
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 870 
 
 
Affaires No 964 : CHOUDHURY Contre : Le Secrétaire général 
     No 965 : RAMCHANDANI   de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : Mme Deborah Taylor Ashford, Vice-Présidente, assurant 

la présidence; M. Chittharanjan Felix Amerasinghe; M. Victor Yenyi Olungu; 

 Attendu que, le 8 mars 1996, Pradeep Kumar Choudhury et K. H. Ramchandani, 

fonctionnaires du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde 

et le Pakistan (ci-après dénommé UNMOGIP), ont introduit des requêtes qui ne 

remplissaient pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du 

Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'à la demande des requérants, le Président du Tribunal a, avec 

l'accord du défendeur, prorogé successivement aux 31 mai et 31 août 1996 le 

délai pour l'introduction d'une requête devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 24 mai 1996, les requérants ont de nouveau introduit des 



 - 2 - 
 
 
 
 

 

 /... 

requêtes qui ne remplissaient pas toutes les conditions de forme fixées par 

l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'à la demande des requérants, le Président du Tribunal a, avec 

l'accord du défendeur, prorogé successivement aux 30 septembre et 

31 décembre 1996 et au 31 mars 1997 le délai pour l'introduction d'une requête 

devant le Tribunal; 

 Attendu que, le 31 mars 1997, les requérants ont de nouveau introduit des 

requêtes qui ne remplissaient pas toutes les conditions de forme fixées par 

l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, les 

requérants ont introduit, le 11 avril 1997, des requêtes dans les conclusions 

desquelles ils priaient notamment le Tribunal : 
 
"[i] ... d'annuler la décision prise par le défendeur en février 1996 au sujet 

de la non-inscription des requérants au tableau d'avancement pour 1992; 
 
 ... 
 
 [ii] ... de dire et juger : 
 
d) que la décision de ne pas inscrire les requérants au tableau d'avancement 

pour 1992 était une conséquence de la discrimination pratiquée au sein de 
l'organe subsidiaire des promotions de l'UNMOGIP à l'encontre des 
fonctionnaires de nationalité indienne à New Delhi et enfreignait ainsi le 
principe d'égalité consacré à l'Article 8 de la Charte; 

 
 ... [et] 
 
 [iii] ... d'ordonner  : 
 
a) que les requérants ... soient pris équitablement en considération par les 

organes de promotion compétents sur un pied d'égalité et sur la base de 
leurs mérites par rapport aux autres candidats et qu'ils ne soient pas 
pénalisés du fait qu'ils sont ... des fonctionnaires de nationalité 
indienne à New Delhi; 

 
 ... 



 - 3 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 
c) qu'une somme égale à deux ans de traitement de base net soit versée à 

chacun d'eux à titre d'indemnité pour manque à gagner dû au fait que leurs 
carrières n'ont pas progressé à cause des décisions partiales de l'Organe 
subsidiaire des nominations et des promotions; 

 
 ..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique dans l'affaire No 964 le 

17 juillet 1997; 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique dans l'affaire No 965 le 

16 octobre 1997; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 

30 juin 1998; 

 Attendu que, le 1er juillet 1998, le Tribunal a posé des questions au 

défendeur, qui y a répondu le 9 juillet 1998; 

 Attendu que, le 13 juillet 1998, le Tribunal a posé des questions 

supplémentaires au défendeur, qui y a répondu le 16 juillet 1998; 

 Attendu que les requérants ont présenté des observations sur la réponse du 

défendeur le 27 juillet 1998; 

 Attendu que, le 5 août 1998, le défendeur a répondu aux observations 

présentées par les requérants le 27 juillet 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant Choudhury est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies le 1er janvier 1975 avec un engagement de durée déterminée d'un an 

comme garçon de bureau de classe G-1 à l'UNMOGIP.  Son engagement a été 

renouvelé pour un an.  Le 1er janvier 1977, il a été converti en un engagement 

de durée indéfinie et le titre fonctionnel du requérant a été changé en celui de 

garçon de bureau/conducteur de ronéo, de classe G-2.  Le 1er avril 1980, le 

requérant a été promu conducteur principal de ronéo de classe GS-2A et, le 
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1er avril 1982, il a été promu commis dactylographe de classe GS-3.  Le 

1er octobre 1984, il est passé à la classe ND-4 (GS-4) à la suite de la 

révision du barème des traitements des services généraux de New Delhi.  Le 

1er avril 1985, il a été promu commis dactylographe principal de classe GS-5.  

