
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 885 
 
 
Affaire No 963 : HANDELSMAN Contre : Le Secrétaire général 
 de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Mayer Gabay, Vice-Président, assurant la 

présidence; M. Julio Barboza; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Simon D. Handelsman, ancien fonctionnaire de 

l'Organisation des Nations Unies, 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, le requérant a introduit une requête qui ne 

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

Règlement du Tribunal; 

 Attendu qu'après avoir procédé aux régularisations nécessaires, le 

requérant a introduit le 11 avril 1997 une requête dans laquelle il priait 



 - 2 - 
 
 
 
 

 

 /... 

notamment le Tribunal : 
 
"[De dire et juger comme suit :] 
 
... 
 
b)La décision administrative consignée dans la lettre du 28 décembre 1993 (...) 

ne tient pas compte de circonstances qui par ailleurs ont donné au 
requérant le droit de compter sur le renouvellement de son 
engagement; 

 
c)L'Administration n'a pas agi de bonne foi; 
 
d) Aucun effort n'a été fait de bonne foi pour trouver au requérant une 

affectation appropriée; 
 
e) Ayant été en fonctions pendant plus de neuf ans, le requérant a acquis le 

droit de compter sur le renouvellement de son engagement; 
 
f) La prétention de l'Administration selon laquelle 'les compétences 

techniques du requérant étaient moins demandées' (...) était sans 
fondement; 

 
g) En niant l'existence d'une demande du Gouvernement indien tendant à 

obtenir les services du requérant, le Secrétaire général adjoint aux 
services d'appui et de gestion pour le développement a fait une 
déclaration mensongère qui, sans être fondée en fait ou en droit, a lésé 
le requérant; 

 
h) L'affaire du requérant n'a pas été examinée de façon juste et équitable; 

en effet, la Commission paritaire de recours ne disposait pas de toutes 
les pièces pertinentes qui lui avaient été soumises, y compris la note du 
défendeur pour le dossier datée du 8 septembre 1995, la réponse du 
requérant datée du 26 octobre, la lettre du requérant datée du 24 octobre 
1995 et la réponse du Secrétaire de la Commission paritaire de recours 
datée du 2 novembre 1995, de sorte qu'au cours de ses délibérations, elle 
n'a pas examiné les questions soulevées dans ces pièces (...). 

 
... 
 
a) D'ordonner au défendeur de réintégrer le requérant dans ses précédentes 

fonctions et, à défaut, de lui verser des dommages-intérêts d'un montant 
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égal à deux ans de traitement net en raison de la gravité exceptionnelle 
des violations inhérentes à la décision contestée et du fait que la 
Commission paritaire de recours n'en a pas traité valablement; 

 
b) D'ordonner au défendeur de lui verser des dommages-intérêts d'un montant 

de 2 000 dollars, à la mesure de la violation des droits du requérant, 
pour privation des garanties d'une procédure régulière, discrimination et 
abus d'autorité discrétionnaire, ainsi que pour le dommage causé à sa 
réputation professionnelle et pour le préjudice matériel et psychologique 
qui lui a été causé ainsi qu'à sa famille; 

 
..." 
 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 24 novembre 1997; 

 Attendu que le requérant a déposé des observations écrites le 3 mars 1998; 

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

défendeur, qui y a répondu les 14 et 16 juillet 1998; 

 Attendu que le requérant a présenté des observations à ce sujet le 

21 juillet 1998; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l'Organisation des Nations Unies le 

5 décembre 1983 avec un contrat de louage de services de deux semaines et quatre 

jours comme consultant auprès du Département de la coopération technique et du 

développement.  Il a reçu trois autres contrats de louage de services et, le 

1er novembre 1984, il a obtenu, dans le cadre de la série 200 du Règlement du 

personnel, un engagement de durée moyenne d'un an à la classe L-5 comme 

conseiller interrégional d'informatique en matière de prospection et de mise en 

valeur des ressources minérales au Département des affaires économiques et 

sociales (incorporé plus tard dans le Département des services d'appui et de 

gestion pour le développement).  Pendant neuf ans et demi, le requérant est 

resté au service de l'Organisation des Nations Unies en vertu d'une série 

d'engagements de durée moyenne et de longue durée.  Il a quitté le service le 
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30 avril 1994. 

 En 1993, des initiatives de restructuration interne et de décentralisation 

ont amené à examiner les perspectives d'avenir du personnel relevant de la 

série 200 du Règlement du personnel.  Par lettre du 28 décembre 1993 émanant du 

Secrétaire général adjoint aux services d'appui et de gestion pour le 

développement, le requérant a été informé que son engagement avait été prolongé 

jusqu'au 31 mars 1994.  La lettre précisait que "le Département [devait] ... 

faire face à de graves difficultés financières ... [et] à de nouvelles exigences 

en matière de programme" et n'était donc "pas ... en mesure de renouveler le 

contrat [du requérant] au-delà du 31 mars 1994, date actuellement prévue pour 

son expiration." 

