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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 28 juin 1993, Mohammed Ali Al-Atraqchi, fonctionnaire de 

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

Tribunal : 

 
"... 

 
1. D'ordonner au Secrétaire général de soumettre au Tribunal et 
au requérant les réponses sur lesquelles [le Secrétaire général adjoint 
à l'administration et à la gestion] s'est fondé lorsqu'il a conclu que 'les 
réponses reçues ne justifient pas la continuation de l'enquête et qu'il a 
par conséquent décidé de classer l'affaire'. 

 
2. De dire et juger que ces réponses ne justifient pas, comme le 
prétend [le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 
gestion], l'arrêt de la première 'enquête'. 
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3. D'ordonner au Secrétaire général de soumettre au Tribunal et 
au requérant un exemplaire du rapport [du Comité d'enquête], si ce 
comité a mené l'enquête dont il était chargé, et, s'il ne l'a pas fait, 
d'indiquer les raisons pour lesquelles le Comité n'a pas exécuté les 
instructions [du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 
gestion]. 

 
4. De dire et juger que la Commission paritaire de recours 
constituée pour examiner la présente affaire a omis de traiter les 
questions que soulevait le présent recours. 

 
5. De dire et juger que, pour des raisons d'opportunité politique, 
le Secrétaire général n'a jamais voulu que l'enquête ait lieu. 

 
6. De dire et juger que le Règlement du personnel et l'équité 
exigent que l'enquête demandée tant par la Commission paritaire de 
recours que par le Tribunal administratif des Nations Unies soit 
menée par un organe mixte Administration/personnel de manière à ce 
que les garanties de procédure et les droits du fonctionnaire soient 
respectés, 

 
et, en conséquence, 

 
1. D'ordonner au Secrétaire général de créer un organe 
mixte Administration/Personnel chargé d'enquêter 
sérieusement sur les allégations du requérant et de plusieurs 
autres fonctionnaires, comme il est dit dans le jugement 
No 538; 

 
2. D'octroyer au requérant deux ans de traitement net en 
raison de la tergiversation et de la mauvaise foi dont 
l'Administration a fait preuve depuis août 1990 et qui ont déjà 
fait perdre au requérant son deuxième recours devant le 
Tribunal." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 8 juillet 1994; 

 

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 
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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 1re classe au Bureau de statistique du Département des affaires 

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

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 

classe P-5 en tant que spécialiste des affaires politiques (hors classe). 

En 1988, le requérant a postulé, dans le cadre du système de gestion des vacances de 

poste alors en vigueur, le poste D-1 de Chef de la Section de la sécurité internationale et des 

affaires régionales du Département des affaires politiques et des affaires du Conseil de 

sécurité.  Il a été inscrit, avec cinq autres candidats, sur la liste des candidats présélectionnés.  

Le Comité des nominations et des promotions a communiqué leurs noms au Département pour 

sélection définitive.  Le 3 avril 1989, le requérant a été avisé qu'il n'avait pas été choisi pour le 

poste. 

Le 20 avril 1989, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision 

administrative de ne pas le choisir pour le poste.  Le 27 février 1990, il a saisi la Commission 

paritaire de recours.  Il prétendait que le système de gestion des vacances de poste allait à 

l'encontre du Statut et du Règlement du personnel et que le poste D-1 qu'il avait postulé avait 

été réservé pour le candidat finalement retenu avant même que le processus de recrutement 

n'ait commencé.  À l'appui de cette prétention, le requérant présentait une attestation datée du 

23 août 1990 et signée par neuf fonctionnaires qui déclaraient que le candidat retenu pour le 

poste avait été choisi d'avance. 

Dans son rapport, adopté le 24 août 1990, la Commission paritaire de recours a 

notamment recommandé qu'une enquête soit faite sur la prétention du requérant selon laquelle 

le poste avait été réservé d'avance pour un certain candidat.  Le 6 septembre 1990, en 
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communiquant le rapport de la Commission paritaire de recours au requérant, le Secrétaire 

général adjoint à l'administration et à la gestion a informé celui-ci que le Secrétaire général 

avait décidé de ne pas donner d'autre suite au recours. 