Dans tous ses rapports d'appréciation du comportement professionnel depuis 1977, 

son comportement d'ensemble a été qualifié de "très bon". 

 

 Le requérant Ramchandani est entré au service de l'Organisation des 

Nations Unies le 16 août 1984 avec un engagement de durée déterminée de trois 

mois comme assistant de gestion administrative de classe ND-5 à l'UNMOGIP.  Le 

1er octobre 1984, il est passé à la classe ND-6 à la suite de la révision du 

barème des traitements des services généraux de New Delhi.  Son engagement de 

durée déterminée a fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 

16 septembre 1985, date à laquelle le requérant a obtenu un engagement de durée 

indéfinie.  La classe du requérant est devenue la classe ND-5 le 

1er juillet 1994 lorsque le barème des traitements a été converti en une échelle 

à sept classes.  Pour la période allant du 12 juillet 1988 au 28 février 1993, 

le comportement d'ensemble du requérant a été qualifié d'"excellent". 

 Dans des mémorandums datés des 21 septembre, 30 octobre et 

23 novembre 1992, le Chef de la Section du personnel des missions, dans la 

Division des opérations hors Siège, a transmis au Bureau de la gestion des 

ressources humaines les recommandations de promotion de la Division fondées sur 

l'examen et la recommandation de l'Organe subsidiaire des promotions de 

l'UNMOGIP (1992) pour les agents des services généraux recrutés sur le plan 

local.  L'Organe subsidiaire avait recommandé huit fonctionnaires en vue d'une 

promotion.  Les requérants n'étaient pas de leur nombre.  Le 23 novembre 1992, 

la Division de l'administration et de la formation du personnel (Bureau de la 

gestion des ressources humaines) a recommandé au Directeur du personnel la 
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promotion de trois de ces huit fonctionnaires. 

 Le 10 janvier 1993, le fonctionnaire chargé de l'UNMOGIP a fait connaître à 

tous les agents des services généraux recrutés sur le plan local de l'UNMOGIP 

les noms des trois fonctionnaires dont la promotion avait été approuvée et il 

les a informés de leur droit d'adresser une lettre de recours au Groupe de 

travail I de l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions du Siège. 

 

 Le 22 janvier 1993, le requérant Choudhury a formé un recours devant 

l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions, demandant que son nom 

soit inscrit au tableau d'avancement pour 1992.  Il joignait à sa lettre une 

"définition d'emploi" établie par lui et demandait que son emploi soit comparé 

avec d'autres emplois de même classe dans d'autres organismes des Nations Unies. 

La lettre du requérant a été transmise à l'Organe subsidiaire des promotions de 

l'UNMOGIP (1992) pour observations. 

 

 Le 22 janvier 1993 également, le requérant Ramchandani a formé un recours 

devant l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions, demandant que son 

nom soit inscrit au tableau d'avancement pour 1992.  Il prétendait qu'au moment 

où il avait été initialement nommé, il avait reçu l'assurance qu'il serait promu 

dans l'année; il prétendait aussi que, si l'on comparait son poste à des postes 

analogues d'autres organismes des Nations Unies à New Delhi, les fonctions qu'il 

exerçait étaient au moins de la classe ND-8.  La lettre du requérant a été 

transmise à l'Organe subsidiaire des promotions de l'UNMOGIP (1992) pour 

observations. 

 

 L'Organe subsidiaire des promotions de l'UNMOGIP (1992) n'a pas recommandé 

que les noms des requérants soient inscrits au tableau d'avancement pour 1992. 

 Par télégramme du 28 octobre 1993, l'UNMOGIP a été informé que la promotion 



 - 6 - 
 
 
 
 

 

 /... 

d'un autre fonctionnaire — l'un des huit fonctionnaires initialement recommandés 

— avait été approuvée. 

