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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Chittharanjan Felix 

Amerasinghe; M. Kevin Haugh; 

 Attendu que les 20 août et 25 novembre 1997, Mohammed Dannan, fonctionnaire 

de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 

Palestine dans le Proche-Orient (ci-après appelé "l'Office") a déposé une 

requête qui ne remplissait pas les conditions de forme fixées par l'article 7 du 

Règlement du Tribunal administratif; 

 Attendu que le 23 février 1998, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a réintroduit sa requête dans laquelle il priait le 

Tribunal: 

 

"d'[ordonner à] l'Office de me réaffecter immédiatement [à un] poste de la 

classe 13, et de me verser une indemnité correspondant ... [à la] 

période ... durant laquelle j'ai occupé un poste de la classe 10 ... 

soit plus de quatre ans..." 
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 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 30 juillet 1998; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

21 septembre 1998; 

 Attendu que le 29 octobre 1998, le Tribunal a posé au défendeur des 

questions auxquelles celui-ci a répondu le 5 novembre 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Office le 11 janvier 1984, comme 

commis principal, à la classe 8, au Département des finances hors siège, en 

République arabe syrienne.  Le 1er septembre 1984, un engagement local 

temporaire de durée indéfinie lui a été accordé sur le même poste.  Le 

1er avril 1985, il a été muté à un poste d'assistant "C" chargé de l'examen des 

demandes.  Le 13 juillet 1985, le requérant a été nommé, par intérim, 

assistant B à la Division du budget, poste auquel il a été muté, à la classe 10, 

le 1er novembre 1985.  Il a été mis fin à son engagement le 15 juin 1986.  Le 

1er juin 1988, le requérant est revenu au service de l'Office, comme 

comptable A, à la classe 11, au Département des finances.  Il a été muté au 

poste d'assistant A chargé de l'examen des demandes, au sein du même 

département, le 17 septembre 1989.  Le 1er septembre 1990, son poste a été 

reclassé à la classe 13 avec le titre de fonctionnaire chargé de l'examen des 

demandes, et le requérant a été promu à la classe du poste. 

 Le 9 juin 1993, le fonctionnaire de l'administration hors siège en 

République arabe syrienne a informé le requérant que "[l]e rapport sur les 

opérations de vérification interne effectuées au Bureau des finances en 

République arabe syrienne a[vait] confirmé l'existence de problèmes en ce qui 

concerne [son] travail", et que sa mutation au poste d'assistant administratif 

au Département de l'éducation avait été approuvée avec effet à compter du 

1er juin 1993.  Bien que le poste fût classé à la classe 10, le requérant a 
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conservé son statut, classe 13.  Le 23 juin 1993, le requérant a protesté par 

écrit contre sa mutation à un poste d'une classe inférieure auprès du Directeur 

des affaires de l'Office en République arabe syrienne, notant qu'il n'avait 

jamais été informé de l'existence de problèmes dans son travail et que dans ses 

rapports périodiques il avait constamment reçu une note allant de "très bon" à 

"exceptionnel".  Le requérant a demandé au Directeur des affaires de l'Office de 

le transférer à un autre poste de la classe 13 et de modifier sa lettre de 

mutation afin qu'elle indique que sa mutation s'expliquait par des raisons de 

roulement et n'était pas due à des problèmes concernant son travail. 

 Le 7 juillet 1993, le Directeur des affaires de l'Office a répondu ce qui 

suit au requérant : 

 

 "En réponse à votre lettre du 23 juin 1993, le Bureau des 

vérifications des comptes a recommandé la mutation par roulement d'un 

certain nombre de fonctionnaires, dont vous-même.  Ces mutations par 

roulement auraient été effectuées à des postes de la même classe si de 

tels postes avaient été disponibles.  Vous avez été muté à un poste 

d'une classe inférieure tout en conservant pleinement votre classe 

pour la seule raison qu'il n'y avait pas d'autre poste disponible à la 

classe 13. 

 

 Conformément à la politique normale de l'Office en ce qui concerne les 

fonctionnaires bénéficiant d'une garantie de classe, votre 

réaffectation sera envisagée lorsqu'un poste approprié sera disponible 

à une classe plus élevée." 