 Le 5 janvier 1994, le requérant a demandé au Secrétaire général de 

réexaminer la décision administrative du 28 décembre 1993 de ne pas renouveler 

son engagement de durée déterminée au-delà du 31 mars 1994. 

 Le 5 janvier 1994 également, lors d'une réunion du personnel du 

département du requérant, le Secrétaire général adjoint à la gestion des 

ressources humaines a distribué un exposé écrit dans lequel il était dit que 

"tout [serait] mis en oeuvre pour placer le personnel en surnombre." 

 Le 26 janvier 1994, le Chef du département du requérant a adressé au 

Directeur du personnel (Bureau de la gestion des ressources humaines) une 

communication dont il adressait copie au requérant et où il disait : "Je crois 

savoir que l'administration centrale fait tout ce qu'elle peut pour s'assurer 

que les titulaires des postes de conseiller interrégional visés par la 

décentralisation sont redéployés en même temps que les postes.  Je tiens à 

recommander à ce sujet que [le requérant] soit réaffecté à la CESAP [Commission 

économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique] ..." 

 Le 9 mars 1994, le Directeur de la Division de la politique économique et 

du développement social et le Directeur de la Division de l'administration 
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publique et de la gestion du développement ont proposé au Secrétaire général 

adjoint aux services d'appui et de gestion pour le développement de prolonger 

les engagements d'un certain nombre de conseillers; il proposait notamment de 

prolonger d'un mois l'engagement du requérant.  Cette proposition a été 

approuvée et l'engagement du requérant a été prolongé jusqu'au 30 avril 1994, 

date à laquelle le requérant a quitté le service. 

 Le 14 mars 1994, le requérant et un autre fonctionnaire ont saisi la 

Commission paritaire de recours, lui demandant de suspendre l'effet de la 

décision administrative de ne pas renouveler leurs engagements de durée 

déterminée.  La Commission a adopté son rapport le 25 mars 1994.  Ses 

considérations et sa recommandation étaient ainsi conçues : 
 
"Considérations 
 
... 
 
17. La Commission a noté que les recours visaient les décisions de ne pas 

prolonger les engagements des requérants au-delà du 31 mars 1994.  Elle a 
noté en outre que ces décisions avaient été remplacées par d'autres 
décisions, qu'elles n'étaient plus applicables et que les recours les 
concernant étaient devenus sans objet.  Elle a noté enfin que les 
nouvelles décisions n'avaient pas été contestées, les requérants n'ayant 
pas demandé au Secrétaire général de les réexaminer. 

 
18. La Commission a par conséquent conclu que l'une des conditions 

susmentionnées n'était pas remplie, les requérants n'ayant pas demandé le 
réexamen administratif des nouvelles décisions. 

 
Recommandation 
 
19. Eu égard à ces considérations, la Commission recommande à l'unanimité que 

la demande de suspension soit rejetée." 
 

 Le 30 mars 1994, le fonctionnaire chargé du Département de 

l'administration et de la gestion a fait savoir au requérant que le Secrétaire 

général avait décidé de ne pas donner suite à la demande de suspension. 
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 Le 2 juin 1994, le requérant a demandé que soit suspendu l'effet de la 

décision de pourvoir le poste de conseiller régional en matière de politique et 

d'économie minières à la CESAP, dont la vacance avait été annoncée dans 

l'Economist du 26 mars 1994, sans l'offrir d'abord au requérant.  Le même jour, 

celui-ci a saisi la Commission paritaire de recours d'une demande de suspension. 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 16 juin 1994.  

Ses considérations et recommandations étaient ainsi conçues : 
 
"Considérations 
 
... 
 
i) La Commission a constaté que la décision visée dans la demande de 

suspension présentée par le requérant n'avait pas encore été 
appliquée.  Elle a noté que cette décision consistait à pourvoir le 
poste en question. 

 
ii) La Commission a constaté que le poste de conseiller régional en matière de 

politique et d'économie minières à la CESAP n'était pas le même 
poste que celui que le requérant occupait au Département des 
services d'appui et de gestion pour le développement, encore que les 
fonctions s'attachant à ces deux postes étaient assez analogues.  La 
Commission a noté que le requérant avait postulé le poste en 
question et que, lors de l'audience, le défendeur avait déclaré que 
l'ancien département du requérant (le Département des services 
d'appui et de gestion pour le développement) appuierait la 
candidature du requérant et que celui-ci serait pris équitablement 
en considération. 

 
 iii) Eu égard à la compétence technique du requérant et aux 

caractéristiques des contrats relevant de la série 200 du Règlement 
du personnel, qui sont des contrats de durée déterminée dont 
l'attribution dépend de la nécessité des services des intéressés et 
de la disponibilité de fonds.  [sic] 

 
Recommandations 
 
22. Compte tenu de ces considérations, la Commission recommande que la demande 

de suspension soit rejetée. 
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23. La Commission juge cependant nécessaire de signaler au Secrétaire général 

qu'eu égard aux services satisfaisants que le requérant a rendus pendant 
longtemps et à sa compétence technique, l'Administration devrait s'assurer 
que la candidature du requérant sera examinée avec la plus grande 
attention pour le poste en question et, si le requérant n'est pas choisi, 
que tout sera mis en oeuvre pour lui trouver des affectations appropriées 
auprès d'autres organismes des Nations Unies." 