 Par télégramme du 31 décembre 1993, les requérants ont été informés que le 

Directeur du personnel par intérim n'avait pas approuvé l'inscription de leurs 

noms au tableau d'avancement pour 1992. 

 Le 4 janvier 1994, les requérants et quatre autres agents des services 

généraux recrutés sur le plan local de l'UNMOGIP à New Delhi ont télégraphié au 

Directeur de la Division des opérations hors Siège, allégant que "depuis 10 à 

17 ans, les fonctionnaires locaux du bureau de Delhi [avaient] été complètement 

privés de promotions alors qu'ils [possédaient] toutes les qualifications 

requises pour une promotion." 

 Le 22 février 1994, les requérants ont écrit au Secrétaire général pour 

demander que la décision de ne pas les promouvoir fasse l'objet d'un nouvel 

examen administratif.  Le 3 juin 1994, n'ayant pas reçu de réponse à leur 

demande, les requérants ont saisi la Commission paritaire de recours. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 23 janvier 1996. 

 Ses considérations et recommandations étaient ainsi conçues : 
 
"Considérations 
 
41. La Commission a examiné les questions soulevées dans le présent recours à 

la lumière des prétentions des parties.  Elle a examiné la prétention des 
requérants selon laquelle une promotion justifiée leur a été refusée pour 
des raisons discriminatoires.  Les requérants ont précisé le fondement de 
cette discrimination dans leur recours daté du 3 juin 1994 et dans leurs 
observations datées du 24 février 1995, où ils ont affirmé qu'un traitement 
préférentiel était accordé aux fonctionnaires locaux qui sont en poste à 
Rawalpindi (où l'Organe subsidiaire des promotions siège toujours). 

 
42. La Commission a reconnu que les requérants avaient le droit d'être pris 

complètement et équitablement en considération en vue d'une promotion. En 
revanche, les requérants n'ont pas le 'droit' ou l'expectative juridique 
d'être promus.  Le Tribunal administratif a constamment jugé que les 
fonctionnaires n'avaient pas à cet égard de 'droit' qu'ils pourraient faire 
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juridiquement valoir.  Dans son jugement No 134, Fürst III (1969), le 
Tribunal a déclaré que 'les promotions relèvent du pouvoir discrétionnaire 
du Secrétaire général ...' 

 
43. Le Tribunal a toutefois reconnu que les fonctionnaires avaient le droit 

d'être pris en considération pour une promotion sur la base de 
considérations objectives exemptes de parti pris ou discrimination.  Or, 
c'est au requérant qu'il incombe de prouver l'existence de ces faits.  La 
Commission ne pense pas qu'en l'espèce, les requérants aient apporté cette 
preuve. 

 
44. La Commission a en outre examiné la question de la représentation des 

fonctionnaires de New Delhi à l'Organe subsidiaire des promotions.  Elle a 
estimé que l'absence d'une représentation appropriée des fonctionnaires 
dans n'importe quel organe appelé à faire des recommandations, surtout s'il 
s'agissait de promotions, n'était pas souhaitable. 

 
45. En ce qui concerne la prétention des requérants selon laquelle, par 

comparaison avec des emplois analogues dans d'autres organismes des 
Nations Unies, M. Ramchandani devrait être GS-8 et M. Choudhury GS-6, la 
Commission a estimé qu'il faudrait en référer à l'Administration 
conformément à l'article 2.1 du Statut du personnel, aux termes duquel 
'... le Secrétaire général prend des dispositions appropriées pour assurer 
le classement des postes et du personnel suivant la nature des devoirs et 
des responsabilités.' 

 
46. En ce qui concerne la prétention des requérants relative aux jours fériés 

(dont il est question [plus haut]), la Commission a fait observer que les 
jours fériés des Nations Unies, à l'UNMOGIP, devraient être fixés compte 
tenu de la nécessité pour les fonctionnaires de s'acquitter de leurs 
obligations religieuses. 

 
Recommandations 
 
47. Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission a conclu que 

les requérants n'avaient pas établi de façon convaincante que la décision 
de ne pas les inscrire au tableau d'avancement pour 1992 avait violé leurs 
droits. 

