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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 
 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Président; M. Spyridon Flogaitis; 
Mme Jacqueline R. Scott; 

 Attendu que le 18 octobre 1990, le 2 mars 1992, le 28 août 1992, et le 10 mai 
1993, Amer Araim, ancien fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies, a 
déposé des requêtes dans lesquelles il priait le Tribunal, entre autres, de conclure 
que l’Administration n’avait pas vraiment pris en considération sa candidature à un 
certain nombre de postes D-1, et il invoquait la discrimination. Sur les requêtes 
susmentionnées, le Tribunal a rendu les jugements ci-après : no 553 (1191), no 622 
(1993), et no 657 (1994), accordant au requérant 9 000 dollars au total en réparation 
des préjudices subis du fait que l’Administration n’avait pas vraiment pris en 
considération sa candidature aux postes D-1, mais rejetant toutes les conclusions 
relatives à la discrimination, et no 658 (1994) rejetant la requête dans son intégralité; 

 Attendu qu’à la demande d’Amer Araim, le Président du Tribunal, avec 
l’assentiment du défendeur, a prorogé le délai de dépôt d’une autre requête jusqu’au 
31 janvier 1995, puis périodiquement par la suite jusqu’au 31 mai 2002; 

 Attendu que le 17 avril 2002, le requérant a déposé une requête dans laquelle il 
priait le Tribunal de conclure, entre autres, que : 

 « 7. Le requérant a droit à des dommages-intérêts en réparation des préjudices 
moral, financier et émotionnel que lui a fait subir le défendeur, l’indemnité 
devant représenter quatre années de son traitement de base net au moment de 
sa cessation de service à l’Organisation des Nations Unies. » 

 Attendu qu’à la demande du défendeur, le Président du Tribunal a accordé une 
prorogation du délai de dépôt de la réponse du défendeur jusqu’au 31 août 2002, 
puis périodiquement par la suite jusqu’au 10 janvier 2003; 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réponse le 10 janvier 2003; 
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 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 3 octobre 2003; 

 Attendu que les faits de la cause venant à s’ajouter à ceux exposés dans les 
jugements no 533, no 622, no 657 et no 658 sont les suivants : 

 Le requérant ayant formé un recours contre la décision de nommer un autre 
fonctionnaire à un poste D-1, le 7 mai 1992, la Commission paritaire de recours a 
rendu un rapport dans lequel elle recommandait qu’il lui soit donné la possibilité de 
se porter candidat aux postes D-1 au sein du Département des affaires politiques et 
que lui soient accordés des dommages-intérêts d’un montant de 7 500 dollars. Le 
16 juin, le requérant a été informé de la décision du Secrétaire général de rejeter les 
recommandations de la Commission paritaire; il a en outre été informé de ce qui 
suit : « Le Secrétaire général, toutefois, est profondément préoccupé par le fait que 
vous avez le sentiment d’avoir été et de continuer d’être victime de discrimination à 
l’Organisation. Il a décidé de constituer un jury qu’il chargera d’enquêter sur votre 
cas. » 

 Le 15 septembre 1992, le requérant a écrit au Sous-Secrétaire général à la 
gestion des ressources humaines pour rappeler la décision susmentionnée du 
Secrétaire général et demander que le jury soit rapidement constitué. Le 
24 novembre, le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion a 
nommé le Directeur adjoint de la Division juridique générale du Bureau des affaires 
juridiques et le Chef de la Section des politiques et institutions socioéconomiques 
du Département du développement économique et social, membres du Jury chargé 
d’enquêter sur les allégations, portées par le requérant, de discrimination fondées 
sur « son origine ethnique, qui a eu pour résultat qu’il n’a pas été retenu pour trois 
postes au Département des affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité 
[devenu depuis le Département des affaires politiques] ». Le Jury devait également 
faire porter ses investigations sur le traitement des candidatures du requérant à ces 
postes et les raisons pour lesquelles il n’a été retenu pour aucun d’entre eux. 

 Le 12 janvier 1993, le requérant a écrit au Tribunal administratif pour faire 
part de ses « appréhensions » concernant la composition du Jury, estimant qu’elle 
risquait de poser des problèmes de conflit d’intérêts. Il a réitéré ses préoccupations 
le 9 février. 

