Tribunal; 

Attendu que le 17 novembre 1994, le requérant, après avoir 

procédé aux rectifications nécessaires, a de nouveau déposé une 

requête dans laquelle il formulait les demandes suivantes : 

 
"[D'ordonner la production d'un certain nombre de 

 documents] 
 

et 
 

(a) Afin de rétablir ma réputation professionnelle et mon 
honorabilité, gravement mises en cause par un conflit 
dont je ne porte pas la responsabilité, qu'il me soit 
adressé une lettre, signée personnellement par le 
Secrétaire général, faisant état de la reconnaissance du 
préjudice que j'ai subi et exprimant le regret de 
constater que ma carrière exemplaire au regard des 
exigences de la Charte des Nations Unies ait pu être 
brisée vers sa fin sans motif avouable; et  
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(b) qu'il me soit versé, à titre de dommages-intérêts, en 

réparation du préjudice subi pendant la durée de mon 

service actif et après ma cessation de service, de même 

qu'en compensation du manque à gagner, une somme qui - 

de l'avis du Jury - ne devrait pas être inférieure à 

vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis, et de tenir 

compte du retard intervenu, sans que j'en sois 

responsable, pour l'allocation d'intérêts de retard 

appropriés.". 

 

Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 juin 

1995; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants: 

Le requérant est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies à Genève le 1er juillet 1949.  Il a travaillé à la 

Division des Services généraux jusqu'au 1er novembre 1951, date à 

laquelle il a été transféré au Secrétariat de la Commission 

Economique pour l'Europe.  En avril 1953, le requérant a été engagé 

comme assistant statisticien au sein du secrétariat du Comité 

central permanent de l'opium et de l'Organe de contrôle des 

stupéfiants (Organe prédécesseur de l'"Organe international de 

contrôle des stupéfiants" (OICS)).  En février 1958, il a été promu 

au grade de P-1 avant d'être nommé en décembre 1967 au poste de 

Secrétaire adjoint de l'OICS, poste qu'il occupa pendant 10 ans, à 

la classe P-5, à compter d'avril 1972 .   

En janvier 1976, à l'approche du départ à la retraite du 

Secrétaire de l'OICS, les membres de l'organe de l'OICS décidèrent à 

l'unanimité que le requérant exercerait par intérim toutes les 

responsabilités du poste de Secrétaire à compter du 1er août 1976, 

en attendant le départ à la retraite du Secrétaire.  Ce dernier, 

ayant demandé à être prolongé pour un an au-delà de l'âge statutaire 
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de la retraite, son départ officiel n'est devenu effectif que le 

31 janvier 1977. 

Dans une lettre du 20 février 1976, le Président de l'OICS a 

recommandé la promotion du requérant au grade D-1, vu que le 

requérant assumerait de facto ses fonctions de Secrétaire à partir 

du 1er août 1976.  Le 31  mai 1976, le Président de l'OICS a écrit 

de nouveau au Secrétaire général adjoint pour l'administration et la 

gestion: 

 
"... Je vous serais reconnaissant de bien vouloir 

m'indiquer si un poste au grade D-1 pourrait être mis 
temporairement à la disposition du secrétariat afin que [le 
requérant] puisse être promu à ce grade à partir du 1er 
août." 

 

Néanmoins le nom du requérant n'a pas été inscrit au tableau 

d'avancement au grade D-1 pour l'année 1976.  Le requérant a formé 

un recours devant le Comité des promotions et des nominations le 

6 août 1976, mais sans succès. 

Le 13 mai 1976, le Secrétaire général, sur recommandation 

unanime de l'OICS, décida de nommer le requérant pour succéder au 

Secrétaire de l'OICS, avec effet au 1er février 1977.  Sa nomination 

a été officiellement annoncée par voie de circulaire administrative, 

publiée à Genève le 24 janvier 1977.  

Le tableau d'avancement à la classe D-1 pour l'année 1977 a 

été publié le 18 octobre 1978.  Le nom du requérant n'y était pas 

inclus. 