 
48. La Commission recommande toutefois que l'Administration examine la question 

de l'absence persistante de fonctionnaires de New Delhi à l'Organe 
subsidiaire des promotions afin d'y porter remède. 
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49. La Commission recommande en outre que les jours fériés des Nations Unies à 
l'UNMOGIP soient fixés compte tenu de la nécessité pour les fonctionnaires 
de s'acquitter de leurs obligations religieuses. 

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

 Le 2 février 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours aux 

requérants et informé chacun d'eux de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a pris note de la conclusion de la Commission selon 
laquelle vous n'avez pas établi de façon convaincante que la décision de ne 
pas vous inscrire au tableau d'avancement pour 1992 avait violé vos droits, 
parce que vous n'avez pas prouvé, comme vous en aviez la charge, qu'il y 
avait eu parti pris ou discrimination.  En conséquence, le Secrétaire 
général a décidé de maintenir la décision contestée et de ne pas donner 
d'autre suite à votre affaire. 

 
 En ce qui concerne les recommandations de la Commission figurant aux 

paragraphes 48 et 49 de son rapport, le Secrétaire général en examinera la 
portée pour déterminer s'il se justifie de modifier les procédures 
existantes." 

 

 Le 11 avril 1997, les requérants ont introduit devant le Tribunal les 

requêtes mentionnées plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments des requérants sont les suivants : 

 1. Les requérants n'ont pas été dûment pris en considération pour une 

promotion à cause des "pratiques discriminatoires de l'Organe subsidiaire des 

nominations et des promotions". 

 2. La procédure de promotion a été irrégulière à cause de l'actuelle 

structure de l'Organe subsidiaire des promotions de l'UNMOGIP, où les 

fonctionnaires de New Delhi ne sont pas effectivement représentés, ce qui 

aboutit à une "discrimination systématique" à l'encontre des fonctionnaires 
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indiens et en faveur des fonctionnaires pakistanais. 

 3. Le requérant Ramchandani fait valoir que des postes comparables au 

sien, dans d'autres organismes des Nations Unies, sont classés GS-8, que son 

prédécesseur avait cette classe et qu'en raison des assurances que son 

superviseur lui avait données, il pouvait "légitimement compter être dûment pris 

en considération en vue d'une promotion ultérieure" à cette classe. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les promotions relèvent du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire 

général.  Aucun fonctionnaire n'a de droit à une promotion ni d'expectative 

qu'il pourrait faire juridiquement valoir. 

 2. La décision de ne pas promouvoir les requérants n'a pas été viciée 

par un parti pris ou par des facteurs non pertinents, et la procédure de 

promotion n'a pas été irrégulière. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 31 juillet 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Le Tribunal constate que les requérants Ramchandani et Choudhury soulèvent 

les mêmes points de droit et font état d'un ensemble de faits comparable.  Le 

Tribunal ordonne par conséquent la jonction des affaires. 

 

II. Les requérants prétendent que la décision de ne pas les inscrire au tableau 

d'avancement pour 1992 était discriminatoire et injuste.  Ils ont contesté cette 

décision devant la Commission paritaire de recours, qui a conclu "que les 

requérants n'avaient pas établi de façon convaincante que la décision de ne pas 

les inscrire au tableau d'avancement pour 1992 avait violé leurs droits." 
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III. Les principales questions qui se posent en l'espèce sont celles de savoir : 

  i) Si le défendeur a fait preuve de discrimination à l'encontre des 

requérants lorsqu'il a pris la décision contestée, et 

 ii) Si la décision a été prise équitablement compte tenu de la composition 

de l'Organe subsidiaire des promotions qui n'a pas recommandé que les noms des 

requérants soient inscrits au tableau d'avancement pour 1992. 

