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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Jerome Ackerman, premier vice-président, assurant la 

présidence; M. Luis de Posadas Montero, deuxième vice-président; M. Mikuin Leliel 

Balanda; 

Attendu que le 30 mars 1993, Mohammed Ali Al-Atraqchi, ancien fonctionnaire de 

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

Tribunal : 

 
"... de dire et juger : 

 
1. Que la Commission paritaire de recours n'a pas mené d'enquête 
équitable et complète comme l'exige le Règlement du personnel et qu'elle a 
notamment omis de discuter et même de mentionner l'entretien que j'ai eu 
avec M. [Evgeniy] Gorkovskiy [Assistant spécial du Secrétaire général 
adjoint aux affaires politiques et aux affaires du Conseil de sécurité] et dont 
il ressortait que `son gouvernement [avait] décidé de le faire muter au poste 
de feu ... [Chef de la Section du Conseil et des commissions]', qui est au 
noeud de la présente affaire. 

 
... 
3. Que la mutation de M. [Evgeniy] Gorkovskiy au poste de Chef de la 
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Section du Conseil et des commissions viole le principe selon lequel aucun 
poste ne doit être la chasse gardée d'un État Membre quelconque. 

 
... 

 
5. Que, ... du fait que le Secrétaire général a violé le principe selon 
lequel aucun poste ne doit être la chasse gardée d'un État Membre 
quelconque, ma candidature au poste D-1 vacant n'a pas été prise 'pleinement 
ni suffisamment en considération dans des conditions raisonnables'. 

 
6. Que cette nouvelle violation de mon droit à être pris pleinement et 
équitablement en considération par le Département des affaires politiques et 
des affaires du Conseil de sécurité témoigne de l'existence d'un parti pris et 
d'une opposition systématique à ma promotion. 

 
... 

 
8. ... de m'accorder une indemnité d'un montant égal à deux ans de 
traitement net pour cette nouvelle violation de mon droit à être pris 
pleinement et équitablement en considération pour ce poste D-1." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 11 juin 1993; 

Attendu que le Tribunal a posé des questions au défendeur le 4 juillet 1994 et que le 

défendeur y a répondu le 6 juillet 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

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

7 octobre 1967 en vertu d'une nomination pour une période de stage, à la classe P-2, en tant 

que statisticien adjoint de première classe au Bureau de statistique du Département des 

affaires économiques et sociales.  Le 1er octobre 1969, sa nomination a été convertie en 

nomination à titre permanent et, le 1er juin 1970, il a été promu à la classe P-3 en tant que 

statisticien.  Le 1er septembre 1973, le requérant a été muté 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 en tant 

qu'économiste.  Le 1er avril 1974, il a été promu à la classe P-4, et le 1er juillet 1979 à la 
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classe P-5 en tant que spécialiste des affaires politiques (hors classe).  Le requérant a quitté le 

service de l'Organisation des Nations Unies le 31 juillet 1993, ayant atteint l'âge réglementaire 

de la retraite. 

Le 5 septembre 1991, M. Leonid Malyev, ressortissant de l'ex-URSS qui exerçait les 

fonctions de Chef de la Section du Conseil et des commissions, est décédé. 

Le 6 septembre 1991, le Directeur de la Division du Conseil de sécurité et des 

commissions politiques a annoncé aux fonctionnaires du Département qu'"à la suite du décès 

prématuré de M. Leonid Malyev et en attendant la nomination du Chef de la Section du 

Conseil et des commissions, M. Qiu Yingjue [Chef de la Section des rapports et des 

documents officiels] [serait] chargé de la Section à titre intérimaire". 

Le 12 septembre 1991, le requérant a écrit au Directeur de la Division du Conseil de 

sécurité et des commissions politiques que, conformément à la pratique suivie dans le passé, il 

"serait juste que, dans les circonstances actuelles," il "reste chargé de la Section du Conseil et 

des commissions en attendant la nomination d'un chef de section, poste auquel [il serait] 

candidat."  Le 3 octobre 1991, le requérant a adressé copie de ce mémorandum au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines. 