Le 18 février 1977, le Président de l'OICS a réitéré sa 

recommandation de nommer le requérant au grade D-1. 

Le 14 novembre 1977, le requérant a formé un recours devant 

le Comité des nominations et des promotions, demandant au Comité de 

reconsidérer sa recommandation et d'inscrire son nom au tableau 

d'avancement.  Le recours du requérant a été rejeté. 



 - 4 - 
 
 
 
 

Le 28 janvier 1978, le requérant a demandé au Secrétaire 

général de réexaminer la décision administrative de ne pas le 

promouvoir au niveau D-1. 

Le 8 mars 1978, dans le cadre de l'examen général pour 

l'année 1978, le nouveau Directeur général de l'ONUG, après avoir 

signalé que le seul poste D-1 disponible à l'ONUG, était celui 

occupé au niveau P-5 par le requérant, a précisé dans un mémorandum 

au Sous-Secrétaire général de la gestion des ressources humaines: 

 
"Vous vous souviendrez que [le requérant] a été 

recommandé pour une promotion l'année dernière.  Cependant, 
du fait que le Comité des nominations et des promotions n'a 
pas appuyé la recommandation, et vu qu'il est possible que 
[le requérant] prenne sa retraite en 1978, je ne me sens pas 
en mesure de présenter une recommandation pour sa promotion à 
ce stade." 

 

Le 31 août 1978, le requérant ayant atteint l'âge statutaire 

de la retraite quitta l'Organisation. 

Les 16 mars et 31 août 1978, le requérant a saisi la 

Commission paritaire de recours de l'Office des Nations Unies à 

Genève contre les décisions administratives qui ont eu pour effet de 

lui refuser: (i) sa promotion à la classe D-1 (ou à défaut, une 

indemnité de fonction correspondante), et (ii) la prolongation de 

son contrat au-delà de l'âge statutaire de la retraite. 

La Commission paritaire de recours a accepté de joindre les 

deux recours et a émis un rapport le 14 août 1986.   

Sur la non-promotion du requérant, la Commission paritaire de 

recours remet en cause la procédure suivie par le Comité des 

nominations et des promotions: 

 
"...étant donné que le Comité a examiné le cas du requérant 
en l'absence de toute évaluation officielle récente de son 
comportement professionnel, contrairement à ce qui est requis 
selon la procédure en vigueur; 

 
[et] estime qu'au contraire, que des indices convergents 
laissent fortement supposer que les procédures du Comité des 
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nominations et des promotions ont pu être intentionnellement 
influencées par des partis pris ou par des facteurs non 
pertinents, point sur lequel des preuves n'ont pas pu être 
clairement établies par le Jury en raison du refus de 
l'Administration de communiquer les pièces pertinentes, ce 
qui a créé un doute dont le bénéfice doit revenir, de plein 
droit, au requérant." (idem) 
 

Sur la non-promotion au-delà de l'âge de la retraite, la 

Commission paritaire de recours estime : 

 
"la volonté d'empêcher le maintien en service du requérant 
au-delà de la limite d'âge, malgré l'absence à l'époque de 
règles contraignantes à cet égard, n'était pas fondée sur 
 des raisons objectives et légitimes, mais relevait de 
 l'intrigue et d'un favoritisme manifeste, jusqu'à 
prendre un  caractère punitif afin de rendre impossible la 
promotion du requérant..."  

 

Ses conclusions et recommandations sont les suivantes : 

 
"Conclusions finales 

 
 347.  ... 

