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TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Jugement No 1040 

Affaire No 1102 : USPENSKY    Contre : le Secrétaire général 
         de l’Organisation des Nations Unies 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Kevin Haugh, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Marsha A. Echols; M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu que le 5 octobre 1999, Vladimir Uspensky, fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dont les conclusions se 
lisaient comme suit : 

 « 7. En ce qui concerne … la procédure, le requérant prie respectueusement le 
Tribunal : 

 … 

  c) De décider de tenir une procédure orale en la présente affaire… 

 8. Quant au fond, le requérant prie respectueusement le Tribunal : 

  a) De dire et juger que le défaut par le défendeur de prendre 
pleinement et équitablement en considération le cas du requérant aux fins 
d’une nomination à titre permanent constitue une violation de ses droits 
contractuels; 

  b) De dire et juger en outre que le défaut persistant par le défendeur 
de régulariser la situation contractuelle du requérant constitue un vice de 
procédure et contrevient au principe de bonne foi et de loyauté dans les 
rapports entre les parties; 

  c) De dire et juger de plus que les irrégularités de forme et les motifs 
irréguliers de la part des préposés du défendeur qui ont été établis constituent 
un traitement discriminatoire et préjudiciable; 

  d) De dire et juger au surplus que la Commission paritaire de recours 
a commis une erreur, faute d’avoir conclu que les décisions concernant la 
situation contractuelle du requérant étaient inspirées par des motifs irréguliers 
et viciées en la forme et faute d’avoir alloué à celui-ci des dommages-intérêts 
pour le préjudice que lui ont causé les irrégularités relevées; 

  e) D’ordonner que soit rapportée la décision du défendeur rejetant la 
recommandation unanime de la Commission paritaire de recours tendant à ce 
que le cas du requérant soit pris équitablement en considération, sans limite ni 
restriction, aux fins d’une nomination de carrière; 

  f) D’allouer au requérant des dommages-intérêts d’un montant 
équivalant à trois ans de traitement de base net à raison du préjudice porté à sa 
carrière et à sa réputation ainsi que pour l’anxiété et la tension psychologique 
qui lui ont été indûment causées par les actions ou omissions du défendeur; 

  g) D’allouer au requérant un montant de 10 000 dollars au titre des 
dépens. » 
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 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a prorogé 
jusqu’au 31 mars 2000 puis, successivement, jusqu’au 31 juillet 2001 le délai 
imparti au défendeur pour déposer sa réponse; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réponse le 25 juillet 2001; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 29 août 2001; 

 Attendu que, le 23 octobre 2001, le Tribunal a décidé de ne tenir aucune 
procédure orale en l’espèce; 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’Organisation des Nations Unies le 21 
juin 1984 en vertu d’un engagement pour une durée déterminée de deux ans comme 
statisticien de classe P-3 au Bureau de statistique du Département des affaires 
économiques et sociales internationales. Sa lettre de nomination précisait qu’il était 
« en détachement du Gouvernement de l’URSS ». La nomination du requérant a été 
renouvelée à plusieurs reprises et, le 22 mai 1992, après une interruption de service, 
il s’est vu offrir une nomination pour une durée déterminée d’un an comme 
économiste au Département du développement économique et social. La lettre de 
nomination, datée du même jour, ne parle nullement de « détachement ». Le 
requérant a par la suite occupé le même poste au Département [rebaptisé 
Département des services d’appui et de gestion pour le développement (DSAGPD)] 
jusqu’au 29 janvier 1997, date à laquelle il a été affecté en mission au Bureau du 
Coordonnateur des opérations humanitaires des Nations Unies en Iraq. Le 
1er février 1998, le requérant a été affecté au Département de l’administration et de 
la gestion comme chargé des opérations informatiques de classe P-3. L’engagement 
en cours du requérant doit prendre fin le 31 août 2002. 

 Le 28 novembre 1994, le Directeur de la Division de l’administration et de la 
formation du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines a adressé à 
tous les chefs de service administratif et fonctionnaires d’administration du Siège un 
mémorandum au sujet de la conversion des engagements en nominations de carrière. 
Ce mémorandum définissait plusieurs critères à satisfaire, notamment la 
disponibilité d’un poste permanent inscrit au budget ordinaire. 