 

 Le 28 septembre 1994, le requérant a demandé au Directeur chargé des 

affaires de l'Office de le muter au poste de fonctionnaire chargé de la création 

de revenus, à la classe 13, qui était vacant.  Le 5 octobre 1994, le Directeur 

par intérim de la Division du personnel a informé le requérant que le 

Département de l'aide d'urgence et des services sociaux "n'avait pas l'intention 

de pourvoir ce poste pour le moment". 
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 Le 19 juillet 1995, le requérant a demandé au Directeur chargé des affaires 

de l'Office de le muter au poste de fonctionnaire des services d'administration 

hors siège qui était vacant à la classe 13.  Le 22 juillet 1995, le Directeur de 

la Division du personnel a écrit au fonctionnaire d'administration hors siège au 

sujet de la demande de mutation du requérant : "J'ai le sentiment qu'il ferait 

un bon fonctionnaire des services administratifs hors siège.  Je propose que 

nous ayons un entretien avec lui ... et que nous prenions ensuite une décision." 

 Le 6 août 1995, le Directeur chargé de la Division du personnel a informé 

le requérant qu'"il [avait] été décidé de publier un avis de vacance de poste 

interne pour ce poste afin de donner la possibilité à d'autres fonctionnaires de 

s'y porter candidat" et qu'en conséquence la demande de mutation directe du 

requérant n'était pas approuvée.  Le Directeur chargé de la Division du 

personnel déclarait : "Il vous est loisible de vous porter candidat à ce poste, 

et votre candidature sera équitablement mise en concurrence avec les autres..." 

 Le 21 août 1995, le requérant a formé un recours devant la Commission 

paritaire de recours contre la décision de ne pas le réaffecter à un poste de la 

classe 13. 

 Le 12 novembre 1995, le requérant a demandé au Directeur des affaires de 

l'Office d'ajouter son nom à la liste des candidats au poste vacant de 

fonctionnaire adjoint des finances.  Le même jour, le Directeur a informé le 

Chef du Programme d'éducation hors siège qu'étant donné que "[le requérant] a 

été muté par roulement du Département des finances sur recommandation du Service 

de vérification interne ... il devrait être muté à un autre département que 

celui des finances».  Il ajoutait qu'il placerait le nom du requérant sur la 

liste des candidats. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 14 avril 1997.  

Son évaluation et sa recommandation se lisaient, pour partie, comme suit : 

 

«III.  ÉVALUATION 
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 b) La Commission note que le requérant n'a produit aucune preuve 

attestant que son transfert a été frivole ou arbitraire; il affirme 

seulement qu'il a été traité injustement et que ce transfert l'a 

déprimé et démoralisé pendant plus de deux ans... 

 

 c) Dans ces conditions, la Commission n'a pu établir que la décision 

de l'Administration visée par le recours a été motivée par un parti 

pris contre le requérant et a conclu que l'Administration avait agi 

conformément aux règles en vigueur. 

 

IV.  RECOMMANDATION 

 

14. Compte tenu de ce qui précède et sans préjudice des nouveaux éléments 

qui pourraient être fournis par écrit ..., la Commission recommande à 

l'unanimité que la décision de l'Administration soit maintenue et le 

recours rejeté. 

 

 Toutefois, la Commission estime que la réaffectation du requérant 

devrait être envisagée lorsqu'un poste approprié deviendra vacant à 

une classe supérieure." 

 

 Le 29 mai 1997, le Commissaire général a transmis copie du rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant et l'a informé de ce qui suit : 

 

"... J'ai soigneusement examiné le rapport de la Commission et pris note de 

ses conclusions.  La Commission a reconnu que l'Administration 

disposait d'un pouvoir discrétionnaire de gestion l'autorisant à muter 

les fonctionnaires et a noté que vous n'avez produit aucune preuve 

vous permettant de contester votre transfert initial de 1993.  De 

plus, la Commission estime que dans la mesure où l'Administration a 

exercé son pouvoir discrétionnaire d'évaluer les mérites relatifs des 

fonctionnaires candidats à des postes vacants sans parti pris et sans 

être influencée par des facteurs extérieurs, la Commission n'avait pas 

compétence pour s'ingérer dans l'exercice de ce pouvoir 

discrétionnaire.  En l'absence de tout parti pris ou autre facteur 

extérieur, la Commission a recommandé que votre recours soit rejeté. 

 

 J'approuve les conclusions de la Commission et en conséquence rejette 

votre recours." 
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 Le 23 février 1998, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le défendeur aurait dû réaffecter le requérant à un des postes de la 

classe 13 qui étaient devenus vacants, ou au poste de la classe 16 de 

fonctionnaire des finances (adjoint) hors siège. 