 
- Vu que les décisions administratives qui forment l'objet 
des présents recours, ou les actions qui sont à l'origine 
directe de ces décisions, ont été, de l'avis du Jury, 
fortement influencées, sinon motivées, par la création et 
l'entretien délibérés d'un climat défavorable au requérant, 
et notamment le maintien d'une situation confuse et ambiguë, 
et la propagation de rumeurs diffamatoires sur son 
comportement professionnel, 

 
- Vu que ce climat défavorable a pris naissance à partir d'un 
conflit au sujet de la nomination du Secrétaire adjoint de 
l'OICS, en raison du refus du requérant, agissant 
conformément aux dispositions de la Charte, de se soumettre à 
des pressions exercées sur lui à l'instigation de personnes 
extérieures au Secrétariat de l'ONU, et que l'origine du 
conflit ne peut donc pas être imputée au requérant, 

 
- Vu, par conséquent, que la nomination par le Secrétaire 
général de l'ONU, sur proposition du requérant, du Secrétaire 
adjoint de l'OICS, n'a été entachée d'aucune irrégularité, 
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- Vu que le requérant a tenu informés ses supérieurs 
hiérarchiques, notamment le Secrétaire général adjoint à 
l'administration et à la gestion et le Directeur général de 
l'Office des Nations Unies à Genève, de même que le Directeur 
de l'administration à Genève et ses principaux 
collaborateurs, des pressions qu'il était en train de subir, 
sans que ceux-ci interviennent pour y mettre fin et sans 
assurer au requérant des conditions de travail normales, 

 
le Jury arrive à la conclusion qu'aucune faute 

 professionnelle n'a été commise par le requérant dans 
 l'exercice de ses fonctions, 
 

- Vu également qu'aucun élément régulier pouvant justifier le 
refus persistant du Comité des nominations et des promotions 
de recommander au Secrétaire général la promotion du 
requérant en l'absence de toute évaluation officielle récente 
de son comportement professionnel, contrairement à ce qui est 
requis selon la procédure en vigueur, 

 
- Vu, au contraire, que des indices convergents laissent 
fortement supposer que les procédures du Comité des 
nominations et des promotions ont pu être intentionnellement 
 influencées par des partis pris ou par des facteurs non 
pertinents, point sur lequel des preuves n'ont pas pu être 
clairement établies par le Jury en raison du refus de 
l'Administration de communiquer les pièces pertinentes, ce 
qui a créé un doute dont le bénéfice doit revenir, de plein 
droit, au requérant, 

 
- Vu que le climat défavorable au requérant a été créé, 
amplifié et entretenu, au détriment de son excellente 
réputation, pour des raisons personnelles de ressentiment et 
de favoritisme, en pleine connaissance du préjudice moral et 
matériel qui en résulterait pour le requérant, et sans se 
préoccuper des retombées que cela ne pouvait manquer d'avoir 
sur le bon fonctionnement de l'OICS, 

 
- Vu que la volonté d'empêcher le maintien en service du 
requérant au-delà de la limite d'âge, malgré l'absence à 
l'époque de règles contraignantes à cet égard, n'était pas 
fondée sur des raisons objectives et légitimes, mais relevait 
de l'intrigue et d'un favoritisme manifeste, jusqu'à prendre 
un caractère punitif afin de rendre impossible la promotion 
du requérant, 

 
Le Jury conclut que 
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la carrière du requérant aurait suivi son cours normal 
jusqu'à la limite d'âge, et probablement au-delà, avec tous 
les avantages qui en auraient découlé pour le requérant et  
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pour l'Organisation, si elle n'avait pas été intention- 
nellement brisée par ressentiment et par esprit de vengeance, 
dans un climat de carence manifeste de la part de 
l'Administration.  Ainsi, le Jury considère que la 
responsabilité du Secrétaire général, bien que partagée avec 
le Président [de l'OICS] et certains membres de l'OICS, est 
engagée en ce qui concerne le préjudice indéniable subi par 
le requérant, et en conséquence le Jury estime devoir 
recommander au Secrétaire général d'octroyer au requérant une 
réparation appropriée.  Etant donné que le requérant n'a 
réclamé aucun dédommagement matériel chiffré pour le 
préjudice subi, le Jury est d'avis que cette réparation doit 
être déterminée ex-aequo et bono.  D'autre part, la conduite 
du requérant tout le long des événements a montré que les 
intérêts matériels n'avaient pour lui qu'une importance 
secondaire et ne dépassaient pas le souci légitime d'équité. 
 Néanmoins, ayant constaté que le requérant a subi un 
préjudice moral et matériel très considérable, le Jury estime 
en conséquence qu'il doit recommander au Secrétaire général 
d'octroyer au requérant une compensation pécuniaire.  En 
effet, le requérant a formé ses deux recours en 1978, au 
moment où il était encore possible de le promouvoir et de le 
maintenir en service au-delà de la limite d'âge, ce qui n'est 
plus possible à l'heure actuelle... 

