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LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé de M. Jerome Ackerman, vice-président, assurant la présidence; M. Mikuin 

Leliel Balanda; M. Mayer Gabay; 

Attendu qu'à la demande de Marc Manirakiza, ancien fonctionnaire de l'Organisation 

des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'assentiment du défendeur, prorogé 

jusqu'au 31 mai, puis au 30 juin 1992, le délai prescrit pour l'introduction d'une requête devant 

le Tribunal; 

Attendu que le 30 juin 1992, le requérant a introduit une requête dans laquelle il 

priait le Tribunal, entre autres : 

 
"... d'ordonner au Secrétaire général : 

 
c) D'accorder au requérant un engagement pour une durée 

déterminée jusqu'au 31 décembre 1997 à un poste de la classe D-2 
comportant des attributions précises; 
 

d) De verser au requérant une somme représentant la différence entre le 
traitement qu'il a perçu à la classe D-1 et le traitement et autres avantages qu'il aurait 
reçus s'il était resté à la classe D-2; 
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e) De dédommager le requérant à raison de l'atteinte portée à ses 
droits qui a entraîné un bouleversement de sa carrière à l'ONU, ainsi que des 
souffrances morales, affectives et physiques et du préjudice financier qui lui 
ont été infligés ainsi qu'à sa famille, en lui versant une somme dont le 
montant sera déterminé par le Tribunal administratif." 

 

Attendu que le requérant a produit une pièce supplémentaire le 12 août 1993; 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 28 octobre 1993; 

Attendu que le 14 décembre 1993, le requérant a déposé des observations écrites dans 

lesquelles il priait le Tribunal : 

 
"d'ordonner ... le paiement des intérêts échus [des montants accordés par le 
Tribunal] au cours de la période allant du 2 août 1992 à la date du jugement 
du Tribunal." 

 

et 

 
"... d'accorder au requérant un dédommagement approprié [pour avoir laissé] 
son engagement pour une durée déterminée venir à expiration, sans le 
prolonger, et ce, avant tout examen de l'affaire par le Tribunal administratif." 

 

Attendu que le 22 juin 1994, le Tribunal a posé des questions au défendeur, et que 

celui-ci y a répondu le 5 juillet 1994; 

Attendu que le 8 juillet 1994, le requérant a présenté des observations à ce sujet; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant, qui est un ressortissant burundais, est entré au service de l'Organisation 

des Nations Unies le 5 mars 1980 en vertu d'un engagement pour une durée déterminée de 

deux ans à la classe D-2, échelon 1, en qualité de Secrétaire exécutif adjoint de la Commission 

économique pour l'Afrique (CEA) à Addis-Abeba. 

À plusieurs reprises en 1981 et pendant les premiers mois de 1982, le Gouvernement 

burundais a demandé au Secrétaire général, ainsi qu'au Secrétaire exécutif de la CEA, de ne 
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pas prolonger le contrat du requérant au motif qu'il avait besoin de ses services. 

Le 25 février 1982, le Représentant permanent du Burundi auprès de l'Organisation 

des Nations Unies a écrit au Secrétaire général et indiqué que, le requérant ayant été détaché 

par son gouvernement et celui-ci ayant décidé de lui confier de nouvelles responsabilités, la 

CEA ne pouvait le maintenir au service de l'ONU sans l'autorisation préalable de son 

gouvernement. 

Dans sa réponse datée du 26 février 1982, le Secrétaire général a indiqué au 

Représentant permanent du Burundi auprès de l'Organisation des Nations Unies que le 

requérant avait été recruté en vertu d'un engagement pour une durée déterminée que le 

Secrétaire général avait le pouvoir discrétionnaire de prolonger, conformément au Règlement 

du personnel.  Le Secrétaire exécutif de la CEA avait demandé que le contrat du requérant soit 

prolongé.  Le Secrétaire général a fait observer dans sa réponse que le requérant était libre, s'il 

le souhaitait, de donner sa démission et d'accepter les responsabilités que son gouvernement 

voudrait lui confier, mais qu'il ne pouvait être mis fin à l'engagement du requérant sans son 

consentement. 