 2. Le requérant n'a pas été informé à l'avance de la modification 

intervenue dans la composition de la Commission paritaire de recours.  Le 

nouveau membre de celle-ci n'a pas eu suffisamment de temps pour prendre 

connaissance de l'affaire avant que la Commission l'examine. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le défendeur a respecté le Règlement du personnel et régulièrement 

exercé son pouvoir discrétionnaire de muter le requérant à un autre poste dans 

l'intérêt de l'Office. 

 2. Le requérant n'a pas établi que l'exercice par le défendeur de son 

pouvoir discrétionnaire avait été irrégulièrement motivé et que le défendeur 

avait abusé de ce pouvoir. 

 3. Le requérant n'a pas établi que la modification de la composition de 

la Commission paritaire de recours lui avait porté préjudice. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 30 octobre au 20 novembre 1998, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Le requérant a été muté le 9 juin 1993 d'un poste classé P-13 de 

fonctionnaire chargé de l'examen des demandes au Département des finances hors 

siège de l'Office à un poste d'assistant administratif de la classe 10, au 
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Département de l'éducation, tout en conservant son traitement correspondant à la 

classe 13. 

 La raison indiquée pour sa mutation était que "le rapport sur les 

opérations de vérification interne effectuées au Bureau des finances en 

République arabe syrienne a[vait] confirmé l'existence de problèmes en ce qui 

concerne [son] travail".  Le Tribunal a examiné le rapport de vérification et 

n'y a trouvé aucune allégation ou conclusion indiquant que le requérant avait eu 

des problèmes dans son travail, ni aucun autre élément justifiant une critique 

de ce travail.  Après que le requérant eut protesté et fait des représentations, 

les raisons avancées ont été retirées et le dossier a été modifié de manière à 

indiquer que la mutation avait été effectuée "par roulement".  Le requérant a 

ensuite été maintenu à un poste de la classe 10 jusqu'au 1er novembre 1998, date 

à laquelle il a été muté au poste de fonctionnaire d'administration (classe 12) 

au Département de l'aide d'urgence et des services sociaux.  Il n'a pas encore 

été réaffecté à un poste de la classe 13. 

 

II. Le requérant affirme qu'il a droit à : 

 i)Une indemnisation pour avoir été privé d'une possibilité d'être promu à 

un poste de la classe 16; 

 ii)À une indemnisation pour le préjudice moral que lui a causé sa mutation 

à un poste d'une classe inférieure; et à 

 iii)Être réaffecté à un poste de la classe 13. 

 

III. Le défendeur argue à bon droit que la première des demandes ci-dessus n'a 

pas été formulée devant les organes internes de recours, notamment la Commission 

paritaire de recours.  Pour cette raison, le Tribunal décide que cette demande 

n'est pas recevable, le requérant n'ayant pas épuisé les recours internes. 
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IV. Les autres demandes méritent d'être examinées soigneusement. 

 Dans les réponses qu'il a fournies aux questions posées par le Tribunal, le 

défendeur a déclaré que depuis que le requérant a été muté du poste qu'il 

occupait à la classe 13, huit postes sont devenus vacants à cette classe, dont 

six ont été pourvus.  Selon la directive de l'Office PD/A/4, deuxième partie, 

paragraphe 8.5 : 

 

"Pour pourvoir les postes faisant l'objet d'un avis de vacance de poste 

interne, on appliquera l'ordre de priorité ci-après : 

 

 Premièrement : Fonctionnaire pleinement qualifié en surnombre. 

Deuxièmement :Fonctionnaire pleinement qualifié bénéficiant d'une garantie de 

classe. 

Troisièmement : Fonctionnaire pleinement qualifié." 