 
Recommandation 

 
348. Dans ces circonstances, le Jury recommande au Secrétaire 
 général :  

 
a) Afin de rétablir la réputation professionnelle et 
l'honorabilité personnelle du requérant, gravement mises 
en cause par un conflit dont il ne porte pas la 
responsabilité, qu'il lui soit adressé une lettre, 
signée personnellement par le Secrétaire général, 
faisant état de la reconnaissance du préjudice subi par 
l'intéressé, et exprimant les regrets de constater que 
sa carrière exemplaire au regard des exigences de la 
Charte des Nations Unies ait pu être brisée vers sa fin 
sans motif avouable; et 

 
b) qu'il soit versé au requérant, à titre de dommages-
intérêts, en réparation du préjudice subi pendant la 
durée de son service actif et après sa cessation de 
service, de même qu'en compensation du manque à gagner 
et des frais engagés, une somme qui, de l'avis du Jury, 
ne devrait pas être inférieure à vingt-cinq mille 
dollars des Etats-Unis, et de tenir compte du retard 
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intervenu, sans que le requérant en soit responsable, 
pour l'allocation d'intérêts de retard appropriés... 

 
..."  

 

Par une lettre en date du 21 juillet 1989, le requérant a 
demandé au Secrétaire général adjoint par intérim à l'administration 
et à la gestion quelle était la décision concernant ses recours; en 
effet il avait été informé que "la Commission paritaire de recours  
avait apparemment soumis ses rapports concernant mon affaire en août 
1986".  Dans sa réponse datée du 4 août 1989, le Directeur adjoint, 
Bureau du Secrétaire général adjoint, déclarait : 
 
 

"...  Etant donné que le personnel qui s'occupait de 
votre cas est absent, j'ai le regret de devoir vous informer 
que, vu le temps écoulé, j'examinerai l'affaire aussitôt que 
possible et me mettrai ensuite en rapport avec vous." 

 

Le 22 juillet 1993, le requérant écrivit de nouveau au 

Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion pour 

lui demander son aide afin que la décision du Secrétaire général 

concernant son affaire lui soit communiquée sans délai, du fait 

qu'il l'avait attendue "pour les seize dernières années, malgré 

maintes recommandations, dont beaucoup n'ont jamais reçu réponse." 

Le 28 septembre 1993, le Sous-Secrétaire général à 

l'administration et à la gestion répondit au requérant dans les 

termes suivants : 

 
"J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre 

datée du 22 juillet 1993 concernant votre recours devant la 
Commission paritaire de recours de Genève, lequel remonte à 
1978.  En 1987, la Commission avait fait une recommandation 
au Secrétaire général, et celui-ci l'avait rejetée aux motifs 
que le retard intervenu dans la procédure de la Commission 
était imputable à la complexité de l'affaire et que vous 
n'étiez victime ni d'un manquement à vos conditions d'emploi 
ni de l'inobservation du Statut et du Règlement du personnel  
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de l'Organisation des Nations Unies.  Il est cependant 
regrettable que le rapport de la Commission paritaire de 
recours de Genève et la décision du Secrétaire général ne 
vous aient pas été communiqués à temps. 

 
Veuillez trouver ci-joint le texte de ce rapport, que le 

Secrétaire général avait rejeté en décidant de maintenir la 
décision contestée. 

 
Vu la longue durée de la procédure de recours et le 

retard survenu dans la communication de la décision, le 
Secrétaire général est disposé à envisager auparavant que 
vous lui fassiez parvenir une liste des frais encourus.  Un 
règlement amiable définitif supposerait que vous acceptiez de 
ne pas poursuivre la procédure plus avant. 