Le requérant a introduit une requête devant le Tribunal le 18 octobre 1990.  Dans son 

jugement No 538, rendu le 1er novembre 1991, le Tribunal a affirmé la validité du système de 

gestion des vacances de poste mais s'est associé à la préoccupation exprimée par la 

Commission paritaire de recours à propos de l'opinion énoncée dans l'attestation du 23 août 

1990; le Tribunal s'est aussi référé à l'assertion selon laquelle des signataires de cette 

attestation avaient ultérieurement fait l'objet de menaces.  Le Tribunal a relevé l'absence de 

toute démarche de l'Administration auprès des fonctionnaires intéressés, approuvé la 

recommandation de la Commission paritaire de recours et déclaré qu'il comptait que 

l'Administration mènerait "une enquête approfondie sur cette question, y compris les menaces 

de représailles alléguées".  (Cf. jugement No 538, par. VI.)  Par lettre datée du 14 novembre 

1991, le requérant a appelé l'attention du Secrétaire général sur cette partie du jugement du 

Tribunal et demandé que l'enquête qui y était visée soit menée aussitôt que possible. 

Dans une lettre du 12 décembre 1991 adressée au requérant et aux signataires de 

l'attestation du 23 août 1990, le Directeur du Bureau du Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a demandé sur quoi se fondait la déclaration, faite dans 

l'attestation, selon laquelle le poste avait été réservé à un certain fonctionnaire.  Il demandait 

si des menaces de représailles avaient été faites à propos de la signature de l'attestation. 

Dans une lettre du 1er janvier 1992 adressée au Directeur du Bureau du Secrétaire 

général adjoint à l'administration et à la gestion, le requérant a contesté la manière dont 

l'Administration concevait l'enquête parce que, dans son rapport, la Commission paritaire de 

recours avait demandé la constitution d'un "organe d'enquête spécial".  Selon le requérant, le 

personnel devait être représenté à un tel organe.  Dans sa réponse, datée du 4 février 1992, le 

Directeur du Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion a déclaré 

que "la conduite et les modalités d'une enquête administrative" relevaient "du pouvoir 

discrétionnaire du Secrétaire général." 
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Dans une lettre du 19 février 1992 adressée au Directeur du Bureau du Secrétaire 

général adjoint à l'administration et à la gestion, le requérant a accusé l'Administration de 

retarder l'enquête pour que le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques et aux affaires 

du Conseil de sécurité ait le temps de quitter l'Organisation et ne soit pas interrogé sur 

l'affaire.  Le requérant demandait instamment qu'un organe d'enquête approprié soit constitué 

aussitôt que possible. 

Le 28 février 1992, le Directeur du Bureau du Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a informé le requérant que les réponses qu'il avait reçues à la 

demande de renseignements qu'il avait adressée aux signataires de l'attestation "ne 

[justifiaient] pas la continuation de l'enquête".  Il avait par conséquent décidé "de classer 

l'affaire".  Le 25 mars 1992, le requérant a prié le Secrétaire général de réexaminer la décision 

de ne pas mener l'enquête demandée par la Commission paritaire de recours et le Tribunal.  Le 

25 mai 1992, n'ayant pas reçu de réponse, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours. 

Dans une lettre non datée que le requérant a reçue en novembre 1992, 

l'Administratrice générale du Bureau du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a confirmé que le Secrétaire général avait décidé, dans le contexte du recours pendant 

devant la Commission paritaire de recours, de "rouvrir l'enquête sur certaines allégations 

faites dans un document daté du 23 août 1990".  Elle notait qu'un comité composé de deux 

fonctionnaires avait été constitué en juin 1992 et que l'enquête avait été retardée parce que ces 

fonctionnaires avaient été absents du bureau, mais qu'ils "[reprendraient] sous peu leur 

travail". 

Dans une lettre du 9 novembre 1992 adressée au Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion, le requérant a formulé des objections à la composition du 

Comité et à la manière dont il menait son enquête.  Il ajoutait qu'il "refuserait" par conséquent 

"de coopérer avec ce comité de deux personnes" et qu'il "n'accepterait pas ses conclusions". 

Dans une lettre du 23 novembre 1992, le Secrétaire général adjoint à l'administration 

et à la gestion a déclaré que le Secrétaire général avait "un pouvoir discrétionnaire absolu 
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quant à la manière dont des enquêtes sont menées en son nom" et il a prié instamment le 

requérant "de reconsidérer [sa] décision de ne pas coopérer avec le Comité qui a été 

constitué".  Il notait que, de toute façon, il donnait "pour instruction au Comité de poursuivre 

son enquête sans plus attendre". 