 Le 28 avril 1993, le Jury d’enquête a soumis son rapport dans lequel il 
concluait notamment : 

 « 47. Le Jury est convaincu que, même si [le requérant] peut avoir des raisons 
de se plaindre du style de la direction … et de la procédure de remplacement 
dont l’application dans ce cas l’a privé en réalité de la possibilité d’entrer en 
compétition avec les autres candidats pour un certain nombre de postes dans le 
cadre de la procédure de gestion des vacances de poste, ses allégations selon 
lesquelles il n’avait pas été retenu pour cause de discrimination n’étaient 
étayées par aucun élément de preuve. Rien ne prouve que [le requérant] n’ait 
pas été promu en raison de sa nationalité ou de sa race… En outre, la 
procédure de remplacement utilisée pour pourvoir deux des postes [auxquels le 
requérant] s’était porté candidat et pour lesquels il n’a pas été retenu demeure 
un élément accepté de la politique de recrutement de l’Organisation des 
Nations Unies et … est toujours sanctionnée par l’Assemblée générale. 
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 48. … le Jury est convaincu que… le fait que la candidature [du requerrant] 
n’a pas été retenue ne s’explique par aucune malveillance ou hostilité à son 
égard, et ne constitue pas une discrimination. 

 … 
 

   Recommandations 
 

 … 

 50. Il ressort clairement de notre enquête que [le requérant] n’a guère de 
possibilités d’avancement au Centre contre l’apartheid… Il serait donc sans 
doute préférable de l’encourager à passer dans un autre département où il 
pourrait être tiré parti au maximum de ses talents et où il aurait de meilleures 
perspectives de promotion. 

 … » 

 Le 24 mai 1993, le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion 
a transmis au requérant copie du rapport du Jury d’enquête et l’a informé de ce qui 
suit : 

  « Je suis convaincu que le Jury s’est acquitté de sa mission 
conformément à la décision du Secrétaire général indiquée dans la lettre du 
16 juin 1992 … et en respectant le mandat exposé dans la lettre du 
24 novembre 1992 adressée à ses membres … et en apportant toutes les 
garanties d’une procédure régulière. 

  J’ai donc accepté dans leur intégralité les conclusions du Jury concernant 
vos allégations. 

 … 

  Compte tenu de ce qui précède, je rejette par la présente, au nom du 
Secrétaire général, les allégations selon lesquelles vous auriez été et 
continueriez d’être victime de discrimination à l’Organisation. » 

 Le 25 mai 1993, le requérant a demandé au Secrétaire général de reconsidérer 
la décision administrative d’accepter le rapport du Jury d’enquête et, le 4 juin, il a 
demandé à la Commission paritaire de recours de suspendre toute action tendant à 
obtenir son redéploiement en dehors du Département des affaires politiques. Dans 
son rapport daté du 12 juin, la Commission paritaire a conclu que « la suspension ne 
se justifiait pas, car il n’y avait aucune raison de penser que la poursuite des efforts 
visant à trouver des postes vacants lui convenant porterait préjudice au requérant ». 
La Commission a donc recommandé, et le Secrétaire général a accepté cette 
recommandation, de ne pas faire droit à la demande de suspension. 

 Le 13 août 1993, le requérant a formé un recours auprès de la Commission 
paritaire. Celle-ci a adopté son rapport le 11 avril 1994. Ses considérations, 
conclusions et recommandations étaient en partie ainsi rédigées : 

 « Considérations 

 … 
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 29. La Chambre [a noté que] le rapport du Jury d’enquête, … avait été 
communiqué au Tribunal administratif et que celui-ci y avait fait référence 
dans son jugement no 622. 

 30. … la Chambre a noté que [le] requérant avait émis des réserves tant au 
sujet de la composition du Jury d’enquête qu’au sujet des recommandations de 
ce dernier… 

 … 

 33. La Chambre a constaté que le Tribunal ne mettait pas en question la 
légalité du Jury d’enquête. Elle a également constaté qu’il avait parlé du Jury 
d’enquête comme du « prolongement » du Secrétaire général, celui-ci étant 
habilité à demander l’aide de toute personne, de tout comité ou de tout jury 
pour le conseiller et lui faire des recommandations sur des questions 
particulières. 

 34. La Chambre a conclu qu’il n’entrait pas dans sa compétence d’examiner 
la question de la composition du Jury d’enquête ou celle du prétendu conflit 
d’intérêts des membres du Jury, le Tribunal étant déjà saisi de ces questions. 