L'engagement pour une durée déterminée du requérant a été prolongé pour un an, à 

partir du 5 mars 1982. 

Le 22 mars 1982, le Représentant permanent du Burundi auprès de l'Organisation des 

Nations Unies a écrit au Secrétaire général en affirmant que le requérant était l'auteur d'un 

document qui, selon lui, était un écrit de caractère politique dirigé contre le Gouvernement 

burundais, et ce en violation des obligations découlant pour le requérant des articles 1.4 et 1.7 

du Statut du personnel et de la disposition 101.6 du Règlement du personnel. 

Dans un avis juridique daté du 25 mars 1982, le Conseiller juridique a indiqué au 

Secrétaire général que le document ne comportait, à ses yeux, aucune remarque offensante 

pour le Gouvernement burundais.  Il a relevé, cependant, que le requérant avait fait preuve 

d'"un manque de jugement" en ce qui concerne ses obligations de fonctionnaire international 

en rédigeant et en distribuant ce document.  Celui-ci n'ayant pas été publié, le requérant 

n'avait pas enfreint la disposition 101.6 du Règlement du personnel. 
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Le 2 avril 1982, le Chef de cabinet du Secrétaire général a informé le Représentant 

permanent du Burundi auprès de l'Organisation des conclusions du Conseiller juridique. 

Le 11 février 1983, le requérant a demandé au Sous-Secrétaire général aux services 

du personnel d'ouvrir une enquête sur certaines des accusations portées contre lui par le 

Gouvernement burundais.  Il a également affirmé que sa femme avait été retenue contre son 

gré par les autorités burundaises pendant trois mois, sans aucune explication, et qu'elle ne 

pouvait quitter le pays. 

Lorsque la question du renouvellement du contrat du requérant s'est posée en février 

1983, le Secrétaire général a décidé, après avoir consulté le Secrétaire exécutif de la CEA, que 

le poste de secrétaire exécutif adjoint serait déclaré vacant, dans l'intérêt de l'Organisation, et 

ferait l'objet d'un avis de vacance de poste, le contrat du requérant étant prolongé jusqu'au 

31 mai 1983.  En communiquant cette décision au Sous-Secrétaire général aux services du 

personnel, le 18 février 1983, l'Assistant exécutif du Secrétaire général notait ce qui suit : 

 
"... 

 
Le Secrétaire général vous saurait gré de bien vouloir expliquer ses 

décisions au Représentant permanent du Burundi.  Par ailleurs, vous voudrez 
bien prendre les dispositions requises pour prolonger le contrat [du 
requérant] et diffuser sans retard l'avis de vacance de poste. 

 
..." 

 

Le contrat du requérant a été prolongé jusqu'au 31 mai 1983. 

Au début de mai 1983, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a décidé 

de prolonger le contrat du requérant pour une nouvelle période de durée déterminée de 2 mois  
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et 26 jours, de manière à lui trouver un poste approprié dans un autre lieu d'affectation.  Le 

16 mai 1983, le Sous-Secrétaire général aux services du personnel a fait venir le requérant à 

New York pour des consultations relatives à sa prochaine affectation.  Le contrat du requérant 

a ensuite été prolongé jusqu'au 31 juillet 1983. 

 

En juillet 1983, le Secrétaire général a décidé de constituer un jury composé de trois 

hauts fonctionnaires de l'Organisation à l'effet d'examiner la conduite du requérant.  Le 

28 octobre 1983, le jury a présenté son rapport et conclu que le requérant n'avait enfreint ni le 

Statut ni le Règlement du personnel ni les règles de conduite de la fonction publique 

internationale. 

Le 1er août 1983, le contrat du requérant a été prolongé une nouvelle fois de 5 mois, 

jusqu'au 31 décembre 1983, en qualité de directeur du Département de l'administration et de la 

gestion à New York. 

Le 28 novembre 1983, le Président du Comité du personnel de l'ONU a adressé au 

Secrétaire général une lettre conçue dans les termes ci-après : 

 
"... le poste à la Commission économique sur lequel [le requérant] est 
rémunéré a été prêté au Siège pour la période allant du 1er août au 
31 décembre 1983.  Ce même poste fait à présent l'objet d'un avis de vacance 
de poste.  En attendant que les efforts déployés pour trouver au requérant un 
poste au Secrétariat aboutissent, je voudrais demander que le poste de 
secrétaire exécutif adjoint à la CEA soit bloqué, de manière à prémunir [le 
requérant] contre toute modification de l'état de son contrat en attendant le 
règlement définitif du problème." 