Le 2 mars 1993, la Commission paritaire de recours a adopté son rapport.  Les 

considérations et recommandations de la Commission se lisaient en partie comme suit : 

 
"22. La Commission a noté que la principale objection du requérant avait trait à la 
composition du Comité d'enquête... 

 
23. La Commission a estimé que, puisque le Secrétaire général avait 
mené une enquête comme le comptait le Tribunal, il s'agissait d'interpréter la 
manière dont le Tribunal a pu concevoir la composition de l'organe 
d'enquête.  Comme le jugement est muet sur ce point, la Commission a jugé 
que personne ne pouvait interpréter la décision du Tribunal sauf le Tribunal 
lui-même. 

 
24. La Commission a regretté qu'un temps aussi long se soit écoulé avant 
que le Secrétaire général ne constitue un organe d'enquête et qu'il ne l'ait fait 
qu'après que le requérant ait demandé que son refus de le faire fasse l'objet 
d'un nouvel examen administratif. 

 
25. La Commission recommande que le recours soit rejeté." 

 

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 

notamment de ce qui suit : 

 
"Le Secrétaire général a réexaminé votre recours à la lumière du 

rapport de la Commission et accepté la recommandation de la Commission.  
Aucune autre suite ne sera donnée à votre recours. 

 
En ce qui concerne les observations figurant au paragraphe 24 du 

rapport de la Commission, le Secrétaire général tient à rappeler que des 
circonstances échappant au contrôle des membres du Comité d'enquête ont 
retardé l'enquête.  La marche de l'enquête a aussi été entravée parce que vous 
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avez refusé de coopérer avec le Comité d'enquête." 

 

Le 28 juin 1993, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête mentionnée 

plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La Commission paritaire de recours n'a pas accompli sa tâche et, au lieu de 

traiter les questions que soulevait l'affaire, elle les a renvoyées au Tribunal. 

2. L'Administration ne voulait pas qu'une enquête complète et équitable ait lieu. 

3. Le Statut et le Règlement du personnel, ainsi que l'équité, exigent que 

l'enquête soit menée par un organe mixte où le personnel soit représenté. 

 

Attendu que le principal argument du défendeur est le suivant : 

Le Secrétaire général peut enquêter sur des allégations de faute sans en référer à des 

organes mixtes.  Le requérant doit coopérer avec une telle enquête et supporter les 

conséquences de sa non-coopération. 

 

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

suivant : 

 

I. La Commission paritaire de recours a examiné le recours du requérant dirigé contre 

la décision de ne pas le promouvoir au poste D-1 de Chef de la Section de la sécurité 

internationale et des affaires régionales.  Après que la Commission paritaire de recours eut 

achevé son examen de l'affaire, le requérant lui a soumis une attestation datée du 23 août 1990 

et signée par un certain nombre de fonctionnaires qui affirmaient que le poste contesté avait 

été réservé "a priori" pour un certain candidat.  La Commission paritaire de recours a pris note 

de l'attestation et, "eu égard à la gravité de cette allégation et au fait qu'elle n'était pas 

compétente pour mener une enquête qui pourrait déboucher sur des sanctions disciplinaires", 
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elle a transmis l'attestation au Secrétaire général "avec la recommandation que ce dernier 

constitue un organe d'enquête spécial". 

 

II. À l'époque, le Secrétaire général n'a pas suivi cette recommandation.  En 

conséquence, le requérant a saisi le Tribunal.  Dans son jugement No 538, le Tribunal a inclus 

un paragraphe dans lequel il relevait "avec stupéfaction que l'Administration n'a apparemment 

fait aucune démarche auprès des fonctionnaires intéressés pour déterminer si leur allégation 

ou si la menace dont ils disent avoir fait l'objet était fondée..."  Le Tribunal comptait en outre 

que "le défendeur : a) [donnerait] suite à la recommandation formulée par la Commission 

paritaire de recours... [et] b) [mènerait] une enquête approfondie sur cette question"; le 

Tribunal considérait enfin que "le peu de cas qui [avait] été fait des préoccupations exprimées 

par la Commission paritaire de recours au sujet du document en date du 23 août 1990, en soi, 

[avait] constitué un traitement injuste du requérant" qui appelait le versement d'une indemnité. 

