
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

 

 Jugement No 784 

 

 

Affaire No 861 : KNOWLES Contre : Le Secrétaire général 

 de l'Organisation des 

 Nations Unies         

 

 

 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé de M. Luis de Posadas Montero, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Mayer Gabay; Mme Deborah Taylor Ashford; 

 Attendu qu'à la demande de Raymond R. Knowles, fonctionnaire de 

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

du défendeur, prorogé successivement jusqu'aux 31 décembre 1994, 31 mars 1995 et 

31 juillet 1995 le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant le 

Tribunal; 

 Attendu que, le 17 mai 1995, le requérant a introduit une requête dont les 

conclusions se lisaient en partie comme suit : 

 

"4. ... [son] ... recours contre le classement de son poste déposé le 

24 août 1988 n'avait été examiné par le Comité de recours en matière de 

classement qu'en juin 1994. ... 

 

... 
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6. ... Le requérant demande ... au Tribunal de juger qu'indépendamment du 

bien-fondé de son recours contre le classement de son poste, une atteinte 

grave a été portée à ses droits en tant que fonctionnaire par l'inaction 

dans laquelle est resté le Comité de recours en matière de classement 

pendant cinq ans après la présentation de son recours.  Le requérant prie 

respectueusement le Tribunal de lui accorder une réparation équitable pour 

le retard important avec lequel son recours contre le classement de son 

poste a été examiné, en tenant compte du fait qu'en raison de l'excellence 

de ses services, il a été maintenu au poste en cause pendant neuf ans et 

s'est vu privé de la possibilité de se faire transférer à un poste qui lui 

aurait permis d'être promu au niveau P-5. 

 

... 

 

9. ... le requérant réitère la conclusion ... selon laquelle son poste doit 

être reclassé au niveau P-5 rétroactivement, le reclassement prenant effet 

à la date de son recours, et une réparation équitable lui être accordée 

pour l'atteinte à ses droits contractuels, atteinte qui a sérieusement 

compromis ses chances de promotion pendant une longue période. 

 

10. En outre, le requérant appelle respectueusement l'attention du Tribunal sur 

[certaines pièces annexées à sa requête] ... qui montrent que, le 14 

novembre 1989, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines de l'époque, membre ex-officio du Comité des nominations et des 

promotions a, en un temps où le recours du requérant contre le classement 

de son poste était pendant, indiqué au Président du Comité des nominations 

et des promotions que la demande du requérant tendant à obtenir le 

reclassement de son poste et une promotion au niveau P-5 était dépourvue de 

fondement (...).  Bien que, dans son recours devant la Commission paritaire 

de recours, le requérant ait fait valoir que le mémorandum du 

Sous-Secrétaire général (...) était déplacé et arbitraire et constituait un 

abus de pouvoir, le rapport de la Commission paritaire de recours (...) a 

passé sous silence cet aspect du recours du requérant.  Le requérant 

demande donc respectueusement au Tribunal de l'examiner ... Le requérant 

soutient que le mémorandum du Sous-Secrétaire général au Comité des 

nominations et des promotions a empêché son recours tendant à obtenir une 

promotion de bénéficier de l'examen équitable et objectif dont il aurait dû 

faire l'objet conformément aux règles et procédures applicables et qu'il a 

en conséquence été privé d'une possibilité de promotion.  En fait, le 

requérant a appris après coup que le Comité des nominations et des 

promotions était favorablement disposé vis-à-vis de son recours mais avait, 

au reçu du mémorandum du Sous-Secrétaire général (...), décidé de ne pas 

inscrire son nom au tableau d'avancement à la classe P-5. 
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 ... 

 

14. Le requérant demande respectueusement au Tribunal de lui accorder une 

réparation appropriée correspondant à la différence entre le traitement et 

les indemnités qu'il a perçues et celles qui lui auraient été versées si le 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines n'avait pas, 

par une déclaration non conforme à la vérité, privé son recours de 1989 

devant le Comité des nominations et des promotions, ainsi que ses recours 

ultérieurs, de toute chance d'aboutir, la différence entre les prestations 

de retraite étant également à prendre en compte.  L'indemnité réclamée 

s'élève au total à 132 000 dollars des États-Unis. 

 

... 