 

 En deux occasions, en 1993 et 1995,le requérant a demandé à l'Office de le 

muter à des postes vacants de la classe 13, à savoir le poste de fonctionnaire 

chargé de la création de revenus et celui de fonctionnaire des services 

administratifs hors siège.  Pour le premier, le Directeur chargé de la Division 

du personnel lui a indiqué que "le Département de l'aide d'urgence et des 

services sociaux ... n'a pas l'intention de pourvoir ledit poste [de 

fonctionnaire chargé de la création de revenus] pour le moment".  Pour ce qui 

est de sa seconde demande, le Directeur chargé de la Division du personnel a 

informé le requérant qu'"il a été décidé que le poste ferait l'objet d'un avis 

de vacance de poste interne" et qu'en conséquence la "demande de mutation 

directe n'était pas approuvée".  Le Directeur déclarait en outre : "Il vous est 

loisible de vous porter candidat à ce poste, et votre candidature sera 

équitablement mise en concurrence avec les autres...".  Il ne semble pas que le 

requérant se soit porté candidat à ce poste. 
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 En ce qui concerne les efforts déployés par le requérant pour retrouver un 

poste de la classe 13, le défendeur conteste les arguments du requérant au 

motif, notamment, que celui-ci n'a pas les qualifications nécessaires et que 

parce qu'il a été muté hors du Département des finances, il ne doit pas être 

autorisé à y revenir.  Le Tribunal comprend mal l'attitude du défendeur, pour 

plusieurs raisons.  Premièrement, le requérant a été muté du Département des 

finances "par roulement".  Ceci ne saurait être un motif pour exclure son retour 

dans ce département.  Deuxièmement, en ce qui concerne ses qualifications, les 

parties sont en désaccord sur le point de savoir si son diplôme est un diplôme 

de "comptabilité" ou un diplôme de "gestion et économie".  Le Tribunal ne 

comprend pas pourquoi ce désaccord n'a pas été définitivement résolu.  

Troisièmement, le défendeur ne se montre pas enclin à accorder au requérant, 

comme celui-ci y a droit, un traitement véritablement prioritaire.  De plus, le 

Tribunal n'est pas certain que les efforts déployés par la suite pour muter le 

requérant à un poste de la classe 13 n'ont pas été influencés d'une manière ou 

d'une autre par les questions soulevées à l'époque de son transfert en ce qui 

concerne son comportement. 
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V. En n'affectant pas le requérant à un poste de la classe 13, 

l'Administration a fait preuve d'arbitraire.  La candidature du requérant n'a 

été envisagée que pour un poste de la classe 13, pour lequel on a jugé qu'il 

n'était pas qualifié, et le requérant ne s'est pas officiellement porté candidat 

à un autre poste de la classe 13 auquel il avait été invité à se porter 

candidat.  Quoi qu'il en soit, le Tribunal n'est pas persuadé que 

l'Administration ait fait de bonne foi des efforts pour muter le requérant à un 

poste de la classe 13.  Les règles de l'Office exigent de celui-ci, lorsqu'il 

pourvoit des postes vacants, qu'il donne la priorité aux fonctionnaires mutés 

qui bénéficient d'une garantie de classe.  Or, l'Administration n'a pas accordé 

au requérant la priorité à laquelle il avait droit. 

 

VI. Le traitement accordé au requérant depuis son transfert à un poste de la 

classe 10, s'il n'est pas établi qu'il ait été entaché de parti pris, a 

néanmoins été marqué par des irrégularités qui le rendent arbitraire et 

constituent un abus du pouvoir discrétionnaire.  Pour cette raison, le requérant 

doit être indemnisé.  De plus, l'Administration ne doit ménager aucun effort 

pour le muter dès que possible à un poste de la classe 13. 

 

VII. Le requérant affirme également qu'il y a eu irrégularité procédurale en ce 

qu'il n'a pas été informé d'une modification dans la composition de la 

Commission paritaire de recours.  Ce fait a résulté de l'incapacité où se sont 

soudainement trouvés les deux membres originellement nommés de siéger à la 

Commission et n'était pas dû à une quelconque mauvaise foi du défendeur.  Cette 

irrégularité n'était pas de nature substantielle.  Elle n'a causé aucun grief ni 

préjudice au requérant et ne lui ouvre donc pas droit à indemnité. 

 

VIII. Pour les raisons qui précèdent, le Tribunal : 
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 i) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité équivalant 

à deux mois de traitement net de base au taux en vigueur à la date du présent 

jugement; 
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 ii) Ordonne au défendeur de ne ménager aucun effort pour nommer dès que 

possible le requérant à un poste classé 13; et 

 iii) Décide de rejeter toutes les autres demandes. 

 

(Signatures) 

 

 

 

Hubert THIERRY 

Président 

 

 

 

Chittharanjan Felix AMERASINGHE 

Membre 

 

 

 

Kevin HAUGH 

Membre 

 

 

New York, le 20 novembre 1998 R.  Maria VICIEN MILBURN 

 Secrétaire           


