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 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 884    
 
 
Affaire No 966 : AFAWUBO Contre :  Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies           
   
 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

Composé comme suit : M. Hubert Thierry, Président; M. Julio Barboza; 

M. Victor Yenyi Olungu; 

Attendu que, le 8 octobre 1996, Mensah Novito Afawubo, fonctionnaire du 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après dénommé le HCR), 

a introduit une requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par 

l'article 7 du Règlement du Tribunal; 

Attendu que, le 21 février 1997, le requérant a introduit à nouveau une 

requête qui ne remplissait pas toutes les conditions de forme fixées par l'article 7 du 

Règlement du Tribunal; 

Attendu que, le 1er avril 1997, le requérant, après avoir procédé aux 

régularisations nécessaires, a introduit une requête dont les conclusions principales  

étaient les suivantes : 

 
"... 

 
... je demande qu'il me soit fait réparation comme suit : 

 
a) En ce qui concerne la réaffectation prématurée, et le 

traitement inique et humiliant qu'elle représente (...), je ne demande 
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aucun dédommagement monétaire mais uniquement que 
l'Administration du HCR reconnaisse officiellement qu'en ne prenant 
aucune mesure administrative pour établir la vérité, elle a mal agi 
dans cette affaire dont j'ai été victime, puisque j'ai fait l'objet de 
représailles pour m'être élevé contre le détournement de fonds de 
l'Organisation; 

 
b) S'agissant du refus injuste d'une promotion à la classe 

L-3 et d'un engagement de longue durée qui m'a été opposé 
en 1993, vu le préjudice que cette injustice a causé à ma carrière 
ainsi que les pertes financières et l'atteinte à ma réputation 
professionnelle que j'ai subies de ce fait, je demande : i) la 
régularisation de ma situation par l'octroi d'une promotion à la 
classe L-3 et d'un engagement de longue durée, avec effet 
rétroactif à compter de l'année où [cette promotion et cet 
engagement] m'ont été refusés; ii) la rectification rétroactive 
correspondante de mon traitement et de mes autres émoluments, 
ainsi que de mon ancienneté dans la classe; iii) des 
dommages-intérêts dont je laisse le montant à l'appréciation du 
Tribunal." 

 

Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 23 mars 1998; 

Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 

21 avril 1998; 

Attendu que le requérant a déposé une pièce supplémentaire le 16 juin 

1998; 

                    

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

Le requérant est entré au service du HCR comme assistant administratif 

(hors classe), à la classe G-8, le 1er juin 1984 à Lomé (Togo), où il a été employé en 

vertu d'une série d'engagements de courte durée.  Le 1er janvier 1985, il a reçu un 

engagement de courte durée, à la classe G-7, et le 1er janvier 1986, il a reçu un 

engagement de durée déterminée en tant que fonctionnaire d’administration (adjoint 

de 2ème classe) à la classe NO-A.  Le 16 janvier 1989, il a été affecté à Yaoundé 

(Cameroun), et il a reçu un nouveau titre fonctionnel, celui d’administrateur de 
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programmes (adjoint de 1ère classe).  Le 1er janvier 1990, il a obtenu un engagement 

de durée moyenne d’un an, à la classe L-1 à Aware, Ethiopie.  Son titre fonctionnel 

est devenu fonctionnaire chargé de la protection (adjoint de 1ère classe).  Cet 

engagement a été prorogé, et le 1er juillet 1991, il a été promu à la classe L-2.  Le 16 

novembre 1991, le requérant a été affecté a Djibouti.  Le 1er septembre 1992, il a 

obtenu un contrat de durée moyenne jusqu'au 31 décembre 1992 en qualité 

d'administrateur de programme.  Il a été affecté à la délégation du HCR à Conakry 

(Guinée).  Le 1er janvier 1993, il a reçu une prorogation à son engagement d'un an 

au titre d'un projet, à la classe L-2, échelon III. 

Le 1er avril 1993, à la réunion d'examen annuel des postes du Bureau 

régional pour l'Afrique, il a été décidé de supprimer, avec effet au 

31 décembre 1993, le poste "505702, administrateur de programme L-3", que le 

requérant occupait.  Le 1er janvier 1994, le requérant a obtenu une prorogation de 

deux mois et ensuite un nouvel engagement au titre d'un projet, à la classe L-2, 

échelon IV, arrivant à expiration le 31 décembre 1994.  Le 1er août 1994, il a reçu 

un nouveau titre fonctionnel, celui d'administrateur de programme (hors classe) et est 

passé à l'échelon V de la classe L-2; une indemnité de fonctions d'un montant 

équivalent à la différence entre le traitement correspondant à sa classe et à son 

échelon et celui correspondant à la classe L-3 lui a été accordée; et il a été réaffecté 

à Bangui (République centrafricaine).  Le 1er janvier 1995, le requérant a obtenu un 

engagement de longue durée  d'un an au titre d'un projet.  Le 1er janvier 1996, il a 

reçu un engagement de longue durée à la classe L-2, échelon VI.  Entre le 

25 juillet et le 31 juillet 1996, date d'arrivée à expiration de sa durée d'affectation 

normale, le requérant a attendu à Genève une réaffectation.   