 Le 13 mars 1995, l’administrateur chargé de la Division de la gestion de 
l’environnement et du développement social au Département des services d’appui et 
de gestion pour le développement a recommandé par écrit au chef du Service 
administratif dudit Département « de convertir l’engagement du requérant en 
nomination de carrière vu son comportement professionnel et ses réalisations ». Le 
14 mars 1995, le chef du Service administratif a communiqué cette recommandation 
à un administrateur du personnel du Bureau de la gestion des ressources humaines. 

 Le 3 avril 1995, le Secrétaire général adjoint aux services d’appui et de gestion 
pour le développement a écrit au Secrétaire général adjoint à l’administration et à la 
gestion faisant état de renseignements qu’il avait reçus du Bureau de la gestion des 
ressources humaines selon lesquels il n’était pas possible d’approuver la conversion 
en nominations de carrière des engagements de fonctionnaires occupant des postes 
imputés sur un compte « frais généraux » car « il se pourrait que l’Organisation ne 
soit pas en mesure de maintenir ces postes l’année suivante ». Il faisait remarquer 
que son département n’avait jamais fondé ses recommandations allant dans ce sens 
« sur la façon dont le poste [était] financé » et que la majorité de ses fonctionnaires 
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occupant des postes imputés à un compte « frais généraux » étaient titulaires d’une 
nomination à titre permanent; il demandait en outre l’autorisation de procéder à 
l’octroi de nominations de carrière dans les cas en instance. Dans sa réponse en date 
du 25 avril 1995, le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion 
déclarait que la pratique du Département des services d’appui et de gestion pour le 
développement, consistant à affecter un grand nombre de fonctionnaires permanents 
à des postes imputés sur un compte « frais généraux », avait conduit au licenciement 
d’un certain nombre de fonctionnaires et que, par conséquent, pour l’heure, seuls les 
cas des fonctionnaires occupant un poste inscrit au budget ordinaire seraient 
examinés aux fins de conversion de nomination. Il évoquait aussi les difficultés 
financières auxquelles le Département des services d’appui et de gestion pour le 
développement devait faire face, difficultés qui dictaient de nouvelles mesures de 
cessations de service, et déconseillait de « déplacer » des fonctionnaires d’un poste 
à l’autre de sorte que leur cas puisse être pris en considération aux fins d’une 
nomination de carrière. Le 17 mai 1995, le Secrétaire général adjoint aux services 
d’appui et de gestion pour le développement a écrit de nouveau au Secrétaire 
général adjoint à l’administration et à la gestion faisant remarquer que le Règlement 
du personnel n’autorisait pas à pratiquer une distinction entre fonctionnaires selon 
l’origine des fonds servant à financer leur poste, et demandant que soit régularisée 
la situation de sept fonctionnaires, dont le requérant, qui remplissaient les 
conditions requises pour la conversion de leur nomination. 

 Le 28 juin 1995, le chef du Service administratif du Département des services 
d’appui et de gestion pour le développement a écrit de nouveau au Bureau de la 
gestion des ressources humaines demandant que l’engagement du requérant soit 
converti en nomination à titre permanent. Le 17 juillet 1995, le Secrétaire général 
adjoint à l’administration et à la gestion a répondu à la lettre du 17 mai 
susmentionnée, et maintenant sa position, a rejeté la demande de conversion de la 
nomination de sept fonctionnaires du Département des services d’appui et de gestion 
pour le développement. 

 Le 11 juillet 1995, le chef du Service administratif du Département des 
services d’appui et de gestion pour le développement a demandé par écrit au Bureau 
de la gestion des ressources humaines de prolonger de deux ans l’engagement du 
requérant. 