 … 

 38. La Chambre a estimé qu’il ne lui était pas possible et qu’il n’entrait 
d’ailleurs pas dans sa compétence de procéder à une évaluation approfondie 
des travaux du Jury d’enquête et d’inspecter ses dossiers. …La Chambre a 
conclu que le requérant n’avait pas rapporté les preuves voulues. 

 39. La Chambre a pris note de l’argument du requérant selon lequel le Jury 
d’enquête aurait outrepassé son mandat en recommandant la mutation du 
requérant en dehors du Département des affaires politiques… La Chambre était 
d’accord avec le requérant sur ce point, estimant que le Jury d’enquête avait 
effectivement outrepassé son mandat. 

 Conclusions 

 40. …la Chambre a conclu que le Secrétaire général n’avait pas violé les 
droits du requérant en acceptant les recommandations du Jury d’enquête. Elle a 
toutefois relevé que si celui-ci avait été constitué sous l’autorité du Secrétaire 
général, il ne pouvait passer outre aux procédures de recours et de règlement 
des griefs qui, contrairement à la procédure d’enquête ad hoc, comportaient les 
garanties nécessaires à la protection du fonctionnaire concerné. La Chambre a 
estimé qu’en l’espèce, on aurait dû prêter plus attention à la composition du 
Jury d’enquête. Elle a également conclu que le Jury d’enquête avait outrepassé 
ses pouvoirs en recommandant la mutation du requérant en dehors du 
Département des affaires politiques. 

 Recommandations 

 41. La Chambre recommande que l’Administration ne prenne aucune mesure 
en vue de muter le requérant en dehors du Département des affaires politiques, 
à moins que celui-ci ne le demande. 

 42. La Chambre recommande également que l’Administration envisage 
d’établir un règlement de procédure pour la nomination et la composition des 
jurys d’enquête. 
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 … » 

 Le 20 juin 1994, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis au 
requérant copie du rapport de la Commission paritaire de recours et a informé celui-
ci de ce qui suit : 

  « Le Secrétaire général souscrit à la dernière conclusion de la 
Commission paritaire de recours, selon laquelle son acceptation des 
recommandations du Jury d’enquête n’a pas violé vos droits. Il souscrit 
également à l’observation de la Commission selon laquelle un jury d’enquête 
n’est pas censé remplacer des procédures de recours et de règlement des griefs, 
mais il ne saurait souscrire à l’affirmation selon laquelle la procédure 
d’enquête ad hoc n’offre pas les garanties nécessaires à la protection du 
fonctionnaire concerné. 

  Le Secrétaire général a pris note de la conclusion de la Commission selon 
laquelle le Jury d’enquête aurait outrepassé ses pouvoirs en recommandant 
votre mutation en dehors du Département des affaires politiques, mais il ne 
souscrit pas à cette conclusion. Le Jury a été constitué pour le conseiller et ses 
conclusions et recommandations ne s’imposent pas à lui. C’est au Secrétaire 
général qu’il incombe d’apprécier la valeur et l’utilité des recommandations 
qui lui sont faites. 

  Le Secrétaire général a pris note de la recommandation de la Commission 
paritaire selon laquelle l’Administration ne devrait prendre aucune mesure 
visant à vous muter en dehors du Département des affaires politiques, à moins 
que vous ne le lui demandiez. À cet égard, il se réfère à la pièce 9 jointe au 
rapport de la Commission dans laquelle l’Administration déclare que des 
postes vacants auxquels vous pourriez être réaffecté seraient recherchés à 
condition que vous soyez disposé à être pris en considération pour tel ou tel 
poste et compte tenu des décisions devant être prises par l’Assemblée générale 
concernant la suppression de la section du Comité spécial contre l’apartheid et 
de leurs effets sur la disponibilité de postes. 

  Le Secrétaire général a pris note de la recommandation de la Commission 
tendant à ce que l’Administration envisage d’établir un règlement de procédure 
pour la nomination et la composition des jurys d’enquête. Il se penchera sur 
cette question dans le cadre des réformes du programme d’administration de la 
justice. 