 
En l'absence de recherche d'un règlement amiable ou 

d'accord concernant un tel règlement, la décision 
susmentionnée du Secrétaire général constituera la 'décision 
finale sur le recours' visée par la disposition 111.2(o) du 
Règlement du personnel.  En conséquence, tout nouveau recours 
que vous voudriez former devrait être adressé au Tribunal 
administratif." 

 

Le 17 novembre 1994, le requérant a déposé auprès du Tribunal 

la requête susmentionnée. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les 

suivants : 

1. L'exercice par intérim des fonctions de Secrétaire de 

l'OICS à compter du mois d'août 1976 lui ouvrait droit à une 

indemnité de fonctions correspondante, à partir du septième mois de 

service, conformément à la disposition 103.11 du Règlement du 

personnel. 

2. Le requérant avait le droit d'être promu à la classe D-1 

en vertu du principe selon lequel un avancement est le moyen normal 

de reconnaître des responsabilités accrues et une aptitude 

démontrée. 
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3. Le Secrétaire général avait l'obligation de consulter 

l'OICS au sujet de la prolongation du contrat du requérant au-delà 

de l'âge de la retraite. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les 

suivants : 

1. La décision de ne pas promouvoir le requérant a été 

prise par le Défendeur dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire 

dont il dispose pour nommer les fonctionnaires à des postes 

déterminés ou pour refuser de telles nominations. 

2. La décision de ne pas proroger le contrat du requérant 

au-delà de l'âge de la retraite a été prise par le Défendeur dans 

l'exercice régulier du pouvoir discrétionnaire que lui confère 

l'article 9.5 du Statut du personnel. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 11 juillet au 2 août 1996, 

rend le jugement suivant : 

 

I. Le requérant de nationalité polonaise, est entré au service 

de l'ONU à Genève, le 1er juillet 1949.  En avril 1953, il fut 

engagé comme assistant statisticien au secrétariat du Comité central 

permanent de l'opium et de contrôle des stupéfiants, précurseur de 

l'actuel Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS) 

dont il devint successivement Secrétaire adjoint en décembre 1967 

puis secrétaire, le 1er février 1977.   Il a pris sa retraite le 

31 août 1978. 

 

II. Le requérant se plaint de deux décisions : d'une part, celle 

de sa non-promotion au poste de directeur (D-1) contre laquelle il a 

exercé un recours devant la Commission paritaire de recours le 

16 mars 1978, et, d'autre part, la décision de ne pas le maintenir  
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en service au-delà de l'âge statutaire de la retraite.  Contre cette 

dernière décision, il avait, également, introduit un recours le 

31 août 1978. 

 

III. Saisie de ces deux recours, la Commission paritaire a estimé 

que la carrière du requérant aurait suivi son cours normal jusqu'à 

l'âge statutaire de la retraite, et probablement au-delà, si elle 

n'avait pas été brisée intentionnellement par ressentiment et esprit 

de vengeance, dans un climat de carence manifeste de la part de 

l'Administration.  De l'avis de la Commission paritaire de recours, 

ces éléments, couplés avec les irrégularités commises à l'encontre 

du requérant, avaient causé à ce dernier un préjudice tant matériel 

que moral dont il devait être indemnisé équitablement.  La 

Commission recommanda que le Secrétaire général adresse au requérant 

une lettre de regrets reconnaissant le préjudice porté à une aussi 

belle carrière et lui alloue, à titre de dommages et intérêts, une 

somme qui ne devait pas être inférieure à 25.000 dollars des Etats-

Unis.  Le Secrétaire général, ayant rejeté ces recommandations, le 

requérant a saisi le Tribunal. 