 Les 3 et 30 mai 1996, le Secrétaire général adjoint aux services d’appui et de 
gestion pour le développement a informé le requérant que, compte tenu de la 
pénurie de fonds pour frais généraux et de l’examen comparatif prescrit par 
l’instruction administrative ST/AI/415, du 2 avril 1996, intitulée « Réaffectations de 
personnel », son nom avait été inscrit dans la liste des fonctionnaires à réaffecter et 
qu’il lui incombait de présenter sa candidature à des postes répondant à ses 
qualifications. 

 Le 23 juillet 1997, le requérant a écrit au Sous-Secrétaire général à la gestion 
des ressources humaines pour lui demander d’examiner son cas aux fins de la 
conversion de son engagement en nomination à titre permanent en vertu de la 
disposition 4.5 du Statut du personnel et des résolutions 37/126 et 38/232 de 
l’Assemblée générale, en date des 17 décembre 1982 et 20 décembre 1983, 
respectivement. Le 19 août 1997, l’administrateur chargé de la Division des services 
opérationnels du Bureau de la gestion des ressources humaines a répondu au 
requérant, l’informant que la décision d’offrir des nominations de carrière était 
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encore à l’étude ainsi que l’Assemblée générale l’avait demandé dans sa résolution 
51/226 du 25 avril 1997 et que, par conséquent, il ne pourrait être fait droit à sa 
demande tant que la procédure appropriée n’aurait pas été mise en place. 

 Le 15 septembre 1997, le requérant a écrit au Secrétaire général lui demandant 
de reconsidérer la « décision négative concernant [sa] demande tendant à la 
conversion de [son] engagement en contrat permanent ». 

 Le 23 janvier 1998, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours. 
Celle-ci a adopté son rapport le 12 mai 1999. Ses constatations et sa 
recommandation se lisent comme suit : 

 « Constatations 

 16. La Commission a relevé que, le 13 mars 1995, le Département du 
requérant a recommandé officiellement que son cas soit pris en considération 
aux fins d’une nomination de carrière… Elle a conclu que le cas du requérant 
aurait dû être pris en considération aux fins de la conversion de son 
engagement en nomination à titre permanent en 1995, mais qu’il ne l’a pas été. 

 17. La Commission a examiné attentivement le dossier administratif du 
requérant et y a trouvé d’abondantes preuves qu’il avait accompli quatorze ans 
de services donnant satisfaction… Elle n’y a trouvé aucune preuve que le cas 
du requérant ait fait l’objet d’un examen pour une nomination de carrière, 
encore moins qu’il ait bénéficié de l’examen attentif auquel il avait droit… 

 18. La Commission a examiné la demande d’indemnisation introduite par le 
requérant pour la manière arbitraire et dilatoire dont l’Administration a traité 
son affectation et son contrat de janvier 1997 à juillet 1998. À l’évidence, le 
requérant a été exposé à une gêne considérable et une tension psychologique. 
Toutefois, chacun des membres de la Commission a vécu une expérience 
semblable. Sans vouloir ainsi disculper l’Administration qui n’a pas respecté 
ses propres procédures en l’espèce, la Commission a conclu toutefois que les 
épreuves subies par le requérant n’avaient rien d’exceptionnel et ne sauraient 
dès lors justifier l’octroi de dommages-intérêts. 

 Recommandation 

 19. La Commission recommande que le cas du requérant soit pris 
équitablement en considération aux fins d’une nomination de carrière, 
abstraction faite de toute limite ou restriction qui pourrait jouer en ce moment, 
y compris les considérations liées à la répartition géographique. 

 20. La Commission ne fait aucune autre recommandation en ce qui concerne 
cet appel. »  

 Le 12 août 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait tenir au 
requérant copie du rapport de la Commission paritaire de recours et l’a informé de 
ce qui suit : 

