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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Samar Sen, président; M. Jerome Ackerman, 

premier vice-président; M. Luis de Posadas Montero, deuxième vice-président; 

Attendu que, le 10 mai 1993, Amer Salih Araim, fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il priait 

notamment le Tribunal : 

 
"... de dire et juger que : 

 
... 

 
2. ... le Bureau de la gestion des ressources humaines a violé les droits 
du requérant du fait qu'il n'a pas tenu compte des rapports du Jury en matière 
de discrimination et autres plaintes en dates des 1er juillet 1991 et 1er 
octobre 1992... 

 
3. ... l'Administration a violé le droit du requérant à être pris pleinement et 
équitablement en considération pour le poste D-1 vacant (transféré) 
qu'occupait le Secrétaire du Comité spécial contre l'apartheid ainsi que pour 
d'autres postes D-1 vacants dans le Secrétariat... 
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4. D'ordonner au Secrétaire général de fournir au Tribunal une copie des 
bandes magnétiques (ou de leur transcription) des deux séances que le 
Comité des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif 
a tenues le 1er avril 1992... 

 
5.  D'ordonner au Secrétaire général de prendre des mesures immédiates 
pour mettre fin à la discrimination dont le requérant a été l'objet à cause de 
son origine nationale, de prendre pleinement et équitablement en 
considération la candidature du requérant au poste D-1 (transféré) de 
Secrétaire du Comité spécial contre l'apartheid ainsi qu'à d'autres postes D-
1... 

 
6. D'allouer au requérant une indemnité égale à deux ans de traitement de 
base pour le préjudice qu'il a subi..." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 24 novembre 1993; 

Attendu que le requérant a présenté une pièce supplémentaire le 21 juin 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, qui était détaché par le Gouvernement iraquien, est entré au 

service de l'Organisation des Nations Unies le 8 août 1978 en vertu d'un engagement 

pour une durée déterminée de trois ans en qualité de spécialiste des questions 

politiques, à la classe P-4, à la Section du Conseil et des commissions de la Division 

du Conseil de sécurité et des commissions politiques du Département des affaires 

politiques et des affaires du Conseil de sécurité.  Le 1er juin 1981, il a été réaffecté au 

Service du Comité et de la recherche du Centre contre l'apartheid qui relève du même 

département.  Le 8 août 1981, après que le requérant eut démissionné de la fonction 

publique de son pays, son engagement a été prolongé de trois ans.  Le 1er avril 1982, 

le requérant a été promu à la classe P-5 en qualité de spécialiste des questions 

politiques (hors classe) et il est devenu Secrétaire du Comité spécial pour l'élaboration 

d'une convention internationale contre l'apartheid dans les sports et Secrétaire adjoint 

du Comité spécial contre l'apartheid.  Le 1er mai 1984, il a reçu un engagement pour 

une période de stage qui a été converti en engagement permanent 
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le 1er janvier 1985. 

 

   En juin 1991, le Secrétaire du Comité spécial contre l'apartheid est décédé et 

le requérant a été nommé Secrétaire par intérim.  Le 14 août 1991, le requérant a écrit 

au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines pour lui marquer 

son intérêt pour le poste.  Il déclarait qu'étant donné son expérience et les 

recommandations faites par la Commission paritaire de recours et le Jury en matière 

de discrimination et autres plaintes (le "Jury en matière de discrimination") dans une 

précédente affaire, il présumait que sa candidature serait prise en considération 

lorsque le poste de Secrétaire du Comité spécial contre l'apartheid devrait être 

pourvu.  Il présumait en outre que la vacance du poste serait bientôt annoncée.  