26. S'agissant du classement de son poste arrêté par le Service de la 

rémunération et du classement des emplois, le requérant demande respectueusement 

au Tribunal administratif de juger que ce Service s'est trompé dans son analyse 

du poste du requérant, de prendre acte des conséquences de cette erreur sur les 

perspectives de carrière du requérant et de lui accorder une réparation pour les 

pertes qu'il a subies en termes de traitement, droits et prestations futures de 

retraite du fait que le Service de la rémunération et du classement des emplois 

n'a pas correctement classé son poste. 

 

 ..." 

 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 15 juin 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 15 août 1995; 

 Attendu que le requérant a déposé des documents supplémentaires auprès du 

Tribunal le 11 octobre 1996; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

10 mars 1969, avec un contrat pour une durée déterminée de trois mois, en 

qualité d'éditeur technique à la Section des rapports et de la documentation du 

Bureau de la coopération technique du Département des affaires économiques et 

sociales, au niveau P-3, échelon I.  Son engagement pour une durée déterminée a 

été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 juin 1975.  Le 5 février 1973, le 
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titre fonctionnel du requérant a été modifié pour se lire désormais 

"Fonctionnaire chargé de la gestion des projets" et l'intéressé a été réaffecté, 

dans le cadre du Bureau de la coopération technique, au Service de l'Afrique de 

la Section des projets concernant les ressources physiques.  Le 

1er juillet 1975, il a reçu un contrat de stage.  Le 15 septembre 1975, il a été 

réaffecté, dans le cadre du Bureau de la coopération technique, au Service du 

Moyen-Orient, de l'Europe méditerranéenne et des projets interrégionaux de la 

Section des projets régionaux et interrégionaux.  Le 1er avril 1976, son contrat 

a été converti en un contrat permanent et le 1er avril 1978, il a été transféré 

au Département de la coopération technique pour le développement.  Le 

1er avril 1979, il a été promu à la classe P-4.  À compter du 1er avril 1979, il 

a été réaffecté à la Section du Moyen-Orient.  Le 10 février 1982, son titre 

fonctionnel a été modifié pour se lire désormais "Spécialiste des questions 

économiques". 

 Le 9 mai 1984, le Département de la coopération technique a soumis au 

Service de la rémunération et du classement des emplois une définition d'emploi 

pour le poste VA-07460-E-P-4-006 "Spécialiste des questions économiques" occupé 

par le requérant.  Ce poste a été reclassé le 26 juin 1984 par le Service de la 

rémunération et du classement des emplois avec le titre "Spécialiste de 

l'information" au niveau P-4. 

 Le 18 août 1984, le requérant a soumis au Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines une demande de reclassement de son poste au 

niveau P-5.  Le 29 août 1984, le requérant a été informé par le Service de la 

rémunération et du classement des emplois qu'il était entendu que son poste 

porterait le titre de "Spécialiste des publications" au lieu de "Spécialiste de 

l'information" au sein du groupe professionnel "Éditeur".  Le requérant a en 

outre été informé que, s'il ne considérait pas son poste comme correctement 

classé au niveau P-4, son cas serait transmis au Comité de recours en matière de 
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classement.  Le 10 septembre 1984, le requérant a demandé au Service de la 

rémunération et du classement des emplois de transmettre son recours au Comité 

de recours en matière de classement.   

 Le 26 février 1985, le requérant a été informé par le Sous-Secrétaire 

général aux Services du personnel que le Comité avait achevé l'examen de son 

recours contre le classement de son poste et était parvenu à la conclusion que 

son poste devait rester classé au niveau P-4. 

 Le 3 juin 1988, le Département de la coopération technique pour le 

développement a soumis au Service de la rémunération et du classement des 

emplois une définition d'emploi révisée du poste P-4 occupé par le requérant 

avec le titre de "Spécialiste des publications", en demandant que ce poste soit 

reclassé, vu que la définition d'emploi antérieure ne rendait pas correctement 

compte des fonctions et responsabilités du requérant.  Le Département notait 

que, dans le domaine des publications, ces fonctions pouvaient être considérées 

comme équivalant à celles d'éditeur principal. 

 Le 14 juin 1988, le Service de la rémunération et du classement des emplois 

a de nouveau classé le poste au niveau P-4 sans en changer le titre fonctionnel. 