 

Le requérant a reçu ensuite une nomination comme agent engagé au titre de projets à 

la classe L-7, échelon II, à partir du 1er janvier 1984, pour une durée déterminée d'un an, en 

qualité de directeur d'un projet en Thaïlande.  Cet engagement a été prolongé d'un an, à 

compter du 1er janvier 1985. 

 

Le 21 mars, puis le 1er octobre 1985, le requérant a écrit au Secrétaire général adjoint 
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à l'administration et à la gestion pour lui rappeler sa promesse de lui trouver un poste plus 

stable à la fin de son affectation en cours en décembre 1985. 

Le 19 décembre 1986, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

informé le requérant de ce qui suit : 

 
 

"L'Organisation des Nations Unies a décidé de prolonger votre engagement 
pour une nouvelle période d'un an, jusqu'au 31 décembre 1987.  À cet effet, une lettre 
de nomination pour une durée déterminée d'un an, allant du 1er janvier au 
31 décembre 1987, va être établie.  Vous serez nommé soit à la classe D-1, soit à la 
classe L-7, en fonction de vos attributions.  Votre lieu d'affectation sera New York, 
où vous prendrez vos fonctions le 1er février 1987 ou à une date proche.  [Le Chef du 
Service administratif] prendra contact avec vous pour régler les modalités pratiques 
[de votre engagement].  La période allant jusqu'au 31 janvier 1987 sera considérée 
comme un congé avec traitement. 

 
Un engagement pour une durée déterminée n'autorise pas son titulaire à 

compter sur une prolongation, pas plus qu'il n'en exclut la possibilité.  La décision de 
renouveler ou de ne pas renouveler votre engagement sera prise en temps voulu 
en 1987, compte tenu des besoins de l'Organisation." 

 

Dans une lettre datée du même jour, le requérant a regretté que la période de son 

engagement ne soit que d'un an et que son poste soit déclassé, passant de D-2 à D-1 ou L-7, 

"ce qui a toutes les apparences d'une rétrogradation, comme si j'étais pénalisé". 

Par la suite, le requérant a accepté, à partir du 1er janvier 1986, un engagement pour 

une durée déterminée de 2 ans et six mois, qui prenait fin le 30 juin 1988.  Il a été muté du 

Département de l'administration et de la gestion à l'UNITAR, en qualité d'administrateur 

général, pour une période allant du 15 mai 1987 au 30 juin 1988. 

Le contrat pour une durée déterminée du requérant a ensuite été prolongé à quatre 

reprises, jusqu'au 31 août 1988, jusqu'au 31 décembre 1989, jusqu'au 31 décembre 1991 et  
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jusqu'au 31 décembre 1993, en qualité d'administrateur principal à la Division de la 

planification des programmes et du budget du Département de l'administration et de la 

gestion. 

Le 31 janvier 1991, le requérant a écrit au Sous-Secrétaire général à la gestion des 

ressources humaines1 pour lui demander de régulariser sa situation sur le plan de l'emploi. 

Le 4 mars 1991, le requérant a demandé au Secrétaire général de revoir la "décision 

administrative implicite résultant de l'omission de corriger et régulariser [sa] situation sur le 

plan de l'emploi".  N'ayant pas reçu de réponse, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours le 5 avril 1991.  La Commission a adopté son rapport le 13 novembre 1991.  Ses 

considérations et recommandations se lisaient en partie comme suit : 

 
"Considérations et recommandations 

 
... 

 
31. La Commission a estimé que le requérant avait le droit d'être pris en 
considération pour une nomination à un poste budgétaire comportant des 
attributions précises et une définition d'emploi, compte tenu des assurances 
qui lui avaient été données par le Secrétaire général et des considérations 
susvisées.  La Commission n'a pas accepté l'argument du défendeur selon 
lequel 'l'engagement mentionné ne porte que sur la réintégration du requérant 
dans le système des Nations Unies...', ce qui est en fait à l'origine de la 
situation actuelle, qui est insatisfaisante. 