 

IV. Le requérant demande tout d'abord que le Tribunal ordonne la 

production des extraits des rapports des procès verbaux du Comité 

des nominations et des promotions qui, à trois reprises, en 1976, 

1977 et 1978, ont conduit à la non-inclusion par le Secrétaire 

général de son nom au tableau d'avancement au grade de Directeur  

(D-1).  Il estime en outre, quant au fond, qu'ayant été victime 

d'une injustice de 1977 à 1979, il avait droit à être indemnisé dans 

le sens recommandé par la Commission paritaire de recours.  Il 

ajoute enfin avoir eu droit au paiement d'une indemnité de fonctions 

lorsqu'il avait assuré l'intérim du Secrétaire de l'OICS. 
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V. Le défendeur fait valoir contre la demande tendant à obtenir 

la production des pièces, la difficulté d'accéder aux archives 

vieilles de vingt ans et qui ont été transférées de Genève à Vienne; 

il ajoute cependant qu'il s'engage à faire des efforts nécessaires à 

cet effet. 

Quant à l'indemnité de fonctions sollicitée par le requérant, 

le défendeur estime que le requérant n'y a pas droit et que son 

octroi relève du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général.  Il 

en est de même, soutient-il, de la non-promotion du requérant.  Il 

n'y a pas de preuves que cette décision ait été influencée par des 

circonstances extérieures ou un parti pris ou encore qu'elle 

résultait d'une discrimination. 

En ce qui concerne la non-prolongation, le défendeur répond 

que cette décision a été prise dans le cadre de l'exercice du 

pouvoir discrétionnaire reconnu au Secrétaire général par le Statut 

du personnel en vigueur à l'époque et que le maintien d'un 

fonctionnaire en fonction au-delà de l'âge de la retraite ne 

constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à 

l'appréciation du Secrétaire général. 

Le défendeur fait cependant valoir que la longueur anormale 

des délais qui ont entouré l'examen du dossier du requérant lui ont 

causé un préjudice et que le Tribunal pourrait envisager de le 

dédommager conformément à sa jurisprudence dans les affaires  

No. 327, Ridler (1984) et No. 412, Gross (1988). 

 

VI. Le Tribunal tient tout d'abord à stigmatiser le climat 

conflictuel, tendu, confus, émaillé de contradictions, qui a entouré 

la nomination du Secrétaire adjoint de l'OICS.  Le Tribunal est 

convaincu en effet que ce climat a eu un impact indéniable sur la 

manière dont a été examinée la candidature du requérant à la  
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promotion, tant dans le cadre de la promotion ordinaire que dans 

celui de la promotion ad hoc. 

Le dossier révèle en effet que le Président de l'OICS avait 

lui-même, et en des termes élogieux, recommandé et soutenu très 

fortement la candidature du requérant pour la promotion au poste de 

Secrétaire du Comité.  Il en a été de même lorsque le requérant 

avait été candidat à la promotion aussi bien dans le cadre de 

l'exercice normal de celle-ci que lorsqu'il s'est agi de sa 

promotion ad hoc.  Il y a cependant eu un revirement dans l'attitude 

de l'OICS suite à l'influence très négative d'un représentant de la 

Mission permanente d'un Etat membre.  Il ressort en effet du dossier 

que le représentant de ce pays avait entretenu un sentiment de 

grande animosité à l'encontre du requérant à la suite du refus de ce 

dernier de céder aux pressions extérieures pour qu'il nomme 

Secrétaire adjoint de l'OICS, une personne dont la candidature était 

soutenue par ce représentant mais à laquelle le requérant a préféré, 

en toute indépendance, un autre candidat. 

 

VII. Le Tribunal regrette vivement que l'Administration, pourtant 

au courant de ces agissements incompatibles avec les exigences de 

l'Article 100 de la Charte touchant à l'indépendance des 

fonctionnaires, n'ait absolument rien fait pour y mettre fin.  Le 

Tribunal est d'avis que la répétition d'une telle attitude de la 

part du Secrétariat général discréditerait non seulement 

l'Organisation, mais serait de nature à en compromettre gravement le 

bon fonctionnement. 

 

VIII.  Le Tribunal passe ensuite à l'examen des arguments des 

parties. 