Le 24 février 1993, le requérant a engagé une procédure de recours devant 

le Conseil chargé des nominations, des promotions et des affectations (CNPA), 

auquel il a demandé de revoir la recommandation qu'il avait faite à sa session 

de 1992 de ne pas le recommander pour une promotion à la classe L-3. 
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Dans un mémorandum daté du 21 juin 1993, le requérant a avisé le 

Directeur du Bureau régional pour l'Afrique (HCR, Genève) qu'il avait découvert des 

irrégularités dans les comptes tenus par sa délégation concernant la consommation 

de carburant pour les projets.   Le 1er octobre 1993, le représentant du HCR à 

Conakry a écrit au Service d'administration du personnel du siège du HCR pour 

recommander que le contrat du requérant soit prorogé d'un an mais que ce dernier 

soit réaffecté dans un autre lieu d'affectation.  Le représentant se plaignait de ce que 

le requérant ne s'était jamais rendu sur les sites des réfugiés, et faisait état de 

tensions entre lui et les autres administrateurs de programme.  En novembre 1993, le 

représentant a établi sur le requérant un rapport d'appréciation du comportement 

professionnel portant sur la période allant du 1er septembre 1992 au 

12 novembre 1993.  Le 23 décembre 1993, le requérant a engagé une procédure 

d'objection à son rapport, arguant que les appréciations négatives qui y figuraient 

"étaient dues à une rancune personnelle ... directement liée à ma découverte fortuite 

et à la dénonciation, vers la fin de 1992, des pratiques peu orthodoxes de notre 

partenaire opérationnel pour les transports et la logistique en matière 

d'approvisionnement en carburant pour les projets et de comptabilisation des 

dépenses y afférentes...".  Dans son rapport daté du 7 février 1994, le jury chargé 

d'enquêter sur les objections — tout en notant qu'il n'avait disposé que de peu de 

temps pour accomplir sa tâche, qu'il n'avait procédé à aucune investigation sur le 

terrain, et qu'il n'avait interrogé que le requérant — a recommandé que ce dernier soit 

réaffecté à un poste correspondant mieux à sa classe et à son expérience.  Le 

10 février 1994, le Directeur de la Division de la gestion des ressources humaines a 

prorogé l'engagement pour une durée déterminée du requérant jusqu'au 

31 décembre 1994 et a conseillé à celui-ci de se porter candidat à des postes 

vacants.   

Le 7 mars 1994, le requérant a adressé au Directeur de la Division de la 

gestion des ressources humaines un mémorandum, avec copie notamment au 
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Président du CNPA, dans lequel il prétendait avoir droit 1) à un reclassement à la 

classe L-3 pour toute la période pendant laquelle il avait occupé le poste 

d'administrateur de programme de cette classe; 2) à une promotion par rapport au 

poste de la classe L-2 qu'il avait occupé pendant quatre ans; et 3) à un engagement 

de longue durée.  Le 16 mai 1994, le CNPA a rejeté la demande de réexamen de la 

décision de ne pas inclure le nom du requérant au tableau d'avancement à la 

classe L-3 de 1993. 

Le 31 mars 1994, le Directeur de la Division de la gestion des ressources 

humaines a ordonné au requérant de se rendre dans son nouveau lieu d'affectation, à 

Bangui (République centrafricaine).   

Le 11 juillet 1994, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours.  

Celle-ci a adopté son rapport le 9 juillet 1996.  Sa conclusion et sa recommandation 

étaient les suivantes : 

 
"Conclusion et recommandation 

 
31. La Commission a conclu que le requérant n'a pas clairement 
défini la nature et la teneur de la décision administrative qu'il entend 
contester et que le recours est donc irrecevable. 

 
32. Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne fait 
aucune recommandation à l'appui de ce recours." 

 

Le 18 juillet 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a informé le requérant de ce qui suit : 

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

rapport de la Commission paritaire de recours.  Il a pris note du fait que 
celle-ci a conclu que vous n'aviez pas clairement défini la nature et la teneur 
de la décision administrative que vous entendiez contester et que votre 
recours était donc irrecevable.  Il a également noté que la Commission n'a 
fait aucune recommandation à l'appui de votre recours.  Le Secrétaire 
général a donc décidé de ne prendre aucune autre mesure concernant votre 
recours."  
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Le 1er avril 1997, le requérant a introduit devant le Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

1. La décision de réaffecter le requérant alors qu'il n'avait passé que 

15 mois à la délégation du HCR à Conakry était prématurée et était le résultat "d'un 

complot pour se débarrasser de [lui] parce qu'[il] avait dénoncé et critiqué des 

irrégularités dans l'utilisation des fonds destinés à financer le carburant pour les 

projets en faveur des réfugiés".  Le requérant conteste donc la décision du Directeur 

de la Division de la gestion des ressources humaines, que ce dernier lui a 

communiquée dans un mémorandum daté du 31 mars 1994, de lui ordonner de se 

rendre à Bangui pour prendre ses nouvelles fonctions. 