  « … 

  Le Secrétaire général ne partage pas la conclusion susmentionnée de la 
Commission. Il est d’avis que, contrairement à ce que la Commission a conclu, 
votre cas a fait l’objet d’examen aux fins d’une nomination de carrière en 
1995, lorsque votre Département a recommandé que vous soit offerte une telle 
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nomination les 14 mars et 28 juin 1995. Dans son jugement No 712, Alba et 
consorts (1995), le Tribunal administratif a décidé que s’il « est possible qu’en 
dernière analyse, l’octroi de nominations de carrière soit subordonné à la 
situation financière d’ensemble », tous les fonctionnaires doivent être pris en 
considération aux fins de telles nominations indépendamment de la source de 
financement de leurs postes. Conformément au critère défini dans le jugement 
précité, votre cas a été pris en considération et votre Département vous a 
recommandé pour une nomination de carrière en 1995. Comme le droit de voir 
son cas pris en considération aux fins d’une nomination de carrière n’équivaut 
pas à un droit à une conversion de nomination, le fait que vous n’ayez pas 
obtenu une telle nomination ne constitue pas une violation de vos droits. Le 
Secrétaire général a par conséquent décidé de ne prendre aucune autre mesure 
en l’espèce. 

  … » 

 Le 5 octobre 1999, le requérant a saisi le Tribunal de la requête 
susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant a été privé du droit de voir son cas pris équitablement en 
considération aux fins d’une nomination de carrière. 

 2. La décision de ne pas prendre son cas équitablement en considération 
aux fins d’une nomination de carrière était viciée par des motifs irréguliers ou 
étrangers et constitue un acte de mauvaise foi. 

 3. La décision de réaffecter le requérant a nui à sa carrière et violé son droit 
à une procédure équitable. 

 4. Les prolongations par à-coups de la nomination du requérant et le fait 
qu’il ait travaillé sans contrat pendant des laps de temps lui ont causé un préjudice 
financier et humiliation, tension psychologique et incertitude lui ouvrant droit à 
indemnisation. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le défendeur a rempli l’obligation qu’il avait à l’égard du requérant de 
prendre équitablement son cas en considération aux fins de la conversion de son 
engagement en nomination de carrière. 

 2. Le droit de voir son cas pris équitablement en considération aux fins de 
la conversion de son engagement en nomination de carrière n’ouvre pas ipso facto 
au requérant droit à une nomination à titre permanent. 

 3. La décision de ne pas convertir la nomination du requérant n’était pas 
inspirée par des motifs irréguliers ou un parti pris et ne constituait pas un abus de 
pouvoir. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 23 octobre au 30 novembre 2001, rend le 
jugement suivant : 

I. Le requérant demande au Tribunal de lui allouer des dommages-intérêts et 
autres mesures à titre de réparation au motif que, en 1994, son cas n’a pas été 
« équitablement pris en considération aux fins d’une nomination de carrière » 
malgré ses 15 ans de bons services. Il fait valoir que ce défaut par le défendeur 
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constituait une violation de ses droits contractuels et procédait d’une discrimination. 
Il soutient également que le défendeur n’a pas respecté ses propres règles. La 
Commission paritaire de recours lui a donné raison en partie. Elle a recommandé 
que le cas du requérant « soit équitablement pris en considération aux fins d’une 
nomination de carrière » mais n’a pas recommandé que lui soient alloués des 
dommages-intérêts. Le défendeur n’a pas souscrit à la recommandation de la 
Commission paritaire de recours, considérant que le cas du requérant a été 
équitablement pris en considération mais que son engagement n’a pas été converti 
en nomination à titre permanent pour des raisons financières. Il fait aussi valoir que 
les autres prétentions du requérant sont mal fondées. 

II. Le droit qu’a le requérant de voir son cas pris en considération pour une 
nomination à titre permanent et les responsabilités qui pèsent en contrepartie sur 
l’Organisation en matière de personnel sont énoncés dans plusieurs documents 
juridiques. En premier lieu, l’Article 101.1 de la Charte des Nations Unies dispose 
que : « Le personnel est nommé par le Secrétaire général conformément aux règles 
fixées par l’Assemblée générale. » La « considération dominante dans le 
recrutement et la fixation des conditions d’emploi du personnel doit être « les plus 
hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité », étant dûment prise en 
considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base aussi large que 
possible, selon l’Article 101.3. 