 Dans une communication en date du 24 août 1988 au Sous-Secrétaire général à 

la gestion des ressources humaines, le requérant a formé un recours contre le 

classement de son poste au niveau P-4, en se fondant sur une comparaison entre 

ses fonctions et les fonctions de rédacteur en chef de la Chronique des 

Nations Unies au sein du Département de l'information, qui étaient classées au 

niveau P-5.  Dans sa réponse en date du 20 octobre 1988, le Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines a informé le requérant que "[son] 

deuxième recours contre la décision de classement a[vait] été transmis au Comité 

de recours en matière de classement". 

 Le 19 décembre 1988, le requérant a demandé que la décision de classement 

de son poste fasse l'objet d'un examen administratif conformément à la 
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disposition 111.2 du Règlement du personnel.  Par un mémorandum en date du 

22 décembre 1988, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a informé le requérant que la présidence du Comité de recours en 

matière de classement fixerait la date d'examen de son recours dès qu'aurait été 

liquidé l'arriéré de recours en souffrance. 

 Le 1er novembre 1989, le Président du Comité des nominations et des 

promotions a signalé au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines qu'il avait été porté à l'attention du Comité que le requérant 

remplissait des fonctions très semblables à celles de la rédactrice en chef du 

Département de l'information.  Il demandait au Bureau de la gestion des 

ressources humaines d'examiner la question. 

 Le 14 décembre 1989, le Sous-Secrétaire général a précisé au Président du 

Comité des nominations et des promotions que le Comité de recours en matière de 

classement était parvenu à la conclusion que le requérant n'avait pas les mêmes 

responsabilités substantives que le titulaire du poste du Département de 

l'information malgré une ressemblance apparente entre les fonctions des deux 

postes.  Le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines 

déclarait que "nous évitons ... en règle générale de déterminer le classement 

d'un poste en le rapprochant simplement d'autres postes, notamment de postes 

comportant des responsabilités substantives analogues, car une telle méthode 

conduirait à des résultats illogiques". 

 Le 11 février 1992, le requérant a écrit au Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines pour lui demander l'autorisation de consulter le 

dossier du Groupe du classement des emplois concernant son recours contre le 

classement de son poste. 

 N'ayant pas reçu de réponse, le requérant a, le 14 avril 1992, de nouveau 

écrit au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines en lui 

demandant de procéder au reclassement de son poste au niveau P-5. 
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 Le 13 mai 1992, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines a répondu que, comme l'arriéré de recours en souffrance avait été 

liquidé, la date d'examen du recours du requérant serait fixée dès que la 

nouvelle composition du Comité de recours en matière de classement aurait été 

définitivement arrêtée. 

 Le 23 juillet 1993, le requérant a écrit au Sous-Secrétaire général pour 

demander que "l'inaction persistante du Comité de recours en matière de 

classement, ... au regard de l'appel contre la décision de classement de mon 

poste que je lui ai soumis en 1988, voici près de cinq ans, en demandant le 

classement de mon poste au niveau P-5" fasse l'objet d'un examen administratif". 

 Le 14 octobre 1993, le requérant a formé un recours devant la Commission 

paritaire de recours. 

 Le Comité de recours en matière de classement a soumis son rapport le 

5 juillet 1994.  Le rapport concluait que "les fonctions du poste correspondent 

au niveau P-4.  Le Comité recommande donc que la décision de classement du 

14 juin 1988 concernant le poste soit maintenue".  Le 7 juillet 1994, la 

Directrice du personnel responsable du Bureau de la gestion des ressources 

humaines a transmis au requérant une copie du rapport du Comité de recours en 

matière de classement en lui indiquant qu'elle acceptait la recommandation du 

Comité en date du 5 juillet 1994. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 

1er septembre 1994.  Les paragraphes contenant l'exposé des motifs et les 

recommandations de la Commission se lisaient en partie comme suit : 

 

"... 