2. Le requérant avait droit à une promotion à la classe L-3 et à un 

engagement de longue durée à compter du 1er juillet 1993.  Il conteste la décision 

contenue dans une circulaire datée du 15 décembre 1993 de ne lui octroyer ni une 

promotion à la classe L-3 ni un engagement de longue durée.  

 

Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

1. En décidant d'envoyer le requérant dans un autre lieu d'affectation, 

l'Administration a régulièrement exercé son pouvoir discrétionnaire et n'a nullement 

violé les droits du requérant.  Cette décision n'était pas motivée par des 

considérations étrangères. 

2. Le requérant ne pouvait se prévaloir d'un droit à être promu, mais 

seulement d'un droit à être pris en considération pour une promotion.  Or, il avait été 

dûment pris en considération, et ses droits n'avaient pas été violés du fait qu'il n'avait 

pas été promu. 
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3. Le requérant ne pouvait se prévaloir d'un droit à un engagement de 

longue durée, mais uniquement d'un droit à être pris en considération pour un tel 

engagement.  Or, il avait été dûment pris en considération, et ses droits n'avaient pas 

été violés du fait qu'il n'avait pas été promu. 

 

 

Le Tribunal, après avoir délibéré du 13 juillet au 4 août 1998, rend le 

jugement suivant : 

 

I. Après avoir exercé différentes responsabilités en Ethiopie et au Cameroun, 

au service du Haut Commissariat pour les réfugiés, le requérant était en poste depuis 

le 31 décembre 1992 en qualité d’administrateur de programme à la délégation du 

HCR à Conakry (Guinée).  A la suite toutefois de la réunion d’examen des postes du 

Bureau régional pour l’Afrique, l’emploi du requérant a été “discontinué” sur 

décision du Haut Commissaire en date du 30 avril 1993.  Il semble que son poste ait 

été transformé pour être confié à l’un de ses collègues, qui était auparavant affecté 

au rapatriement et non pas aux programmes.   Le requérant a dès lors été nommé à 

Bangui à compter du 1er août 1994 en qualité de “Senior Programme Advisor”.  Le 

requérant met en cause la suppression de son poste et la décision de l’éloigner de 

Conakry, qui aurait été le fruit d’un complot contre lui à cause de l’initiative par 

laquelle il avait mis en cause les modalités, à ses yeux frauduleuses, de la distribution 

de carburant alloué au HCR. 

Dans le même temps le requérant conteste le refus de promotion au grade L-

3 en vertu d’une recommandation du Conseil chargé des nominations, des 

promotions et des affectations, tandis qu’un engagement à plus long terme lui était 

refusé.  (Il a reçu un contrat de longue durée le 1er janvier 1996, après avoir saisi la 

Commission paritaire de recours dans cette affaire.) 
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II. La Commission paritaire de recours, saisie par le requérant, a formulé une 

recommandation en date du 9 juillet 1996 par laquelle la requête était déclarée 

irrecevable, faute que le requérant ait suffisamment précisé la nature et le contenu 

des décisions dont il conteste le bien-fondé. 

 

III. Le Tribunal manifeste son étonnement au sujet de la recommandation de la 

Commission paritaire de recours.  S’il est vrai que la prolixité des explications du 

requérant rend parfois difficile la détermination exacte de ses demandes, il est clair 

qu’il conteste d’une part la décision du 31 mars 1994 par laquelle il a été réaffecté 

à Bangui, et d’autre part la circulaire du Haut Commissaire en date du 

15 décembre 1993 ayant trait aux promotions et à l’attribution d’engagements à 

long terme où le nom du requérant ne figure pas parmi les bénéficiaires de ces 

mesures.  Il apparaît en outre que les faits touchant aux causes de l’éloignement du 

requérant de Conakry ne sont pas suffisamment éclaircis ou établis.  Il appartient à la 

Commission paritaire de recours de faire la lumière sur ces faits. 

 

IV. En conséquence, le Tribunal ordonne le renvoi de l’affaire à la Commission 

paritaire de recours afin qu’elle procède à un nouvel examen de toutes les questions 

soulevées par le requérant. 

 
(Signatures) 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
Victor YENYI OLUNGU 
Membre 
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Genève, le 4 août 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire               


