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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 17 août 1993, Amer Araim, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, a introduit une requête dans laquelle il priait notamment le Tribunal de juger 

que : 

 
"... 

 
4. L'Administration a violé le droit du requérant à être pris pleinement et 

équitablement en considération en vue d'une nomination à un poste D-1 vacant 
qui avait été transféré ... ou à d'autres postes D-1 vacants au Secrétariat... 

 
Et, en conséquence, 

 
5. D'examiner pleinement et équitablement la candidature du requérant au poste 

D-1 de Secrétaire du Comité spécial contre l'apartheid ainsi qu'à d'autres 
postes D-1 au Secrétariat qui intéressent le requérant et pour lesquels il est 
qualifié. 

6. D'accorder au requérant une indemnité correspondant à deux années de 
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traitement net de base pour le préjudice que lui a causé la discrimination dont 
il n'a cessé de faire l'objet, y compris le refus de prendre en considération sa 
candidature au poste D-1 susvisé ... ainsi qu'à d'autres postes D-1 au 
Secrétariat..." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 5 octobre 1993; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 12 octobre 1994; 

Attendu que le requérant a présenté un exposé supplémentaire le 24 octobre 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.  Le 

1er juin 1981, il a été réaffecté au Service du Comité et de la recherche du Centre contre 

l'apartheid.  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 le 1er janvier 1985. 

Dans un rapport daté du 3 juillet 1990, la Commission paritaire de recours, ayant 

examiné un recours du requérant contre la décision de l'Administration de nommer un 

candidat de l'extérieur au poste de Chef du Service du Comité et de la recherche, a conclu que 

cette décision était "entachée d'un vice".  Elle a recommandé "que le poste soit pourvu 

conformément à la procédure de gestion des vacances de poste et que la candidature [du 

requérant] soit pleinement et équitablement prise en considération en même temps que celle 

d'autres candidats".  Après que le Secrétaire général eut décidé de ne pas accepter la 

recommandation de la Commission paritaire de recours, le requérant a formulé une plainte 
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devant le Jury en matière de discrimination et autres plaintes, et introduit une requête devant 

le Tribunal.  Le 1er juillet 1991, le Coordonnateur par intérim du Jury a transmis les 

recommandations de ce dernier à l'Administration, notamment une recommandation tendant à 

ce que "l'Administration enquête sur la forme très subtile de discrimination qui semble avoir 

existé au sein du Département et prenne les mesures appropriées à cet égard".  Le Tribunal, 

dans son jugement No 533, a demandé que le requérant soit "pleinement et équitablement pris 

en considération" pour pourvoir tout poste D-1 vacant pour lequel il pourrait être qualifié. 

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

requérant a été nommé Secrétaire par intérim.  Dans une lettre datée du 14 août 1991 adressée 

au Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, le requérant a exprimé son 

intérêt pour le poste qu'il occupait.  Le 3 septembre 1991, le Sous-Secrétaire général chargé 

du Centre contre l'apartheid a annoncé que l'ancien Représentant permanent de l'Éthiopie 

auprès de l'Organisation des Nations Unies avait été temporairement nommé au poste en 

question pour sept mois.  Le requérant a attaqué cette décision devant la Commission paritaire 

de recours, puis devant le Tribunal.  Dans son jugement No 622, le Tribunal a jugé que le 

requérant avait droit à une indemnité parce que le poste n'avait pas fait l'objet d'un avis de 

vacance de poste comme il aurait dû, ce qui avait privé le requérant de la possibilité d'être pris 

en considération pour ce poste.  (Voir jugement No 622, Araim (1993)). 

Dans une lettre datée du 15 septembre 1992, le requérant a rappelé au 

Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines la lettre du 16 juin 1992 dans 

laquelle ce dernier l'informait que le Secrétaire général avait décidé de constituer un jury pour 

enquêter sur sa plainte faisant état de discrimination.  Le requérant notait que trois mois 

s'étaient écoulés et demandait que le jury soit constitué rapidement et qu'il "enquête non 

seulement sur mon cas mais aussi sur celui d'autres fonctionnaires arabes de l'ancien  
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Département des affaires politiques et des affaires du Conseil de sécurité, comme l'avait 

suggéré le Jury en matière de discrimination et autres plaintes". 

Le 14 octobre 1992, le requérant a demandé au Secrétaire général que la décision 

administrative de transférer le poste D-1 du Centre contre l'apartheid au Département des 

affaires politiques fasse l'objet d'un nouvel examen.  Le 19 novembre 1992, le requérant a 

introduit un recours devant la Commission paritaire de recours, demandant entre autres que 

l'effet de la décision de transfert susvisée soit suspendu. 