  En dehors des mesures mentionnées dans les observations ci-dessus, le 
Secrétaire général a décidé de ne prendre aucune autre mesure concernant 
votre recours. » 

 Le 17 avril 2002, le requérant a déposé auprès du Tribunal la requête 
susmentionnée. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La composition du Jury d’enquête va à l’encontre des principes de droit 
établis en matière de conflit d’intérêts; le Jury n’a pas suivi les principes de justice 
de base et son rapport outrepassait son mandat. Le Jury d’enquête ne s’est pas 
acquitté de l’obligation qui lui incombait de chercher équitablement à faire la 
lumière sur la question de la discrimination exercée contre le requérant. 
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 2. La Commission paritaire de recours s’est trompée en concluant que les 
droits du requérant n’avaient pas été violés par les recommandations du Jury 
d’enquête. 

 3. L’Administration a refusé de prendre des mesures permettant 
effectivement de remédier à la situation du requérant comme le demandaient les 
jugements nos 533, 622, 657 et 675. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les questions que soulève le requérant dans la présente requête ont déjà 
été examinées par le Tribunal qui a conclu que les décisions prises en matière de 
promotion n’étaient pas entachées de discrimination ni d’autres motivations 
illégitimes, indépendamment du rapport du Jury spécial d’enquête. 

 2. Le Jury spécial d’enquête ne s’est pas substitué aux procédures de 
recours et de règlement des griefs de l’Organisation des Nations Unies et 
l’acceptation de son rapport par le Secrétaire général n’a pas violé les droits du 
requérant. 

 3. Au cas où le Tribunal déciderait d’examiner cette question ab initio : 

  a) Le Secrétaire général n’a pas commis d’erreur en acceptant le 
rapport du Jury spécial d’enquête. Celui-ci a été constitué de façon légitime et 
ses conclusions, qui rejoignaient celles du Tribunal et de la Commission 
paritaire de recours, étaient fondées sur un examen approfondi du dossier. En 
recommandant que le requérant soit encouragé à passer dans un autre 
département, il n’a en aucune façon violé ses droits. 

  b) Le requérant n’a pas rapporté la preuve que ses allégations de 
discrimination étaient fondées. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 24 octobre au 20 novembre 2003, rend le 
jugement suivant : 

I. Le 20 juin 1994, le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion 
a informé le requérant de la position du Secrétaire général concernant le rapport de 
la Commission paritaire de recours et de la décision de ce dernier de ne prendre 
aucune nouvelle mesure au sujet du recours du requérant. Cette décision fait l’objet 
de la requête dont le Tribunal est actuellement saisi. 

 Dans la lettre susmentionnée, le Secrétaire général adjoint à l’administration et 
à la gestion a déclaré, entre autres, que : 

 i) Le Secrétaire général ne partageait pas la conclusion de la Commission 
paritaire de recours selon laquelle le Jury d’enquête avait outrepassé ses 
pouvoirs en recommandant la mutation du requérant en dehors du Département 
des affaires politiques, car le Jury n’avait été constitué que pour conseiller 
l’Administration, et de ce fait, ses conclusions et recommandations n’étaient 
pas contraignantes; 

 ii) Néanmoins, le requérant ne serait pas muté car, conformément à la 
recommandation du Jury d’enquête, il ne serait procédé à une éventuelle 
mutation qu’avec l’accord du requérant. 

II. La décision contestée découle de procédures qui ont suivi les décisions prises 
par l’Administration entre 1990 et 1992 de ne pas promouvoir le requérant à un 
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poste D-1, lesquelles ont donné lieu aux jugements du Tribunal no 622, Araim 
(1993), no 657, Araim (1994), et no 658, Araim (1994). Dans ces jugements, le 
Tribunal a rejeté, entre autres, l’argument du requérant selon lequel c’était pour 
cause de discrimination fondée sur son origine nationale et son appartenance 
ethnique qu’il n’avait pas été retenu pour une promotion. 

III. L’argument sous-jacent du requérant dans la présente affaire semble être de 
nouveau lié à ses allégations de discrimination et de traitement injuste. 