 

35. La Chambre a soigneusement étudié les explications fournies par le 

défendeur au sujet du retard.  Elle a noté que, selon les déclarations du 

défendeur, 'l'insuffisance des ressources disponibles pour faire face à un 

gigantesque programme de travail a malheureusement rendu un prompt examen 

impossible.  Il est regrettable que suite n'ait pas été donnée au recours 
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du requérant avant l'expiration du mandat du Comité de recours en matière 

de classement mais la tâche considérable dont le Service de la rémunération 

et du classement doit s'acquitter pour mener à bien son programme de 

travail a empêché la préparation de sa note concernant le cas du requérant 

et l'examen subséquent de l'affaire par le Comité dans le cadre du 

processus de réexamen.' 

 

36. La Chambre se serait toutefois attendue à ce que l'Administration fasse 

preuve de plus de diligence aux fins de l'examen des affaires de classement 

par le Comité pour épargner une telle attente à un fonctionnaire.  La 

Chambre a toutefois noté que le dossier ne révélait pas que 

l'Administration ait agi d'une manière irrégulière, arbitraire, qui 

permette de conclure à un abus de pouvoir. 

 

37. La Chambre a donc suivi la jurisprudence du Tribunal aux termes de laquelle 

un retard ne donne lieu à réparation que si le requérant établit avoir subi 

un préjudice du fait de ce retard.  La Chambre a noté qu'en l'occurrence, 

le retard n'avait pas eu d'effet sur la situation du requérant. 

 

38. La Chambre a pris note de la déclaration du défendeur selon laquelle la 

composition du nouveau Comité de recours en matière de classement a été 

annoncée le 17 septembre 1993 dans le document ST/IC/1993/51.  La Chambre 

compte que le recours du requérant sera examiné promptement et recevra 

priorité. 

 

39. La Chambre ne formule pas d'autre recommandation." 

 

 Le 4 octobre 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a informé le requérant de ce qui suit : 

 

 "Le Secrétaire général a examiné votre cas à la lumière du rapport de la 

Commission.  Il a noté que la Commission était parvenue à la conclusion que 

l'Administration n'avait pas agi d'une manière irrégulière ou arbitraire 

permettant de conclure à un abus de pouvoir et que la Commission ne 

formulait pas de recommandation en faveur de votre demande de réparation 

puisque, à son avis, le retard n'avait pas eu d'effet sur votre situation. 

 Le Secrétaire général souscrit donc aux conclusions et à la recommandation 

de la Commission." 

 

 Le 17 mai 1995, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

visée plus haut. 
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 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La procédure de recours a été d'une lenteur inacceptable.  Il en est 

résulté une atteinte à son droit de former un recours contre une décision 

administrative, qui est une composante essentielle de l'éventail des droits d'un 

fonctionnaire, et réparation lui est due pour ce retard. 

 2. La recommandation du Comité de recours en matière de classement 

tendant à faire classer le poste du requérant au niveau P-4 a porté atteinte à 

son droit contractuel au classement correct de son poste.  Le requérant doit se 

voir accorder une réparation équitable pour cette atteinte à ses droits. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le retard avec lequel il a été statué sur le recours formé par le 

requérant contre le classement de son poste ne lui a occasionné aucun préjudice. 

 La décision de ne pas lui accorder réparation n'a donc pas porté atteinte à ses 

droits. 

 2. Le recours du requérant contre le classement de son poste a fait 

l'objet d'un examen dans les règles de la part du Comité de recours en matière 

de classement, qui a assuré au requérant le bénéfice des garanties d'une 

procédure régulière. 

 3. Le Comité de recours en matière de classement a formulé une 

recommandation motivée, dont l'acceptation n'a pas porté atteinte aux droits du 

requérant. 

 4. Le requérant n'a pas apporté la preuve, dont la charge lui incombait, 

de l'existence d'un parti pris ou de motifs illicites.  

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 29 octobre au 21 novembre 1996, rend le 

jugement suivant : 
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I. La requête du requérant est double.  Elle met en cause une décision du 