 

III. Comme suite au jugement No 538, le Directeur du Bureau du Secrétaire général 

adjoint à l'administration et à la gestion a, le 12 décembre 1991, adressé aux fonctionnaires 

dont les signatures figuraient sur l'attestation des lettres où il leur demandait "a) sur quoi [ils 

s'étaient fondés] pour faire la déclaration contenue dans l'attestation susmentionnée; et b) [s'ils 

avaient reçu] des menaces quelconques à propos de la signature de l'attestation et, 

dans l'affirmative, quand, de qui et en quels termes."  C'est la seule démarche que 

l'Administration ait faite pour se conformer à la recommandation de la Commission paritaire 

de recours et à la demande du Tribunal.  Le 28 février 1992, le Secrétaire général adjoint par 

intérim à l'administration et à la gestion a informé le requérant que "les réponses reçues à la 

lettre adressée aux signataires de l'attestation datée du 23 août 1990 ne [justifiaient] pas la 

continuation de l'enquête et [qu'il avait] décidé ... de classer l'affaire." 

 

IV. Le requérant a contesté cette décision, alléguant qu'aucune enquête sérieuse du type 

demandé par la Commission paritaire de recours et le Tribunal n'avait eu lieu.  Alors que la 
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Commission paritaire de recours examinait l'affaire, le défendeur a, le 5 août 1992, informé la 

Commission que le "nouveau Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion avait 

décidé que les allégations faites par [le requérant] feraient l'objet d'une enquête complète..."  Il 

ajoutait qu'"un comité d'enquête [avait] été constitué."  Eu égard à ces circonstances, le 

défendeur estimait que "le recours formé par [le requérant] ... [était] désormais sans objet." 

Cette lettre, qui a été traitée comme constituant la réplique du défendeur à la lettre de 

recours du requérant, a été transmise le 2 octobre 1992 au requérant.  Celui-ci n'a fait aucune 

observation sur la conclusion du défendeur selon laquelle le recours était devenu sans objet.  

La Commission paritaire de recours a également gardé le silence sur ce point.  Le Tribunal 

partage à ce sujet l'opinion du défendeur et considère que la procédure aurait dû s'arrêter là. 

 

V. Or, tel n'a pas été le cas.  Comme on va le voir, les faits nouveaux relatés ci-dessous 

ont eu les mêmes effets qu'une nouvelle procédure de recours.  Ayant été informé que 

l'Administration avait constitué un nouvel organe d'enquête, le requérant a contesté cette 

décision le 9 novembre 1992 au motif qu'il aurait dû être avisé en temps utile de la 

constitution du nouvel organe et consulté au sujet de sa composition.  Il prétendait aussi que 

l'organe aurait dû être constitué conformément à l'instruction administrative ST/AI/371.  Il 

critiquait la manière dissimulée dont l'organe menait ses travaux.  Il informait en outre 

l'Administration qu'il ne coopérerait pas avec le nouvel organe. 

Dans sa réponse, datée du 23 novembre 1992, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a déclaré : "Le Secrétaire général a un pouvoir discrétionnaire 

absolu quant à la manière dont des enquêtes sont menées en son nom.  Il peut nommer 

quiconque il juge qualifié pour mener l'enquête pourvu que, comme c'est ici le cas, les 

fonctionnaires nommés aient été choisis de manière à assurer l'équité et l'impartialité de 

l'enquête.  C'est au Secrétaire général qu'il appartient de s'assurer que les faits soient dûment 

établis et, en s'acquittant de cette responsabilité, il n'a à consulter aucun fonctionnaire ou 

organe représentatif du personnel." 

La Commission paritaire de recours a pris note des objections du requérant et a 
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estimé qu'"il s'agissait d'interpréter la manière dont le Tribunal a pu concevoir la composition 

de l'organe d'enquête" et que, par conséquent, "personne ne pouvait interpréter la décision du 

Tribunal sauf le Tribunal lui-même". 

La Commission paritaire de recours a recommandé que le recours soit rejeté.  Le 

Tribunal considère que la recommandation de la Commission s'applique tant au recours formé 

par le requérant contre la décision de clore l'enquête initiale qu'au recours dirigé contre la 

constitution du nouvel organe d'enquête.  Le Secrétaire général a accepté la recommandation 

de la Commission paritaire de recours et le requérant a saisi le Tribunal. 