Le 10 décembre 1992, le Directeur du personnel a écrit au requérant pour l'informer 

que l'avis de vacance de poste concernant le poste D-1 devait être retiré en raison de la 

restructuration du Département des affaires politiques.  Il a assuré au requérant qu'il serait 

pleinement et équitablement pris en considération pour pourvoir tout poste D-1 vacant au 

Département pour lequel il serait qualifié.  Il l'a aussi informé qu'un jury ad hoc avait été 

constitué pour enquêter sur ses allégations de discrimination. 

Par lettre datée du 14 janvier 1993, le Directeur du personnel a informé le requérant 

que le Secrétaire général avait prié la Commission paritaire de recours d'achever l'examen de 

son recours et de remettre son rapport au plus tard le 21 mars 1993.  La décision dont il avait 

demandé que l'effet soit suspendu ne prendrait, en tout état de cause, pas effet avant le 

21 avril 1993. 

Le 18 mars 1993, la Commission paritaire de recours, notant l'argument du requérant 

selon lequel il n'avait pas été pris en considération pour pourvoir le poste D-1 vacant qui avait 

été transféré, ni trois autres postes D-1 vacants au Département des affaires politiques, a 

demandé au Secrétaire général de lui fournir des renseignements sur le résultat de l'enquête 

menée par le Jury spécial constitué pour enquêter sur les allégations de discrimination du 

requérant, ainsi que sur la candidature du requérant aux postes D-1 vacants dans le 

Département.  La Commission demandait aussi que la date à laquelle elle devait remettre son 

rapport soit repoussée car il lui fallait davantage de temps pour examiner le recours. 
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Le 28 avril 1993, le Jury spécial a achevé l'élaboration de son rapport.  Dans une 

lettre datée du 24 mai 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 

informé le requérant que le Jury spécial avait conclu que "votre allégation selon laquelle c'est 

en raison d'une discrimination que vous n'avez pas été choisi pour les postes en question était 

sans fondement aucun".  Le Secrétaire général adjoint déclarait également : "Je rejette donc 

par la présente, au nom du Secrétaire général, vos allégations selon lesquelles vous avez été et 

continuez d'être victime de discrimination à l'Organisation.  Aucune mesure ne sera donc prise 

à cet égard."  Un exemplaire du rapport du Jury spécial a été transmis au requérant sous 

couvert de la lettre, à charge [pour ce dernier] d'en préserver strictement la confidentialité".  

Ce rapport n'a pas été communiqué à la Commission paritaire de recours. 

Le 25 mai 1993, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport, notant 

qu'elle n'avait reçu "aucune information sur la conclusion du Jury spécial d'enquête, laquelle 

pourrait, à son avis, influer considérablement sur ses constatations et conclusions".  Les 

conclusions et la recommandation de la Commission étaient les suivantes : 

 
"Conclusions et recommandation 

 
83. La Commission, à l'unanimité : 

 
Conclut que les renseignements qu'elle avait demandés pour être à 

même d'examiner dûment le recours ne lui ont pas été fournis; 
 

Conclut qu'en l'absence de ces renseignements, elle n'est pas en 
mesure d'examiner la validité des allégations du requérant et/ou les 
arguments de l'Administration; 

 
Conclut qu'elle n'est pas en mesure de faire une recommandation 

honnête en l'espèce. 
 

84. La Commission a donc décidé à l'unanimité de ne faire aucune 
recommandation en ce qui concerne le recours." 

 

Le 24 juin 1993, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a 
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transmis au requérant un exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours et l'a 

notamment informé de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général prend note de la conclusion de la Commission 

paritaire de recours et de l'incapacité dans laquelle celle-ci se trouve de faire 
une recommandation en l'espèce, pour les raisons qu'elle expose.  Le Jury a 
évoqué, ..., le fait que vous aviez été pris en considération avec les autres 
fonctionnaires remplissant les conditions requises par le Groupe des 
promotions du Département pour pourvoir les divers postes D-1 vacants 
dans le secteur du Département où vous êtes affecté.  En fait, le Secrétaire 
général estime que vous avez été pleinement et équitablement pris en 
considération dans le cadre du processus de promotion du Département. 

 
Le 24 mai 1993, je vous ai déjà informé de la décision que j'ai prise au nom du 

Secrétaire général, à savoir que votre allégation de discrimination était sans 
fondement.  Cette décision est définitive." 