 

IV. Le Tribunal a clairement indiqué dans des affaires précédentes qu'en 

principe, un fonctionnaire n'a pas de droit à une promotion. (Cf. jugement 

No 411, Al-Ali (1988), par. III).  Cependant, il se peut qu'en raison de 

certaines circonstances, comme celles qui existaient dans l'affaire Al-Ali, le 

fonctionnaire ait droit à une promotion.  C'est ainsi qu'il peut y avoir un 

accord ou une promesse, dont la preuve peut être faite, qui donne au 

fonctionnaire le droit à une promotion. (Cf. jugements No 134, Fürst (1969), et 

No 308, Karlik (1983)).  En revanche, une simple expectative, même forte, ne 

donne pas au fonctionnaire le droit à une promotion. (Cf. jugements No 312, 

Roberts (1983), et No 375, Elle (1986)).  Bien qu'une décision de ne pas 

promouvoir soit discrétionnaire (jugement No 275, Vassiliou (1981)), le Tribunal 

peut l'examiner pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'abus du pouvoir 

discrétionnaire; en effet, le pouvoir discrétionnaire de promouvoir n'est pas 

absolu ni sans restriction.  Le Tribunal ne substituera pas son jugement à celui 

de l'Administration (Vassiliou) mais il s'assurera qu'il n'y a pas eu d'abus du 

pouvoir discrétionnaire. 

 

V. En l'espèce, les requérants ont allégué la discrimination pour mettre en 

question la validité des décisions prises par l'Administration.  Les parties ont 

le devoir de fournir au Tribunal tous les éléments de preuve disponibles de 

manière à lui permettre de décider si l'allégation qui a été faite a été 
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prouvée. 

 Les requérants prétendent que leur droit à être "pris équitablement et 

impartialement en considération" a été violé du fait des "pratiques 

discriminatoires de l'Organe subsidiaire des nominations et des promotions".  

Pour prouver qu'il y a eu discrimination, les requérants invoquent les faits 

suivants : i) l'Organe subsidiaire des promotions a siégé à Rawalpindi 

(Pakistan); ii) seul le bureau de Rawalpindi était représenté à l'Organe 

subsidiaire des promotions; et iii) le nombre des fonctionnaires promus au 

bureau de New Delhi était peu élevé par rapport au nombre des fonctionnaires 

promus au bureau de Rawalpindi.  Le défendeur explique le faible taux de 

promotion pour le personnel local du bureau de New Delhi en mentionnant le fait 

que le personnel local de New Delhi était surtout composé de travailleurs 

manuels, fait que les requérants contestent.  Le Tribunal est d'avis qu'aucun 

des faits invoqués par les requérants, à supposer qu'ils soient exacts, ne 

suffit à étayer la conclusion des requérants selon laquelle la décision de ne 

pas les promouvoir était entachée de parti pris ou de discrimination.  En 

réponse à des questions posées par le Tribunal, le défendeur a fourni des 

renseignements indiquant notamment qu'entre 1987 et 1992, 42 % de ceux qui 

avaient été recommandés et 23 % de ceux qui remplissaient les conditions 

requises pour une promotion avaient été promus dans le bureau de Rawalpindi, 

alors que pour les bureaux de Srinagar et de New Delhi réunis, les chiffres 

étaient respectivement de 44 % et de 18 %.  Sur la base du dossier, le Tribunal 

constate qu'il ne peut conclure de façon décisive qu'il y a eu parti pris ou 

discrimination à l'encontre du personnel des bureaux de Srinagar et de 

New Delhi. 
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VI. En ce qui concerne la deuxième question, le Tribunal note qu'au cours de la 

procédure devant la Commission paritaire de recours, le défendeur a reconnu les 

faits suivants : 
 
 "Pour la participation des fonctionnaires locaux à l'Organe subsidiaire des 

promotions de l'UNMOGIP, les candidatures sont présentées par l'Association 
du personnel local de Rawalpindi, qui compte 30 membres. À Srinagar, une 
association du personnel local, comptant sept membres, n'est pas 
normalement consultée mais n'a jamais fait objection aux candidatures 
présentées par l'Association du personnel local de Rawalpindi.  Les six 
fonctionnaires du bureau de New Delhi ne sont pas membres de l'Association 
du personnel local de Srinagar (qui est censée représenter tous les 
fonctionnaires indiens de la Mission) et ils n'ont pas non plus 
d'association distincte à New Delhi.  Comme on le constatera, la majorité 
des fonctionnaires sont à Rawalpindi." 