 
Recommandations 

 
32. La Commission recommande à l'unanimité de prendre le requérant en 
considération, sans autre délai, pour un poste comportant des attributions précises, 
où il pourra servir l'Organisation et faire la preuve de ses aptitudes, ainsi que des 
perspectives raisonnables de carrière.  L'idéal serait que le poste en question, qui 
devra être recherché à travers tout le Secrétariat, permette d'utiliser à bon escient les 

                                                           
     1  Nouvelle appellation du Bureau des services du personnel. 
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capacités de gestion du requérant." 
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Le 19 novembre 1991, le Directeur du Bureau du Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a transmis au requérant le rapport de la Commission et l'a 

informé de ce qui suit : 

 
"... Le Secrétaire général regrette que les efforts déployés à ce jour pour vous 

trouver un poste comportant des attributions précises n'aient pas donné de résultat.  Il 
partage l'opinion exprimée par la Commission au paragraphe 31 de son rapport en ce 
qui concerne votre droit à être pris en considération pour un poste comportant des 
attributions précises, mais il estime qu'un tel poste peut être financé par imputation 
sur le budget ordinaire ou par d'autres sources.  Il convient de noter à cet égard que, 
conformément à l'article 1.2 du Statut du personnel, le Secrétaire général peut 
assigner aux fonctionnaires l'une quelconque des tâches ou l'un quelconque des 
postes de l'Organisation des Nations Unies.  Le Secrétaire général a donc décidé que 
vous seriez pris en considération pour exercer des fonctions à un poste correspondant 
à votre niveau et à vos compétences et qu'une recherche approfondie sera menée à cet 
effet." 

 

Le 30 juin 1992, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. Les droits du requérant ont été violés en ce que, tout au long des 12 années 

pendant lesquelles ce fonctionnaire a été au service de l'Organisation, aucun des engagements 

successifs pour une durée déterminée qu'il a obtenus n'a été assorti d'une quelconque 

assurance de renouvellement.  À partir du 1er janvier 1986, ses lettres de nomination n'ont 

même plus précisé ses attributions. 

2. Le requérant a été rétrogradé à la classe D-1 à partir du 1er janvier 1986, bien 

qu'il n'ait jamais fait l'objet d'une mesure disciplinaire. 

 

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 
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1. En application de la disposition 111.2 du Règlement du personnel, le requérant 

est forclos quant à son recours, dans la mesure où celui-ci vise des affectations antérieures au 

recours formé le 4 mars 1991.  La Commission paritaire de recours ne peut autoriser de 

dérogations à cet égard. 

2. L'Organisation ne parvient pas depuis de nombreuses années à trouver un 

poste pour le requérant.  Le fait que son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, sans 

qu'aucune tâche concrète ne lui soit cependant confiée, n'autorise pas le requérant à compter 

sur un renouvellement jusqu'au moment de la retraite. 

 

 

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

 

I. Le présent recours est formé contre une décision datée du 19 novembre 1991, dans 

laquelle le Secrétaire général a suivi, pour l'essentiel, la recommandation de la Commission 

paritaire de recours tendant à ce que le requérant soit pris en considération pour une 

affectation à un poste correspondant à son niveau et à ses aptitudes et qu'une recherche 

approfondie soit menée à cet effet.  Lorsqu'il a pris sa décision, le Secrétaire général a dit qu'il 

partageait l'opinion de la Commission, énoncée au paragraphe 31 de son rapport, selon 

laquelle le requérant avait le droit d'être pris en considération pour une affectation à un poste 

comportant des attributions précises.  Le paragraphe 31 du rapport de la Commission se lit 

comme suit : 

 
"La Commission a estimé que le requérant avait le droit d'être pris en 

considération pour une nomination à un poste budgétaire comportant des attributions 
précises et une définition d'emploi, compte tenu des assurances qui lui avaient été 
données par le Secrétaire général et des considérations susvisées. ..." 
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Le Secrétaire général et la Commission ne différaient que sur un point, celui de savoir si le 

droit du requérant d'obtenir un poste ne concernait qu'un poste financé par imputation sur le 

budget ordinaire. 