défendeur en date du 4 octobre 1994.  Cette décision a adopté une recommandation 

unanime de la Commission paritaire de recours tendant à ce qu'il ne soit pas 

donné d'autre suite au recours formé par le requérant contre la décision de 

l'Administration de maintenir son poste au niveau P-4.  Le requérant fait valoir 

que la procédure suivie à l'égard de son recours contre le classement de son 

poste, recours qu'il a introduit le 24 août 1988 et sur lequel le Comité de 

recours en matière de classement n'a statué qu'en juin 1994, a été d'une lenteur 

inacceptable et qu'il doit recevoir réparation pour le retard.  La requête porte 

d'autre part sur le classement du poste lui-même.  Le requérant prétend que la 

recommandation du Comité de recours en matière de classement tendant à ce que 

son poste soit classé au niveau P-4 était incorrecte.  En outre, vu l'importance 

du retard, le Comité a perdu, par son inaction, son droit de s'opposer à la 

demande du requérant tendant au classement de son poste au niveau P-5.  Le 

requérant prétend en outre que, dans l'analyse de son poste, le Comité a 

appliqué des critères plus rigoureux et a, ce faisant, commis un abus de pouvoir 

et usé de moyens irréguliers pour l'empêcher d'avoir son poste correctement 

classé. 

 Le requérant soutient également que l'envoi au Président du Comité des 

nominations et des promotions d'un mémorandum du Sous-Secrétaire général à la 

gestion des ressources humaines en date du 14 novembre 1989 qui déclarait sans 

fondement la demande du requérant tendant à faire classer son poste au 

niveau P-5 était une mesure irrégulière et arbitraire et constituait un abus de 

pouvoir. 

 

II. La première question sur laquelle le Tribunal est appelé à statuer est de 

savoir si la décision du défendeur d'accepter une recommandation de la 
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Commission paritaire de recours lui conseillant de ne pas accorder une 

réparation au titre du retard indu avec lequel a été examiné le recours formé 

par le requérant contre le classement de son poste a porté atteinte aux droits 

de l'intéressé.  La deuxième question est de savoir si la décision du défendeur 

d'accepter la recommandation du Comité de recours en matière de classement lui 

conseillant de ne pas modifier le classement du poste du requérant était viciée 

par des motifs illicites et constituait de ce fait une atteinte aux droits du 

requérant. 

 

III. Le défendeur soutient dans sa réplique que, puisque le poste du requérant 

n'a pas été reclassé, il n'a pas subi de préjudice et n'a donc pas droit à 

réparation. 

 

IV. Se référant à sa jurisprudence sur la question du retard, le Tribunal 

rappelle le jugement No 414, Apete (1988), dans lequel il a conclu que le 

requérant avait droit à réparation pour les retards inadmissibles dans 

l'administration de la justice causés par le défendeur.  À cette occasion, le 

Tribunal a repris les conclusions auxquelles il était parvenu dans son jugement 

No 353, El-Bolkany (1985), où il a déclaré qu'un retard indu non seulement 

compromet l'administration de la justice mais peut aussi dans certains cas 

infliger une anxiété et des souffrances indues à un requérant.  

 De même, dans l'affaire Apete, le Tribunal a émis l'opinion que "quelle 

qu'ait été la charge de travail du représentant du défendeur, elle ne saurait 

excuser le retard déraisonnable de près de trois ans apporté à la préparation 

d'une réplique.  Le Tribunal ne peut pas non plus souscrire à l'argument selon 

lequel il n'existe pas de preuve que ce retard soit imputable à une faute du 

..." 
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V. En l'espèce, le Tribunal est d'avis que l'Administration a privé le 

requérant des garanties d'une procédure régulière en mettant autant de temps à 

statuer sur son recours.  Comme l'a souligné la Commission paritaire de recours, 

tous les fonctionnaires ont droit au prompt règlement des litiges.  Si 

le Tribunal est pleinement conscient des problèmes de l'Administration liés au 

manque de ressources qui expliquent le retard enregistré en l'espèce, il ne la 

considère pas pour autant comme déchargée de son obligation de faire preuve de 

diligence dans l'examen des recours. 

 En raison du retard, le requérant est resté dans une grande incertitude 

quant à son avenir professionnel et n'a pas eu toute latitude pour agir dans 

l'intérêt de sa carrière au sein de l'Organisation.  Il a droit à réparation 

pour le préjudice général et l'anxiété qui lui ont été causés. 