Le 21 octobre 1991, le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux 

affaires du Conseil de sécurité a annoncé aux fonctionnaires de son département que 

M. Evgeniy Gorkovskiy, ressortissant de l'ex-URSS qui exerçait dans ce département, à la 

classe D-1, les fonctions d'Assistant spécial du Secrétaire général adjoint, avait été nommé 

Directeur adjoint de la Division du Conseil de sécurité et des commissions politiques et Chef 

de la Section du Conseil et des commissions, avec effet au 18 octobre 1991. 

Le 12 novembre 1991, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la 

décision administrative de pourvoir le poste par mutation latérale d'un autre fonctionnaire. 

Le 10 janvier 1992, n'ayant pas reçu de réponse du Secrétaire général à sa demande 

de réexamen, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  La Commission a 

adopté son rapport le 7 décembre 1992.  Les considérations, conclusions et recommandations 

de la Commission se lisaient en partie comme suit : 
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"Considérations et conclusions 

 
... 

 
21. La Commission conclut que l'article 4.2 du Statut du personnel, qui 
selon le requérant devrait s'appliquer en l'espèce, n'est pas applicable parce 
qu'il traite de la manière de pourvoir les postes vacants.  ...  La manière dont 
l'Administration a pourvu le poste, tout en respectant la lettre du Statut, 
n'était pas conforme à son esprit.  En conséquence, du fait que 
l'Administration a eu recours à une mutation latérale, un fonctionnaire qui 
avait acquis une longue expérience et fait la preuve de ses aptitudes et 
auquel d'autres candidats avaient été préférés à plusieurs reprises s'est vu 
refuser la possibilité ne serait-ce que de postuler à un poste qui était devenu 
vacant. 

 
... 

 
Recommandations 

 
23. La Commission recommande que l'Administration fasse tous les 
efforts possibles pour réparer le préjudice moral subi par le requérant ainsi 
que son préjudice matériel, c'est-à-dire sa non-promotion — alors que 
lui-même et d'autres avaient toutes raisons de compter qu'il serait promu — 
et son manque à gagner.  La Commission estime, pour tous les motifs 
mentionnés plus haut, que le fonctionnaire a droit à être dédommagé du fait 
que la possibilité de postuler un poste vacant lui a été refusée. 

 
24. En conséquence, la Commission recommande de verser au requérant 
la différence entre les émoluments qu'il aurait perçus s'il avait été choisi pour 
le poste et ceux qu'il a effectivement perçus, à partir du moment où le poste a 
été pourvu par mutation latérale." 

 

Le 14 janvier 1993, le Directeur du personnel a communiqué le rapport de la 

Commission paritaire de recours au requérant en l'informant de ce qui suit : 

 
 

"Le Secrétaire général a réexaminé votre affaire à la lumière du 
rapport de la Commission.  Il souscrit à la conclusion de la Commission 
selon laquelle les droits que vous confère l'article 4.2 du Statut du personnel 
n'ont pas été violés mais il ne souscrit pas à sa conclusion selon laquelle 
l'esprit des dispositions applicables du Statut et du Règlement n'a pas été 
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respecté.  Il tient à affirmer de nouveau, en ce qui concerne le poste qui fait 
l'objet du recours ainsi que tout autre poste, que les administrateurs de 
programme ont par délégation, en vertu de l'article 1.2 du Statut du 
personnel, le pouvoir, dans leur département ou leur bureau, de pourvoir les 
postes par roulement ou par mutation latérale sans avoir à prendre 
préalablement en considération chacun des fonctionnaires de classe moins 
élevée qui peut avoir les qualifications et l'expérience voulues.  C'est 
seulement après que les mutations latérales appropriées ont été faites dans le 
département ou dans le bureau que les postes non pourvus sont réputés 
vacants et peuvent faire l'objet d'un avis de vacance conformément aux 
procédures applicables, s'il est décidé de les pourvoir. 

 
Le Secrétaire général ne peut donc accepter la recommandation faite par la 

Commission dans votre affaire.  Aucune autre suite ne sera donnée à votre recours.  
Je compte cependant que vous participerez pleinement à l'enquête entreprise par le 
Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion pour éclaircir certains 
points mentionnés par la Commission." 