Dans un mémorandum du 21 août 1991, le Sous-Secrétaire général du Centre 

contre l'apartheid a prié le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 

humaines de nommer temporairement, pour sept mois, M. Tesfaye Tadesse, ancien 

Représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Organisation des Nations Unies, au 

poste vacant de Directeur du Bureau du Sous-Secrétaire général et Secrétaire du 

Comité spécial contre l'apartheid.  Il spécifiait les exigences du poste, indiquant que 

son titulaire devait "mener des consultations approfondies à l'intérieur et à l'extérieur 

de l'Organisation des Nations Unies et comprendre à fond les événements d'Afrique 

du Sud et du reste du monde".  Ce "rôle politique délicat" exigeait que le titulaire 

possède "de grandes aptitudes diplomatiques et beaucoup de jugement".  Il ajoutait : 

"Je crois qu'étant donné les changements pouvant se produire aux échelons 

supérieurs du Secrétariat d'ici la fin de février 1992 - changements pouvant aussi 

affecter le chef du Centre -, il est préférable, à ce stade, de pourvoir ce poste 

temporairement de manière que moi-même ou mon successeur puissions faire une 

nomination permanente dans le cadre du système de gestion des vacances de poste 

vers le début de l'an prochain." 

Dans un mémorandum du 3 septembre 1991, le Sous-Secrétaire général du 
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Centre contre l'apartheid a annoncé que M. Tesfaye Tadesse avait été nommé 

Directeur du Bureau du Sous-Secrétaire général et Secrétaire du Comité spécial 

contre l'apartheid. 

Le 18 septembre 1991, le requérant a prié le Secrétaire général de suspendre 

cette décision.  Le 18 octobre 1991, n'ayant pas reçu de réponse, le requérant a saisi 

la Commission paritaire de recours, lui demandant, en vertu de la disposition 111.2 f) 

du Règlement du personnel, d'ordonner à l'Administration de surseoir à pourvoir ce 

poste vacant par une affectation temporaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son 

recours.   Le 31 octobre 1991, la Commission paritaire de recours a adopté son 

rapport, dans lequel elle a recommandé : 

 
"... que toutes mesures en vue de pourvoir le poste en question soient 
suspendues jusqu'au 28 février 1992 ou jusqu'à ce que la Commission 
présente sa recommandation sur le fond du recours, si elle le fait avant cette 
date.  Cependant, la présente recommandation n'empêche nullement de 
suivre la procédure normale pour annoncer la vacance du poste." 

 

Par lettre du 7 novembre 1991, le Directeur du Bureau du Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion a informé le requérant de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a examiné votre demande de suspension d'une 

décision à la lumière du rapport de la Commission.  La décision de pourvoir le 
poste temporairement en y nommant M. Tadesse a pris effet le 
3 septembre 1991.  Cette décision ne peut donc être suspendue.  Le 
Secrétaire général a par conséquent décidé que votre demande ne pouvait 
être acceptée." 

 

Dans son rapport sur le fond de l'affaire, daté du 29 janvier 1992, la 

Commission paritaire de recours : 

 
"16.  ... note que le requérant n'a pas apporté suffisamment de preuves ni 
révélé aucun fait indiquant que la décision du Secrétaire général de pourvoir le 
poste en question en faisant appel à un candidat de l'extérieur a été prise de 
mauvaise foi ou motivée par un parti pris ou d'autres facteurs non pertinents. 
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... 
 
 

19. La Commission compte que lorsque l'avis de vacance sera publié, le 
requérant sera pris pleinement et équitablement en considération comme il y 
a droit et que l'Administration fera preuve d'équité dans la distribution de l'avis 
de vacance et dans le processus de sélection." 

 

Le 3 février 1992, le Directeur du Bureau du Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a fait savoir au requérant que le Secrétaire général avait 

réexaminé l'affaire à la lumière du rapport de la Commission paritaire de recours et 

décidé de maintenir sa décision.  Il ajoutait : "[Le Secrétaire général] tient à confirmer 

que vous devez être pris en considération, conformément à la disposition 104.14 f) iii) 

du Règlement du personnel et aux dispositions pertinentes de l'instruction 

administrative ST/AI/373, pour les postes actuellement vacants ou dont la vacance 

est prévue dans votre département, notamment pour le poste qui fait l'objet de votre 

recours lorsqu'il deviendra vacant". 