 Le cadre juridique décrit ci-dessus appelle deux importantes questions 
d’interprétation. La première, d’ordre général, est de savoir quel est le sens de la 
notion de « prise en considération équitable » et s’il y a été satisfait dans le cas du 
requérant lorsque celui-ci a demandé une nomination, la seconde question étant de 
savoir si la situation financière de l’Organisation peut être prise en compte à 
l’occasion de l’examen d’une telle demande. 

III. L’Organisation a édicté l’obligation de « prise en considération équitable » 
dans la résolution 37/126 de l’Assemblée générale suscitée en partie par un rapport 
de la Commission de la fonction publique internationale. Le jugement No 712, Alba 
et consorts (1995), postérieur à la demande de conversion d’engagement en 
nomination à titre permanent présentée par le requérant mais néanmoins pertinent en 
l’espèce, fait la genèse de cette résolution. L’Assemblée générale a décidé que 
« lorsque des fonctionnaires nommés pour une durée déterminée auront accompli 
cinq années de service continu en donnant satisfaction, leur cas sera pris 
équitablement en considération aux fins d’une nomination de carrière ». (Non 
souligné dans l’original.) Par suite, cette prescription est une clause implicite des 
contrats de travail. 

IV. Il ressort du dossier qu’au stade de la prise de décisions, le défendeur n’a, au 
mieux, que fait semblant d’examiner si le requérant remplissait les conditions 
requises et n’a nullement pris en considération la demande de conversion de 
nomination. Nulle preuve d’un examen sérieux du comportement professionnel du 
requérant et de sa carrière. Le défendeur a refusé la conversion de nomination en 
raison de la situation financière de l’Organisation sans examiner le moindre autre 
élément. 

V. À l’appui de sa thèse que la demande a été rejetée à bon droit, le défendeur 
invoque la résolution 51/226 de l’Assemblée générale relative à la gestion des 
ressources humaines. Cette résolution traite du rapport entre les engagements de 
carrière et les engagements pour une durée déterminée. L’Assemblée générale y a 
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décidé que : « cinq années de service continu … n’ouvrent pas automatiquement 
droit à un engagement à titre permanent ». Elle y a également décidé que « d’autres 
considérations telles qu’un comportement professionnel exceptionnel, les réalités 
opérationnelles des organisations et les fonctions essentielles attachées aux postes 
devraient être dûment prises en compte ». (Non souligné dans l’original.) On notera 
que, sans être exclu, un élément aussi important que celui des considérations 
financières n’est pas expressément mentionné alors que les réalités 
« opérationnelles » le sont. 

VI. Le défendeur invoque aussi la disposition 104.13 du Règlement du personnel 
aux termes de laquelle « Peuvent être nommés à titre permanent, en fonction des 
besoins de l’Organisation... » (Non souligné dans l’original.) De l’avis du 
défendeur, cette disposition lui permet de tenir compte de la situation financière de 
l’Organisation s’agissant de décider s’il doit offrir une nomination à titre permanent. 
Il affirme que « vu la situation financière du moment, de telles conversions de 
nominations n’étaient pas dans l’intérêt de l’Organisation ». Il cite le jugement Alba 
et consorts, ibid., au paragraphe V duquel le Tribunal note que « les contraintes 
financières peuvent être un des facteurs à prendre en considération pour l’octroi de 
nominations de carrière ». Ainsi qu’il est dit plus haut, le Tribunal convient que la 
situation financière de l’Organisation peut être prise en compte. Toutefois, il doit 
être procédé à un examen sérieux et en bonne et due forme de tous les facteurs 
pertinents pour qu’il soit satisfait à la prise en considération prescrite. 