 

VI. Ayant examiné les différentes conclusions soumises par le requérant, le Tribunal dit 

et juge comme suit : 

a) En ce qui concerne les conclusions dans lesquelles le requérant conteste la 

décision prise par l'Administration de clore la première enquête, le Tribunal est d'avis que, dès 

lors qu'une nouvelle enquête a été ordonnée, la décision contestée est sans pertinence et la 

question devenue sans objet. 

b) En ce qui concerne la conclusion tendant à ce que le requérant reçoive 

communication du rapport produit par le deuxième organe d'enquête, le Tribunal est persuadé 

que le requérant aurait reçu copie du rapport dès que l'enquête aurait été achevée.  Cependant, 

eu égard à la décision du requérant de ne pas coopérer, le Tribunal rappelle son jugement 

No 560, Claxton (1993), paragraphe VIII, où il a dit : "L'auteur des allégations doit bien 

entendu participer à cette enquête sans y faire obstruction, ou risquer d'être déchu de son droit 

à réparation".  Voir aussi le jugement No 659, Al-Atraqchi (1994), paragraphe V. 

c) En ce qui concerne la conclusion où il est dit que la Commission paritaire de 

recours "a omis de traiter les questions que soulevait le présent recours", le Tribunal ne peut 

partager les vues du requérant.  Comme il ressort de son rapport, la Commission paritaire de 

recours a dûment examiné les différents points soulevés par le requérant et a conclu que le 

recours devait être rejeté au motif que c'était au Tribunal exclusivement qu'il appartenait de 

décider si l'organe d'enquête créé par l'Administration était conforme à la demande qu'il avait 
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faite dans le jugement No 538. 

Le rapport de la Commission paritaire de recours montre que, lorsqu'elle  est arrivée à 

ses conclusions, la Commission était tout à fait au courant des objections du requérant 

relatives à la décision de constituer le nouvel organe d'enquête. 

Le Tribunal juge par conséquent que la conclusion présentée par le requérant sur ce 

point n'est pas fondée. 

d) En ce qui concerne l'assertion selon laquelle "pour des raisons d'opportunité 

politique, le Secrétaire général n'a jamais voulu que l'enquête ait lieu", le Tribunal estime que 

le fait qu'une deuxième enquête a été décidée après la clôture de la première suffit à montrer 

que l'Administration s'efforçait de donner suite au recours du requérant.  Si le requérant avait 

coopéré et laissé l'enquête s'achever, il aurait pu attaquer toute décision administrative fondée 

sur elle. 

e) Dans sa dernière conclusion, le requérant prie le Tribunal de dire et juger que 

"le Règlement du personnel et l'équité exigent que l'enquête demandée tant par la Commission 

paritaire de recours que par le Tribunal administratif des Nations Unies soit menée par un 

organe mixte Administration/personnel".  Le Tribunal juge que l'Administration n'a enfreint 

aucune disposition existante du Statut ou du Règlement en constituant l'organe d'enquête 

contesté. 

VII. Le requérant prétend que la procédure à suivre devrait être celle que prévoit 

l'instruction administrative ST/AI/371. 

Le Tribunal fait observer que l'Administration ne s'est pas écartée de cette procédure 

et que les mesures prises à propos du recours du requérant étaient conformes aux dispositions 

du chapitre II de l'instruction administrative ST/AI/371.  Ces dispositions n'envisagent pas, 

dans la phase préliminaire de l'établissement des faits, la constitution d'un organe mixte 

Administration/personnel comme le demande le requérant. 

De plus, dans sa lettre du 23 novembre 1992, l'Administration a dit clairement qu'elle 

entendait se conformer à l'instruction administrative ST/AI/371. 
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VIII. Le Tribunal juge par conséquent que l'Administration a dûment entrepris l'enquête 

demandée dans le jugement No 538 et qu'en raison du refus du requérant d'y participer, le 

défendeur n'a pas à donner d'autre suite à l'affaire. 

Par ces motifs, la requête est rejetée. 

 
(Signatures) 
 
 
Jerome ACKERMAN 
Premier vice-président, assurant la présidence 
 
 
Luis de POSADAS MONTERO 
Deuxième vice-président 
 
 
Mikuin Leliel BALANDA 
Membre 
 
 
New York, le 4 novembre 1994 R. Maria VICIEN-MILBURN 
 Secrétaire              
 
 