 

 En réponse à des questions posées par le Tribunal au cours de la présente 

instance, le défendeur a présenté un document reconnaissant les mêmes faits. 
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VII. D'après un principe général du droit administratif international, un comité 

appelé à prendre des décisions administratives doit être régulièrement 

constitué. (Cf. jugement No 28, Wallach (1953)).  Conformément à la maxime "La 

justice ne doit pas seulement être rendue, il faut aussi qu'elle apparaisse être 

rendue", le principe susmentionné exige, s'il y a représentation dans la 

composition d'un comité, que cette représentation soit régulièrement répartie.  

La composition de l'Organe subsidiaire des promotions était défectueuse à cet 

égard et, en fait, irrégulière parce que l'Association du personnel local de 

Srinagar et le personnel de New Delhi n'y étaient pas représentés directement ou 

indirectement.  Par conséquent, la représentation de l'Association du personnel 

local de Rawalpindi était disproportionnée.  Le défendeur a expliqué cette 

absence de représentation en disant que les restrictions de voyage entre le 

Pakistan et l'Inde empêchaient la représentation du personnel des bureaux de 

Srinagar et de New Delhi.  Le Tribunal juge cette explication inadéquate.  À la 

suite des recommandations de la Commission paritaire de recours, le défendeur a 

indiqué qu'il examinerait "la portée [notamment de la non-représentation 

persistante du personnel de New Delhi à l'Organe subsidiaire des promotions] 

pour déterminer s'il se justifie de modifier les procédures existantes."  Il 

ressort du dossier qu'aucune modification n'a été faite. 

 Cette représentation disproportionnée est une irrégularité de procédure qui 

a violé les droits des requérants.  Ceux-ci n'ont pas à montrer que, s'il y 

avait eu représentation équitable, ils auraient été promus.  La considération 

pertinente est que l'Organe subsidiaire des promotions était irrégulièrement 

constitué et que ce fait a pu nuire aux chances des requérants d'être promus.  

D'autre part, le fait que l'Organe subsidiaire des promotions était un organe 

consultatif et non l'autorité prenant la décision définitive en matière de 

promotions est également sans pertinence.  Dans la mesure où l'Organe 

subsidiaire des promotions a donné un avis, cet avis a été entaché d'un vice de 
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procédure.  Les requérants en ont été suffisamment lésés pour avoir droit à une 

indemnité. 

 

VIII. Les requérants prétendent aussi à titre subsidiaire qu'ils avaient une 

expectative de promotion.  Le requérant Ramchandani invoque le comportement de 

son superviseur qui lui a virtuellement donné l'assurance qu'il serait promu.  

Ce comportement n'équivalait pas à une promesse de promotion et rien n'indique 

non plus qu'il y ait eu accord pour promouvoir le requérant.  Une simple 

expectative de promotion ne fait pas naître un droit à promotion.  Cette 

prétention est par conséquent rejetée. 

 

IX. Des informations fournies par le défendeur en réponse à des questions 

posées par le Tribunal, il semble ressortir que la classe de ceux qui ont été 

promus de 1987 à 1992 était généralement moins élevée dans les bureaux de l'Inde 

(New Delhi et Srinagar) que dans le bureau de Rawalpindi.  Ce fait peut 

correspondre à des anomalies dans le classement des postes ou résulter des 

irrégularités dans les procédures de promotion dont il a été question aux 

paragraphes V, VI et VII ci-dessus.  Le Tribunal recommande vivement que le 

défendeur examine comme il convient le classement des postes des services 

généraux des bureaux de Srinagar et de New Delhi. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal : 

 1. Ordonne au défendeur de verser à chacun des requérants trois mois de 

son traitement de base net au taux en vigueur à la date du présent jugement; 

 2. Ordonne au défendeur d'entreprendre un examen sérieux de la 

composition des organes des nominations et des promotions de l'UNMOGIP en vue 

d'assurer une représentation équitable à tout le personnel des bureaux de l'Inde 

et du Pakistan; 
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 3. Rejette toutes autres conclusions. 
 
(Signatures) 
 
 
 
Deborah Taylor ASHFORD 
Vice-Présidente, assurant la présidence 
 
 
 
Chittharanjan Felix AMERASINGHE 
Membre 
 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
 
 
 
Genève, le 31 juillet 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