 

II. À la suite de la décision prise par le Secrétaire général le 19 novembre 1991, des 

recherches ont été faites pour trouver un poste approprié auquel le requérant pourrait être 

affecté, mais elles n'ont pas abouti.  La cessation de service est intervenue le 31 décembre 

1993, à l'expiration du dernier engagement pour une durée déterminée du requérant.  Dans ses 

conclusions, le requérant prie le Tribunal à titre préliminaire de demander au défendeur 

d'expliquer "pourquoi le requérant a été rétrogradé et laissé 'en suspens' sans attributions 

précises depuis janvier 1986;" et "pourquoi le requérant n'a pas été réintégré dans son ancien 

poste de secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations Unies pour 

l'Afrique (CEA)".  Quant au fond, le requérant prie le Tribunal d'ordonner au Secrétaire 

général de faire droit à ses conclusions telles qu'elles ont été exposées plus haut. 

 

III. Le défendeur fait valoir devant le Tribunal que pratiquement tous les faits dont le 

requérant se plaint et qui sont à l'origine de ses vicissitudes se sont produits bien avant qu'il ne 

mette en oeuvre la procédure de recours prévue dans le Règlement du personnel en demandant 

au Secrétaire général, le 4 mars 1991, de réexaminer une "décision administrative implicite 

résultant de l'omission de corriger et de régulariser ma situation sur le plan de l'emploi".  

Avant cela, le 31 janvier 1991, le requérant avait écrit au Sous-Secrétaire général à la gestion 

des ressources humaines pour lui demander de régulariser sa situation, mais il n'avait pas 

obtenu de réponse.  Le défendeur a également soutenu devant la Commission que le requérant 

était forclos quant à son recours et que celle-ci ne pouvait connaître que des recours formés 

contre des décisions administratives prises 60 jours au plus avant la demande de réexamen 

présentée par le requérant, soit le 4 mars 1991.  Le défendeur reprend ce même argument à  
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propos de la recevabilité de la présente requête, en ce qu'elle a trait à des décisions        

d'affectation qui se sont produits plus de 60 jours avant le 4 mars 1991. 

 

IV. La Commission a fait sien l'argument de forclusion présenté par le défendeur en ce 

qui concerne la décision prise en 1983 de déplacer le requérant de son poste à la CEA et la 

décision prise en 1987 qui a eu pour effet de rétrograder le requérant de la classe D-2 à la 

classe D-1.  Aucune de ces décisions n'a été attaquée par le requérant dans les délais prescrits. 

 Le Tribunal partage le point de vue de la Commission. 

 

V. Abordant un autre aspect de l'affaire, en l'occurrence le fait que l'Administration a 

maintenu le requérant "en suspens" depuis 1983, la Commission a estimé cependant que le 

problème était de nature continue et qu'il relevait donc de sa compétence.  La Commission 

s'est notamment fondée sur l'existence incontestée d'un engagement pris par le Secrétaire 

général de l'époque de réintégrer le requérant dans un poste équivalent, au cas où une enquête 

établirait que les allégations qui étaient à l'origine du déplacement du requérant de son poste 

de secrétaire exécutif adjoint de la CEA n'étaient pas fondées.  Telle a bien été la conclusion 

de l'enquête.  Pourtant, pendant des années le requérant s'est trouvé dans la situation anormale 

d'être maintenu à la classe D-2, puis à la classe D-1, en vertu d'une série de contrats pour une 

durée déterminée, sans pour autant recevoir un engagement à titre régulier, sauf pendant une 

période relativement courte.  Le défendeur a reconnu, en effet, que le requérant avait été 

rémunéré par l'Organisation pendant très longtemps sans pour autant avoir des attributions 

précises et que cette manière de le traiter n'était pas conforme à l'intérêt de l'Organisation. 