Le 2 mars 1992, le requérant a introduit devant le Tribunal une requête 

contestant cette décision.  Dans son jugement No 622, le Tribunal a jugé que le 

requérant avait le droit d'être dédommagé du préjudice qu'il avait subi du fait de "la 

procédure injustifiée suivie en l'espèce [l'absence d'un avis de vacance], qui a privé le 

requérant (ainsi que d'autres candidats éventuels) de la possibilité d'être pris en 

considération sur la base d'un examen comparé de ses qualifications pour le poste".  

(Voir jugement No 622, Araim (1993), par. VIII.) 

Le 8 juin 1992, le requérant a demandé le réexamen de la décision prise par 

le Secrétaire général de prolonger l'engagement de M. Tadesse de mois en mois.  

M. Tadesse a quitté le service de l'Organisation des Nations Unies le 21 juillet 1992.  

Le 29 juillet 1992, n'ayant pas reçu de réponse à sa demande de réexamen 

administratif, le requérant a formé un deuxième recours devant la Commission 

paritaire de recours.  La Commission a adopté son rapport le 2 février 1993.  Ses 
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considérations et sa recommandation se lisaient en partie comme suit : 

 
 

"Considérations et recommandation 
 

... 
 

24. La Commission a estimé que la décision de prolonger l'engagement de 
M. Tadesse de mois en mois relevait du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 
général.   

 
... 

 
26. La Commission compte que, lorsque le processus de sélection pour le 
poste en question suivra finalement son cours, l'Administration fera preuve 
d'équité dans le choix d'un candidat et que le requérant sera pris pleinement 
et équitablement en considération comme il y a droit.  La Commission compte 
aussi que tous les intéressés seront informés de cette recommandation. 

 
... 

 
27. La Commission ne fait pas d'autre recommandation à l'appui du 
recours." 

 

Le 5 avril 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant en 

l'informant de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général ... souscrit à la recommandation de la 

Commission et tient à confirmer que vous serez pris pleinement et 
équitablement en considération pour les postes qui sont actuellement vacants 
ou le deviendront dans un avenir prévisible, notamment pour le poste qui a 
fait l'objet de votre recours." 

 

Le 10 mai 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 
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1. Le défendeur a omis d'annoncer la vacance du poste, violant ainsi la 

résolution 33/143 de l'Assemblée générale et l'instruction administrative ST/AI/338.  

La nomination de M. Tadesse était donc illégale. 

2. Les prétendues promesses, mentionnées par le Secrétaire du Comité 

des demandes de réformation de jugements du Tribunal administratif des 

Nations Unies, selon lesquelles le requérant serait pris équitablement et pleinement 

en considération pour un poste D-1 aussitôt que possible ont amené les États 

membres du Comité à voter contre la demande tendant à obtenir un avis consultatif 

de la Cour internationale de Justice. 

3. Le requérant a été victime de discrimination, comme le Jury en matière 

de discrimination l'a confirmé dans des rapports adoptés les 1er juillet et 

1er octobre 1991. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Ni l'engagement initial de M. Tadesse, ni les prolongations ultérieures 

de cet engagement n'ont violé les droits du requérant. 

2. Le requérant avait droit à ce que sa candidature soit prise pleinement et 

équitablement en considération, et elle l'a été. 

3. Les allégations de discrimination fondée sur l'origine nationale ont fait 

l'objet d'une enquête et ont été jugées sans fondement.  Le Tribunal n'est pas 

valablement saisi de recours contre cette décision. 

 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 21 juin au 22 juillet 1994, rend le jugement 

suivant : 

I. La série d'affaires portées par le requérant devant le Tribunal présentent 

certains traits en commun, encore que l'accent soit diversement mis sur tel ou tel 

élément.  Dans la présente affaire, les éléments mis en lumière sont les suivants : en 
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premier lieu, le requérant accuse le défendeur d'avoir fait preuve d'une malveillance 

systématique à son égard afin de lui refuser le droit d'être pris "pleinement et 

équitablement" en considération pour une promotion; en deuxième lieu - et dans le 

même ordre d'idées -, le requérant prétend que le défendeur a mené contre lui une 

campagne de représailles à cause des nombreuses affaires qu'il a portées contre 

l'Administration.  Enfin, le requérant reproche à la Commission paritaire de recours de 

n'avoir pas dûment examiné ses conclusions (en particulier sa demande de 

production du compte rendu des débats confidentiels du Comité des demandes de 

réformation de jugements du Tribunal administratif des Nations Unies) et de ne pas 

avoir tenu compte des constatations du Jury en matière de discrimination et autres 

plaintes. 