 En 1992, le requérant a été informé de la décision du Secrétaire général de 
constituer un jury d’enquête qui aurait pour mandat d’examiner attentivement les 
allégations de discrimination du requérant. Le rapport du Jury d’enquête a été publié 
le 28 avril 1993 et le Tribunal en était saisi lorsqu’il a rendu son jugement no 622, 
dans lequel il s’y est référé dans les termes suivants : 

  « Le Tribunal a tenu compte du rapport et des recommandations du Jury 
en matière de discrimination et autres plaintes (le “Jury en matière de 
discrimination”) ainsi que de la position de l’Administration à leur sujet. Cette 
position est exposée dans des observations adressées au Jury en matière de 
discrimination et au Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion 
et consignées dans un rapport ad hoc [le rapport du Jury d’enquête]. Ce rapport 
traite des conclusions et recommandations du Jury en matière de 
discrimination ainsi que des diverses prétentions du requérant. Le Tribunal ne 
considère pas le rapport ad hoc comme étant l’équivalent d’un rapport du Jury 
en matière de discrimination. Dans le contexte de la présente affaire, le 
Tribunal l’a seulement considéré comme une réponse aux allégations de 
discrimination formulées par le requérant et comme une explication du refus 
de l’Administration d’adopter les recommandations du Jury en matière de 
discrimination. De l’avis du Tribunal, ces recommandations reposent 
principalement sur des impressions subjectives et sur des conclusions non 
étayées qui ont été tirées de documents ayant peu de force probante. » 

 Lorsqu’il a statué sur l’affaire, le Tribunal a conclu que, « [e]u égard aux 
circonstances de l’espèce, le Tribunal, comme la Commission paritaire de recours, 
ne peut conclure que le requérant a été victime d’une discrimination fondée sur son 
origine ethnique ou nationale ». En conséquence, le Tribunal estime que l’argument 
sous-jacent dans la présente requête a déjà été traité dans la décision qu’il a rendue 
dans son jugement no 622, qui a force de chose jugée. 

IV. Le requérant conteste la composition du Jury d’enquête, qui, prétend-il, n’a 
pas été régulièrement constitué et nourrissait à son égard un préjugé défavorable. Le 
Tribunal estime que le requérant est irrecevable à faire valoir une telle prétention. Si 
le défendeur peut, comme bon lui semble, constituer un jury spécial d’enquête, qui 
échappe à toute obligation ou procédure légale ou institutionnelle, comme c’est le 
cas en l’espèce, le Tribunal note que le requérant avait par écrit accepté la 
composition du Jury d’enquête. Ce faisant, il a perdu le droit de contester devant le 
Tribunal cette prétendue irrégularité de procédure, et cet argument n’est donc pas 
recevable. 

 Qui plus est, il ressort du dossier que pendant les délibérations du Tribunal qui 
ont débouché sur le jugement no 622, le requérant a soumis au moins deux 
communications dans lesquelles il contestait la composition du Jury d’enquête. Le 
Tribunal note, comme l’a fait la Commission paritaire de recours, qu’il « [n’a pas 
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mis] en question la légalité du Jury d’enquête » et il est donc raisonnable de 
conclure qu’il ne partageait pas les préoccupations du requérant sur ce point. De 
plus, dans un jugement postérieur sur la même question (no 658, ibid.), le Tribunal a 
de nouveau fait référence au rapport du Jury d’enquête, déclarant, entre autres : 

  « Le Tribunal note qu’ultérieurement, [les rapports du Jury en matière de 
discrimination et autres plaintes] ont été examinés très longuement par des 
personnes spécialement nommées par le Secrétaire général pour examiner les 
“allégations de discrimination faites par [le requérant]”, et que ces personnes 
ont établi un important rapport. Le requérant a participé à cet examen et, 
quelle qu’ait été la réaction du requérant, le Tribunal constate que rien n’étaye 
l’opinion selon laquelle le requérant a été victime de représailles à cause de 
son origine ethnique ou d’autres facteurs. » 

 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que, même si l’argument du 
requérant sur ce point était recevable, il serait lui aussi chose jugée, puisque le 
Tribunal a, dans des jugements antérieurs concernant le même requérant, traité de 
ces mêmes questions. 

V. Le Tribunal passe maintenant à la décision du Secrétaire général d’accepter le 
rapport du Jury spécial d’enquête comportant la recommandation ci-après : « Il 
serait donc sans doute préférable d’encourager [le requérant] à passer dans un autre 
département où il pourrait être tiré parti au maximum de ses talents et où il aurait de 
meilleures perspectives de promotion ». 

 Le requérant soutient qu’en faisant cette recommandation, le Jury spécial 
d’enquête a outrepassé son mandat, commettant ainsi un excès de pouvoir, et qu’en 
acceptant ladite recommandation, le défendeur a violé ses droits. 

 Le Tribunal rejette cette prétention. 