 

VI. Le Tribunal a examiné l'exception de forclusion opposée par le défendeur et, à 

l’exception de ce qui est précisé plus haut, conclu à son rejet.  Le Tribunal estime que la 

décision du Secrétaire général datée du 19 novembre 1991 a entraîné l'abandon de tout  
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argument tiré de la forclusion en ce qui concerne le fondement de la recommandation de la 

Commission tel qu'il apparaît au paragraphe 31 de son rapport et auquel le Secrétaire général 

a dit qu'il se ralliait.  Le Secrétaire général ayant ensuite suivi pour l'essentiel la 

recommandation formulée au paragraphe 32 du rapport de la Commission, on doit en inférer 

qu'il a renoncé à tout argument tiré de la forclusion en ce qui concerne le fondement de sa 

propre décision.  Si le Secrétaire général avait entendu se rallier à l'argument brandi 

aujourd'hui par le défendeur en ce qui concerne la forclusion, il aurait dû le préciser dans la 

décision elle-même, ce qui aurait permis au Tribunal d'examiner s'il y avait eu, en l'espèce, 

exercice légitime de l'autorité administrative, comme indiqué dans le jugement No 527, Han 

(1991).  Mais le Tribunal ne peut admettre l'inconséquence dont fait preuve le conseil du 

défendeur en invoquant la forclusion en dépit de la décision du défendeur.  Aussi, le Tribunal 

examinera-t-il la manière dont a été appliquée la décision du défendeur datée du 

19 novembre 1991 et tiendra-t-il compte, pour éclairer le contexte, d'événements qui se sont 

produits plus de 60 jours avant le 4 mars 1991.  Il veillera à aligner sa démarche sur celle que 

la Commission a adoptée et que le défendeur a manifestement considérée comme acceptable. 

 

VII. Le Tribunal ne peut s'empêcher de marquer d'emblée sa surprise face à la situation 

que la présente affaire met au jour.  Le Tribunal observe que le Secrétaire général qui a 

nommé le requérant à l'origine, directement et sans passer par un concours, au poste de 

secrétaire exécutif adjoint de la CEA et le Secrétaire général qui a déplacé le requérant de ce 

poste ont quitté l'Organisation entre-temps.  Il ressort du dossier soumis au Tribunal que la 

décision est intervenue dans le premier cas suite à l'appui donné à la candidature du requérant 

par son gouvernement, et dans le second cas suite aux démarches faites par un nouveau 

gouvernement, qui était hostile au requérant.  Il apparaît également que le requérant était 

qualifié pour occuper le poste de secrétaire exécutif adjoint de la CEA et qu'il a exercé ses 

fonctions d'une manière satisfaisante.  Malgré ses qualifications professionnelles, après son 

déplacement du poste en 1983, il n'a reçu, sauf peut-être à une occasion, qu'une série 

d'affectations dépourvues de sens et ne comportant aucun travail pendant de longues périodes 



 - 14 - 
 
 

 
de temps.  Le requérant reconnaît franchement qu'il se présentait régulièrement à son travail, 

touchait son traitement, s'installait dans le bureau d'autres fonctionnaires, ne travaillait pas 

pour l'ONU, lisait les journaux, vaquait à ses affaires privées ou faisait sa correspondance.  De 

temps à autre, le requérant ou le syndicat du personnel s'efforçait de remédier à cet état de 

choses et de lui trouver une affectation digne de ce nom.  Toutefois, sauf ce qui a été indiqué 

plus haut, ces efforts n'ont pas abouti. 

Il n'appartient pas au Tribunal de porter un jugement sur la manière dont 

l'Organisation était gérée et il s'abstiendra de le faire.  C'est là une responsabilité incombant au 

Secrétaire général et, bien entendu, à l'Assemblée générale.  Il n'appartient pas non plus au 

Tribunal, en premier lieu, d'approuver ou de blâmer l'attitude d'un fonctionnaire qui perçoit un 

traitement de l'Organisation pour ne rien faire.  C'est de la compétence de l'Administration de 

prendre des mesures, le cas échéant, conformément à la règle de gestion financière 114.1 et/ou 

aux dispositions 110 et 112.3 du Règlement du personnel, ou dans le cadre des rapports 

d'appréciation du comportement professionnel des fonctionnaires dont la responsabilité est 

engagée, sous réserve d'un examen éventuel par le Tribunal.  En l'espèce, ce que le Tribunal 

doit examiner à bon droit, c'est la question de savoir si une décision du Secrétaire général 

acceptant une recommandation de la Commission paritaire de recours a été appliquée de 

bonne foi.  La recommandation de la Commission se fondait sur la conclusion que le 

requérant n'avait pas été traité équitablement par l'Administration, laquelle lui avait ôté la 

possibilité d'établir sa valeur aux yeux de l'Organisation en ne l'affectant pas à un poste où il 

puisse donner sa pleine mesure. 