 

Le 30 mars 1993, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Le défendeur n'a pas le droit absolu de muter les fonctionnaires. 

2. La candidature du requérant au poste vacant n'a pas été "pleinement prise en 

considération". 

3. La mutation de M. Evgeniy Gorkovskiy au poste en question viole le principe 

selon lequel aucun poste ne doit être considéré comme étant la chasse gardée d'un État 

Membre quelconque. 

4. La Commission paritaire de recours n'a pas mené d'enquête équitable. 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Les chefs de département ont le pouvoir, dans leur département ou leur 

bureau, de pourvoir les postes par roulement ou par mutation latérale. 

2. Ils ont le droit de pourvoir une vacance par mutation latérale et ce droit n'est 



 - 6 - 
 
 

 
pas limité par la nationalité du fonctionnaire muté. 

 

 

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

 

I. Le requérant prétend qu'en pourvoyant le poste de Chef de la Section du Conseil et 

des commissions par mutation latérale d'un autre fonctionnaire, l'Administration a violé les 

dispositions statutaires et réglementaires alors en vigueur et suivi la politique erronée 

consistant à faire de certains postes la chasse gardée de certains États Membres.  Il dit aussi 

avoir été victime de parti pris et de discrimination.  Le défendeur fait valoir qu'il a le pouvoir 

discrétionnaire de pourvoir n'importe quel poste par mutation latérale au lieu d'annoncer la 

vacance du poste et de suivre le processus de sélection normal. 

 

II. La demande du requérant est pratiquement identique à l'une des demandes formulées 

par le fonctionnaire en cause dans le jugement No 657, Araim (1994), rendu ce jour.  Les 

motifs énoncés dans ce jugement à propos de cette demande sont également applicables à la 

présente affaire.  Ils sont reproduits ci-dessous : 

 
"III. Les griefs précis du requérant en l'espèce sont les suivants : 1) lorsque 
M. Malyev (ressortissant de l'ex-URSS), qui occupait le poste D-1 de Chef 
de la Section du Conseil et des commissions, est décédé, le défendeur a 
refusé au requérant la possibilité d'être pris en considération pour le poste 
vacant du fait qu'il a pourvu celui-ci par la mutation latérale d'un autre 
fonctionnaire soviétique qui exerçait alors les fonctions d'Assistant spécial 
du Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux affaires du 
Conseil de sécurité; 2) en pourvoyant par recrutement extérieur le poste  
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d'Assistant spécial ainsi libéré, le défendeur a refusé au requérant la possibilité d'être 
pris en considération pour ce poste. 

Le Tribunal note que ces griefs se rapportent à deux postes mais qu'en réalité, 
un seul poste vacant aurait pu être disponible pour le requérant.  Si le poste de 
Directeur adjoint n'avait pas été pourvu par la mutation latérale de l'Assistant spécial, 
le poste d'Assistant spécial ne serait pas devenu vacant.  C'est seulement en raison de 
la mutation latérale que le poste d'Assistant spécial est devenu vacant. 

 
IV. Le défendeur prétend qu'en vertu du système de gestion des vacances 
de poste qui était alors en vigueur, la mutation latérale d'un fonctionnaire de 
la classe D-1 relevait du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général 
adjoint chargé du Département.  Le Tribunal ne met pas en question ce droit, 
qui est prévu dans l'instruction administrative ST/AI/338.  Cependant, le 
requérant n'était pas à la classe D-1.  Il était à la classe P-5 et ne remplissait 
donc pas les conditions requises pour une mutation latérale au poste D-1.  
Comme, vu les circonstances, il n'était pas envisagé à l'époque de pourvoir 
par une promotion le poste D-1 de Directeur adjoint, le Tribunal ne 
considère pas que le requérant ait qualité pour contester la mutation latérale, 
et il n'a pas à examiner plus avant cette question quant au fond." 

 

III. Le Tribunal rejette par conséquent la requête dans sa totalité. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président, assurant la présidence 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Genève, le 22 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 