 En premier lieu, la recommandation est rédigée de telle façon qu’elle 
n’implique pas qu’une mesure doit être prise par l’Administration (muter le 
requérant en dehors du Département des affaires politiques); il est en effet 
uniquement suggéré que le requérant soit encouragé à demander une telle mutation. 
On voit donc que même si elle a été acceptée par le Secrétaire général, cette 
recommandation n’a aucune conséquence juridique directe pour le requérant. Elle ne 
constitue donc pas une mesure administrative, dont l’existence est une condition 
préalable pour former un recours devant la Commission paritaire et l’argument du 
requérant est partant irrecevable. 

 En outre, le Tribunal note qu’il est de la prérogative du Secrétaire général de 
demander l’aide, l’avis et les recommandations de tout fonctionnaire, comité ou jury 
et que les recommandations que ceux-ci lui adressent, comme celles qui ont été 
faites en l’espèce par le Jury spécial d’enquête, ne s’imposent pas à lui. 

VI. La question du Jury d’enquête a fait l’objet d’un autre recours formé par le 
requérant devant une autre chambre de la Commission paritaire. Dans ce cas, la 
Commission s’est prononcée en faveur du requérant (rapport de la Commission 
paritaire de recours daté du 26 février 1996) : 

 « Conclusions et recommandations 

 56. La présente Chambre a conclu à l’unanimité que : 
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  a) Le défendeur n’avait pas rapporté la preuve que la candidature du 
requérant avait été pleinement et équitablement prise en considération pour 
l’un des sept postes D-1 lors de l’examen des dossiers aux fins de promotion 
en 1992, l’Administration n’ayant pas produit “les documents de base et les 
justificatifs, tels que minutes, notes et autres procès-verbaux du Comité des 
nominations et des promotions…” comme mentionné dans le jugement no 675 
du Tribunal administratif; 

  b) La décision du Secrétaire général, telle que transmise par [la 
Secrétaire générale adjointe à l’administration et à la gestion] dans sa lettre du 
23 juin 1993 au requérant, reposait sur une base en partie erronée puisque le 
rapport du Jury spécial d’enquête sur lequel elle se fondait était lui-même 
entaché d’erreur; 

  c) L’Administration n’avait fait preuve ni de franchise ni de 
transparence dans ses rapports avec le requérant; 

  d) Le requérant avait droit à indemnisation pour le préjudice qu’il 
avait subi. 

 57. La présente Chambre recommande donc à l’unanimité que : 

  a) Le requérant reçoive une indemnité s’élevant à deux mois de 
traitement de base net; 

  b) Une explication franche et honnête soit donnée au requérant sur ses 
perspectives de carrière. » 

 S’agissant de l’argument du requérant selon lequel il aurait fait l’objet d’une 
discrimination fondée sur sa nationalité ou sur son appartenance ethnique, la 
Commission paritaire de recours a déclaré qu’elle n’avait « trouvé aucun élément de 
preuve venant étayer l’argument du requérant. Elle partageait donc l’avis du Jury 
spécial d’enquête sur ce point ». 

 Les recommandations susmentionnées ont été intégralement acceptées par le 
Secrétaire général et le requérant n’a jamais formé de recours outre cette décision. 

 Le Tribunal estime néanmoins qu’indépendamment du fait que cette affaire est 
intégralement chose jugée, le requérant ne peut indirectement la rouvrir devant lui. 
En effet, l’Administration a accepté de lui verser des dommages-intérêts et de lui 
fournir une explication comme recommandé par la Commission paritaire de recours, 
et elle s’est exécutée. Le requérant a décidé d’accepter les avantages de cette 
décision, et il ne l’a jamais remise en cause devant le Tribunal puisqu’il n’a formé 
contre elle aucun recours. Il est constant en droit administratif que nul ne peut 
rouvrir une procédure une fois qu’il s’est laissé forclore, que nul ne dispose d’un 
droit protégé par la loi d’intenter une procédure contre des décisions qu’il a 
acceptées et qu’il n’a pas contestées à temps, et enfin, que nul ne peut être 
indemnisé plus d’une fois pour le même motif. 
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VII. Compte tenu de ce qui précède, la requête est rejetée dans son intégralité. 
 

(Signatures) 
 

Julio Barbosa 
Président 

Spyridon Flogaitis 
Membre 

Jacqueline R. Scott 
Membre 

 

New York, le 20 novembre 2003 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