En ce qui concerne la demande tendant à obtenir la production 

des extraits des procès verbaux de la Commission des nominations et  
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des promotions, le Tribunal estime que l'ensemble de la 

documentation dont il dispose est de nature à lui permettre de se 

prononcer.  Cette demande sera dès lors rejetée.  

Pour ce qui est de la non-promotion du requérant, le Tribunal 

considère comme l'a, à juste titre, relevé la Commission paritaire 

de recours que cette décision avait très largement été influencée 

par les considérations extérieures évoquées au paragraphe VI ci-

dessus. 

Par ailleurs, à l'instar de la Commission paritaire de 

recours, le Tribunal relève que le dossier du requérant, soumis à 

cette Commission, contenait des irrégularités.  D'une part, le 

rapport périodique 1975-1977 faisait défaut; d'autre part, le 

rapport périodique 1975 - octobre 1977 était revêtu de la seule 

signature d'une personne qui, au reste, n'était pas le superviseur 

attitré du requérant, comme le Règlement du personnel l'exige. 

Le Tribunal relève en outre que le dossier du requérant a 

connu un retard considérable et manifestement excessif, et par là-

même inacceptable.  En effet, l'examen du dossier de l'intéressé a 

pris huit ans au niveau de la Commission et sept ans à celui de 

l'administration.  La Commission paritaire de recours a adopté son 

rapport le 14 août 1986.  Le Secrétaire général a pris sa décision 

sur ce rapport sept ans plus tard, soit le 28 septembre 1993.  Le 

retard survenu de ce fait engage la responsabilité de 

l'Administration.  Cette dernière est tenue d'en réparer les 

conséquences, conformément à une jurisprudence constante du 

Tribunal. 

 

IX.  Concernant le paiement de l'indemnité de fonctions, le Tribunal 

constate que, lorsque le requérant était encore Secrétaire adjoint, 

il avait effectivement remplacé l'ancien Secrétaire de l'OICS du 

mois d'août 1976 au 31 janvier 1977. 
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Ainsi, aux termes de la disposition 103.11. b) du Règlement 

du personnel en vigueur à l'époque et contrairement aux conclusions 

du défendeur, le requérant avait en l'espèce droit à percevoir une 

telle indemnité étant donné qu'il avait assumé ce remplacement 

pendant plus de six mois et à la grande satisfaction des membres de 

l'OICS. 

 

X. Pour ce qui est de la non-prorogation du requérant au-delà de 

l'âge de la retraite, le Tribunal estime avec le défendeur que le 

fonctionnaire n'avait aucun droit à faire valoir au regard du Statut 

et du Règlement du personnel; le Secrétaire général dispose en 

effet, à ce sujet, d'un pouvoir discrétionnaire à moins qu'il ne 

soit établi que sa décision ait été influencée par des 

considérations extérieures aux intérêts de la fonction, ou qu'elle 

ait été prise à la suite d'un parti pris ou qu'elle ait été inspirée 

par une discrimination. 

  Le requérant, à qui il incombait de rapporter une telle 

preuve, ne l'a pas fait.  Le Tribunal donc rejettera cette demande. 

 Il estime que le Secrétaire général a correctement, à ce sujet, 

exercé son pouvoir discrétionnaire. 

 

XI. Par ces motifs, le Tribunal : 

1. Rejette la demande de production de nouveaux documents 

et celle relative à la non-prolongation du contrat du requérant au-

delà de l'âge statutaire de la retraite; 

2. Ordonne par contre au défendeur de verser 

rétroactivement au requérant, l'indemnité de fonctions à laquelle il 

avait droit à dater du mois d'août 1976 jusqu'au 31 août 1978; 

3. Ordonne en outre au défendeur de payer au requérant, à 

titre de dédommagement pour l'ensemble du préjudice subi, en 

particulier en ce qui concerne sa non-promotion au grade D-1 et 

consécutivement aux irrégularités relevées par la Commission 
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paritaire de recours et à la suite du retard survenu dans l'examen 

de son dossier, la somme forfaitaire de 35.000 dollars des  

Etats-Unis. 

 
(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       
 

 