VII. Comme l’affaire Alba et consorts, la présente espèce soulève aussi une 
question de discrimination, notamment à l’encontre de certains fonctionnaires selon 
la source de financement de leurs postes. Iici encore, le Tribunal considère que le 
précédent établi par l’affaire Alba et consorts est pertinent. Dans ladite affaire, le 
requérant avait fait valoir que, pour décider qui avait droit à une conversion de 
nomination, il ne devrait pas y avoir de distinction entre les fonctionnaires selon 
l’origine des fonds servant à financer leurs postes, dès lors qu’une telle distinction 
« aurait pour conséquence que des fonctionnaires qui ont une grande ancienneté et 
donnent satisfaction pourraient tout simplement ne pas être pris en considération 
aux fins d’une nomination de carrière, parce qu’ils occupent des postes financés au 
moyen de fonds extrabudgétaires, alors que d’autres fonctionnaires ayant une 
ancienneté beaucoup moins grave seraient, eux, pris en considération aux fins d’une 
nomination de carrière après avoir accompli cinq années de service, parce que leurs 
postes sont financés au moyen de fonds extrabudgétaires ». Le Tribunal a jugé la 
pratique « inéquitable ». En interprétant la résolution 37/126, il n’y a pas relevé une 
telle distinction entre fonctionnaires qui soit compatible avec l’obligation de prise 
en considération équitable. 

 Le Tribunal continue de croire que, comme il l’a déclaré au paragraphe VIII du 
jugement Alba et consorts, l’Organisation doit traiter « tous les fonctionnaires sur 
un pied d’égalité, quelle que soit la source de financement, indépendamment du 
nombre de nominations à titre permanent que l’Organisation est en mesure 
d’accorder ». Comme dans le jugement Alba et consorts, le Tribunal fonde sa 
décision sur la référence générale à « [tous les] fonctionnaires » contenue dans la 
résolution 37/126. 

VIII. Il semble aussi qu’il y ait eu quelque distinction fondée sur l’origine nationale. 
En 1995, un nombre disproportionné de fonctionnaires d’un pays donné ont été 
réaffectés de postes sur des frais généraux à des postes permanents (c’est-à-dire 
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qu’ils pouvaient dès lors prétendre à une conversion de nomination), tandis que 
nombre de ressortissants d’autres pays ont été maintenus sur des postes 
extrabudgétaires. Comme le nombre de postes permanents disponibles était limité, 
les nationaux des autres pays, comme le requérant, ont été indûment désavantagés et 
privés du droit de voir leur cas pris en considération pour une nomination de 
carrière. L’explication de cette politique était qu’elle permettait de réduire 
l’incidence sur le Fonds de péréquation des impôts de l’imputation des traitements 
des nationaux du pays en question sur des comptes « frais généraux ». Comme l’a 
dit le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion dans un 
mémorandum daté du 17 juillet 1995 : « cette pratique et inacceptable dans la 
mesure où elle crée une situation extrêmement inéquitable pour tous les 
fonctionnaires ressortissants d’autres pays ». 

IX. Le Tribunal ne trouve pas dans le dossier des éléments de preuve suffisants à 
l’appui des autres allégations de discrimination faites par le requérant. 

X. Le Tribunal ne peut pas convenir que les droits du requérant ont été respectés. 
La commission paritaire de recours a conclu à bon droit que le cas du requérant 
n’avait pas été pris équitablement en considération pour une nomination à un poste 
permanent alors qu’il aurait dû l’être. Compte tenu de l’âge du requérant, la seule 
réparation dont dispose le Tribunal est de lui accorder une indemnité, la disposition 
104.12 b) iii) ne s’appliquant qu’aux fonctionnaires âgés de moins de 53 ans. Par 
conséquent, le Tribunal alloue au requérant une indemnité de 22 500 dollars en 
dommages-intérêts, motif pris de ce que le défendeur n’a pas équitablement pris son 
cas en considération comme il se devait, ce qui lui a valu une période d’incertitude 
prolongée, et de la discrimination dont il a été l’objet. 

XI. Par ces motifs, le Tribunal : 

 a) Ordonne au défendeur de verser au requérant la somme de 22 500 dollars 
à titre d’indemnité; 

 b) Rejette toutes les autres conclusions. 
 

(Signatures) 

Kevin Haugh 
Vice-Président, assurant la présidence 

Marsha A. Echols 
Membre 

Omer Yousif Bireedo 
Membre 
 

New York, le 30 novembre 2001      Maritza Struivenberg 
           Secrétaire 