 

II. Le requérant mentionne et développe tous ces éléments à l'appui de son 

principal argument selon lequel, le premier engagement de M. Tesfaye Tadesse 

comme Secrétaire du Comité spécial contre l'apartheid étant illégal ab initio, les 

prolongations qui lui ont été accordées de mois en mois pendant quatre mois étaient 

également illégales.  Comme le maintien en fonctions de M. Tadesse a empêché le 

requérant d'être pris en considération pour ce poste, le requérant prétend avoir droit à 

réparation ou indemnisation. 

 

III. La nomination de M. Tadesse, ses prolongations d'engagement et sa 

cessation de service définitive portent sur la période allant du 3 septembre 1991 au 

21 juillet 1992.  Le jugement No 622 ayant été rendu le 12 novembre 1993, le Tribunal 

avait connaissance de ces prolongations.  En accordant dans ce jugement une 

indemnité au requérant, le Tribunal les a prises en considération, comme il a tenu 

compte des raisons invoquées par le défendeur pour les justifier. 

 

IV. Cela étant, le Tribunal doit rechercher si le requérant a cette fois produit des 



 - 9 - 
 
 

 
preuves nouvelles et convaincantes qui viendraient s'ajouter à celles que le Tribunal 

a déjà examinées à propos des conclusions du requérant. 

 

 

V. Le requérant prétend que le défendeur a agi de manière à faire échouer toute 

perspective de promotion pour le requérant.  Il déclare qu'en transférant le poste D-1 

initialement attribué au Centre contre l'apartheid et en le mettant à la disposition du 

Département des affaires politiques nouvellement restructuré, le défendeur avait 

l'intention de refuser au requérant une nouvelle possibilité de promotion.  Le Tribunal 

juge cette allégation sans fondement et est convaincu que la vaste réorganisation 

décidée par le Secrétaire général répondait à long terme à de nouveaux besoins de 

l'Organisation des Nations Unies et n'était nullement influencée par des 

considérations ayant trait à l'avancement du requérant.  Il n'a pas non plus été établi 

devant le Tribunal que le défendeur ait été animé d'un esprit de vengeance contre le 

requérant.  Une telle allégation est totalement démentie par la lettre que le Sous-

Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a adressée le 5 août 1992 au 

Président du Comité des nominations et des promotions.  Cette lettre souligne, de 

façon détaillée, les diverses assurances données au requérant que son cas serait pris 

"pleinement et équitablement" en considération. 

 

VI. Il semble au Tribunal que la conclusion du requérant se fonde dans une large 

mesure sur le traitement discriminatoire dont, selon lui, font état les rapports du Jury 

en matière de discrimination et autres plaintes.  Le Tribunal note qu'ultérieurement, 

ces rapports ont été examinés très longuement par des personnes spécialement 

nommées par le Secrétaire général pour examiner les "allégations de discrimination 

faites par M. Amer Araim", 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 
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représailles à cause de son origine ethnique ou d'autres facteurs.  

 

VII. Des principaux arguments du requérant, il ne reste par conséquent que celui 

selon lequel certains membres du Comité des demandes de réformation de 

jugements du Tribunal administratif des Nations Unies n'ont pas poursuivi l'affaire du 

requérant parce que le Secrétaire du Comité aurait pris un engagement en sa faveur 

au nom du Secrétaire général.  Il n'appartient pas au Tribunal de faire des 

observations sur la manière dont votent les membres des comités et organes 

analogues ou sur les raisons de leur vote.  Le Tribunal note que le compte rendu de 

la séance du Comité ne fait apparaître, au moment du vote, aucun engagement du 

défendeur de promouvoir le requérant. 

 

VIII. Par ces motifs, le Tribunal rejette la requête. 

 
(Signatures) 
 
 
Samar SEN 
Président 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
Genève, le 22 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire             
 