 

VIII. Le défendeur a fourni au Tribunal quelques éléments pour montrer qu'il s'est efforcé 

de donner suite à la décision du 19 novembre 1991.  Il a ainsi produit des lettres adressées par 

le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines à de hauts fonctionnaires qui  
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auraient pu affecter le requérant à un poste en rapport avec ses qualifications, ainsi qu'une 

lettre adressée dans le même sens au Directeur de la Division du recrutement et des 

affectations (Bureau de la gestion des ressources humaines) par la Directrice de la Division de 

l'administration et de la formation du personnel du même bureau.  Il a également produit une 

lettre de la Directrice du personnel, datée du 6 août 1993, qui, sans se référer à la décision du 

19 novembre 1991, faisait figurer le nom du requérant sur une liste de 12 fonctionnaires qui 

pourraient être pris en considération pour des postes supplémentaires d'administrateur au 

Département des opérations de maintien de la paix.  Toutefois, le dossier soumis au Tribunal 

ne contient aucune réponse écrite établissant si et dans quelle mesure le requérant a été pris en 

considération, s'il a été tenu compte de la décision du 19 novembre 1991 et les raisons 

éventuelles pour lesquelles le requérant n'a pas été retenu.  Le Tribunal n'est pas en mesure de 

conclure que la décision du Secrétaire général a été appliquée de bonne foi. 

 

IX. Cette opinion est renforcée par le fait que rien ne semble justifier l'affirmation du 

défendeur selon laquelle, à une exception près, le requérant n'a rien fait pour être pris en 

considération pour des postes devenus vacants entre 1990 et 1993.  Le requérant a présenté 

des éléments qui vont en sens contraire et contredisent l'affirmation du défendeur.  De plus, le 

Tribunal considère qu'en vertu de la décision du 19 novembre 1991, l'Administration devait 

faire davantage pour affecter le requérant à un poste approprié qu'écrire quelques lettres sans 

se préoccuper du suivi et sans chercher à vérifier, pièces à l'appui, les raisons pour lesquelles 

le requérant n'était pas pris en considération.  Le Tribunal reconnaît que le requérant n'a peut-

être pas fait preuve de toute la diligence voulue pour se porter candidat à des postes vacants 

pour lesquels il possédait les qualifications requises.  Il estime cependant que la décision du 

19 novembre 1991 imposait à l'Administration de faire davantage que ce qu'elle a fait en 

l'espèce, compte tenu notamment de l'absence de rapports d'appréciation du comportement 

professionnel, l'Administration ayant omis par négligence d'établir de tels rapports. 

 

X. Le fait de n'avoir pas appliqué de bonne foi la décision du 19 novembre 1991 et les 
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retards observés dans cette affaire ont abouti à priver le requérant d'un traitement équitable.  

La responsabilité de l'Organisation se trouve donc engagée.  Le requérant cherche à obtenir sa 

réintégration et le renouvellement de ses contrats pour une durée déterminée jusqu'à l'âge de la 

retraite, mais le Tribunal ne considère pas que ces mesures remédieraient de manière 

appropriée à la situation décrite plus haut.  Tenant compte du préjudice subi par le requérant 

et du caractère exceptionnel de la présente affaire où le requérant a été rémunéré sans se voir 

confier un travail pendant une longue période, le Tribunal fixe à 20 000 dollars des États-Unis 

le montant de l'indemnisation. 

 

XI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant une somme 

de 20 000 dollars des États-Unis. 

 

XII. Toutes les autres conclusions sont rejetées. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Vice-président, assurant la présidence  
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
Mayer GABAY 
Membre 
 
 
Genève, le 22 juillet 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 
 