 

VI. Le Tribunal en vient maintenant à la question du classement du poste.  Le 

Tribunal n'est pas habilité à se prononcer sur les questions de classement 

d'emploi.  Son rôle est seulement de déterminer si la décision contestée est 

viciée par des motifs illicites ou entachée de parti pris ou d'arbitraire.  Le 

requérant prétend que le Comité de recours en matière de classement a appliqué 

dans certains cas des définitions plus rigoureuses que celles que prévoit la 

Norme-cadre de la Commission de la fonction publique internationale.  Il invoque 

en même temps la doctrine de l'inaction.  Le Tribunal examinera d'abord ce 

second argument.  Comme le souligne justement le défendeur dans la réponse qu'il 

a soumise à la Commission paritaire de recours, la doctrine d'équité dite de 

l'inaction s'applique lorsqu'une partie qui se prétend lésée omet d'agir en 

justice dans des délais raisonnables.  Si cette partie diffère trop longtemps de 

faire établir ses droits, l'action en justice sera considérée comme tardive.  Le 

requérant ne tire pas correctement argument de cette doctrine.  Le Tribunal 



 - 13 - 

 

 

 
 

 

 /... 

conclut que l'inaction ne peut pas être invoquée contre le Comité de recours en 

matière de classement pour exiger le reclassement du poste du requérant au 

niveau P-5. 

 

VII. S'agissant de l'argument selon lequel le Comité de recours en matière de 

classement n'a pas correctement évalué les états de services du requérant, le 

Tribunal ne le croit pas fondé.  L'examen de l'ensemble de la documentation 

soumise au Tribunal révèle que le Comité a tenu compte des arguments du 

requérant.  L'acceptation par le défendeur de la recommandation du Comité ne 

constitue pas une atteinte aux droits du requérant.  Le Tribunal constate que le 

Comité est parvenu à ses conclusions après avoir entendu les deux parties et 

qu'il les a présentées dans un rapport motivé. 

 

VIII. Le Tribunal prend acte des excellents états de services du requérant.  Il 

rappelle toutefois que, selon sa jurisprudence constante, un fonctionnaire n'a 

pas droit au reclassement de son poste et n'a que le droit de demander un tel 

reclassement.  Qualifications, expérience, rapports d'évaluation du comportement 

professionnel favorables et ancienneté sont autant d'éléments qui sont appréciés 

librement par le Secrétaire général et ne peuvent donc créer aucune espérance 

chez les fonctionnaires (jugement No 312, Roberts (1983)).  Le Tribunal a de 

longue date reconnu le large pouvoir d'appréciation du Secrétaire général en 

matière de classement des postes (jugements No 396, Waldegrave (1987) et No 597, 

Colayco (1993)). 

 

IX. C'est à la personne qui se plaint de motifs illicites ou d'arbitraire 

d'apporter des preuves convaincantes à l'appui de ses allégations.  Le Tribunal 

n'a devant lui aucun élément de preuve qui étaye les allégations du requérant 

selon lesquelles sa cause n'a pas été équitablement entendue.  Le Tribunal 
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accepte l'argument du défendeur suivant lequel le Comité de recours en matière 

de classement peut se faire communiquer unilatéralement des avis techniques ne 

se rapportant pas aux questions de fond dont il est saisi.  Enfin, le Tribunal 

ne voit aucune preuve de parti pris dans le mémorandum du Sous-Secrétaire 

général en date du 14 novembre 1989.  Le mémorandum fait état des conclusions 

auxquelles est parvenu le Sous-Secrétaire général après avoir examiné le cas du 

requérant.  Le fait qu'il a jugé non fondées les prétentions du requérant et 

transmis son opinion au Président du Comité des nominations et des promotions ne 

peut être considéré comme constitutif d'un abus d'influence et ne traduit pas un 

parti pris.  S'agissant de ces allégations, le Tribunal est forcé de conclure 

que le requérant, sur qui reposait la charge de la preuve, n'a pas établi que le 

défendeur ait agi arbitrairement ou commis un abus de pouvoir. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal décide que : 

 1. Le défendeur versera au requérant la somme de 10 000 dollars des 

États-Unis au titre du préjudice moral qu'il a subi en raison du retard indu 

avec lequel son cas a été examiné. 

 2. Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

 

(Signatures) 

 

 

Luis de POSADAS MONTERO 

Vice-Président, assurant la présidence 

 

 

 

Mayer GABAY 

Membre 

 

 

 

Deborah Taylor ASHFORD 



 - 15 - 

 

 

 
 

 

Membre 

 

 

New York, le 21 novembre 1996 R. VICIEN-MILBURN 

 Secrétaire        