 

Le 17 août 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. En refusant de fournir à la Commission paritaire de recours les renseignements 

que celle-ci demandait, l'Administration a empêché la Commission de s'acquitter de son 

mandat. 

2. Le Jury en matière de discrimination et autres plaintes a adopté, le 

1er juillet 1991 et le 1er octobre 1992, deux rapports distincts confirmant que le requérant 

avait fait l'objet d'une discrimination et que l'Administration n'avait pris aucune mesure à cet 

égard. 

3. Le requérant n'a pas été pleinement et équitablement pris en considération 

dans le cadre du processus de promotion du Département, contrairement aux affirmations du 

défendeur.  
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Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. Un fonctionnaire ne peut former un recours contre la restructuration de son 

département.  Le requérant ne produit aucune preuve crédible attestant que c'est en raison d'un 

parti-pris que son département a été réorganisé.  C'est à lui qu'il appartient d'établir l'existence 

de motifs irréguliers. 

2. Un jury nommé par le Secrétaire général a mené une enquête exhaustive sur 

les allégations du requérant selon lesquelles c'est en raison d'un parti-pris racial général à son 

encontre que l'Administration a refusé de le promouvoir.  C'est sur la base du rapport de ce 

jury en date du 28 avril 1993, qui rejette ces allégations, que l'Administration a pris sa 

décision du 24 mai 1993.  Si le requérant n'est pas satisfait, il devrait attaquer cette décision 

du 24 mai 1993. 

 

Le Tribunal, ayant délibéré du 20 octobre au 4 novembre 1994 rend le jugement 

suivant : 

 

I. Durant ses délibérations, le Tribunal a relevé des vices de procédure qui, en 

application du paragraphe 2 de l'article 9 de son statut et de l'article 18 de son règlement, 

justifient le renvoi de l'affaire pour qu'il y soit remédié.  Ces vices de procédure sont indiqués 

ci-après. 

A) Le défendeur, en réponse à la demande de renseignements concernant la prise 

en considération du requérant en vue d'une promotion à la classe D-1 que lui avait adressée la 

Commission paritaire de recours, a fourni à cette dernière des renseignements insuffisants, 

sous la forme d'un mémorandum sommaire.  Le Tribunal estime que le défendeur aurait dû 

fournir à la Commission les documents de base et les justificatifs, tels que minutes, notes et  
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autres procès-verbaux de la Commission des nominations et des promotions, en biffant le cas 

échéant les noms des intéressés (autres que celui du requérant), par souci de confidentialité. 

B) Dans son rapport daté du 25 mai 1993, la Commission paritaire de recours a 

conclu que "les renseignements qu'elle avait demandés pour être en mesure d'examiner 

dûment le recours ne lui avaient pas été fournis" et qu'"en l'absence de ces renseignements, 

elle n'[était] pas en mesure d'examiner la validité des allégations du requérant et/ou les 

arguments de l'Administration".  Bien qu'il n'ait pas été fait droit à la demande de la 

Commission tendant à obtenir le rapport du jury spécial et malgré la déclaration de la 

Commission selon laquelle elle n'était pas "en mesure de faire une recommandation honnête 

en espèce", le Secrétaire général a, le 24 juin 1993, pris une décision en partie fondée sur le 

rapport du jury spécial. 

 

II. Le 20 octobre 1994, la Secrétaire du Tribunal a informé les parties, en application de 

l'article 18 du règlement du Tribunal, que le Tribunal statuerait au fond si, à l'expiration d'un 

délai de deux jours, aucune demande concernant le renvoi de l'affaire n'avait été présentée par 

le Secrétaire général. 

 

III. Le 21 octobre 1994, en vertu de l'article 18 du règlement du Tribunal, le représentant 

du Secrétaire général a demandé au Tribunal, avant de statuer au fond, de renvoyer l'affaire à 

la Commission paritaire de recours pour qu'il soit remédié aux vices de procédure 

susmentionnés. 

 

IV. Le Tribunal, sans se prononcer sur le fond de l'affaire, décide i) de renvoyer l'affaire 

pour que la procédure requise soit reprise conformément au paragraphe 2 de l'article 9 de son 

statut; 2) qu'aucun préjudice n'a été causé au requérant par le retard intervenu dans la 

procédure, et donc de ne pas lui accorder d'indemnité. 

 
(Signatures) 
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Samar SEN 
Président 
 
Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président 
 
 
Louis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
New York, le 4 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              