 

 Le 15 juillet 1994, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à 

la gestion a fait savoir au requérant que le Secrétaire général avait décidé de 

ne pas donner suite à sa demande de suspension.  Il ajoutait : 
 
 "Le Secrétaire général a aussi pris note des observations de la Commission 

touchant vos services et votre compétence technique et il tient à vous 
donner l'assurance que vous serez pleinement pris en considération pour le 
poste en question et pour tout autre poste auquel vous vous porterez 
candidat et pour lequel vous serez jugé qualifié." 

 

 Le 28 septembre 1994, le requérant a saisi la Commission paritaire de 

recours.  Celle-ci a adopté son rapport le 8 mars 1996.  Ses conclusions et sa 

recommandation étaient ainsi conçues : 
 
Conclusions et recommandation 
 
34. La Commission a conclu que la décision de ne pas renouveler le contrat du 

requérant n'avait pas violé ses droits, y compris son droit aux garanties 
d'une procédure régulière. 

 
35. La Commission a aussi conclu que, selon ses conditions d'emploi, le 

requérant n'avait aucun droit au renouvellement de son engagement, et que 
l'Organisation ne l'avait pas non plus amené à compter raisonnablement 
être maintenu en fonctions. 

 
36. En conséquence, la Commission recommande que le recours soit rejeté." 
 

 Le 15 mars 1996, le Secrétaire général adjoint à l'administration et à la 

gestion a communiqué le rapport de la Commission paritaire de recours au 
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requérant en l'informant de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a réexaminé votre affaire à la lumière du rapport 

de la Commission.  Il a pris note des conclusions de la Commission, à 
savoir que la décision de ne pas renouveler votre contrat n'avait pas 
violé vos droits, y compris votre droit aux garanties d'une procédure 
régulière, que, selon vos conditions d'emploi, vous n'aviez aucun droit au 
renouvellement de votre engagement et que l'Organisation ne vous avait pas 
non plus amené à compter raisonnablement être maintenu en fonctions.  La 
Commission a recommandé que votre recours soit rejeté.  Le Secrétaire 
général est du même avis que la Commission et a par conséquent décidé de 
maintenir la décision contestée et de ne pas donner d'autre suite à votre 
affaire." 

 

 Le 11 avril 1997, le requérant a introduit auprès du Tribunal la requête 

mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le requérant était en droit de compter sur le renouvellement de son 

contrat.  Étant donné la relation spéciale qui existait entre le défendeur et le 

requérant en tant qu'employeur et employé, le défendeur doit être tenu 

responsable de toute déclaration erronée qu'il a faite et sur laquelle le 

requérant s'est fondé.  Le requérant a droit à obtenir un poste sur la base des 

assurances selon lesquelles l'Administration s'efforçait de le réaffecter. 

 2. Le requérant a droit à être indemnisé pour la période de plus de 

deux ans pendant laquelle il est resté sans emploi, après avoir quitté le 

service, parce qu'il était infamant d'avoir été "licencié sans préavis". 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Le requérant était titulaire d'un engagement de durée déterminée 

relevant de la série 200 du Règlement du personnel, engagement qui vient à 

expiration à la date indiquée dans la lettre de nomination.  En soi, 

l'excellente qualité des services n'autorise pas à compter sur un 
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renouvellement. 

 2. Les engagements au titre de projets, qui relèvent de la série 200 du 

Règlement du personnel, sont, par leur nature même, limités quant à la portée et 

à la durée. 

 3. La résolution 37/126 de l'Assemblée générale ne s'applique pas aux 

fonctionnaires relevant de la série 200 du Règlement du personnel. 

 4. Les déclarations faites par l'Administration ne constituaient pas 

des engagements de l'Organisation. 

 5. Une déclaration figurant dans un mémorandum du 26 janvier 1994 

envoyé au Directeur du personnel par le Chef du Service du développement durable 

et de la gestion de l'environnement, où celui-ci recommandait que le requérant 

soit réaffecté à la CESAP en raison de l'importance du programme minier de la 

CESAP, n'était pas adressée au requérant mais à un tiers et ne pouvait faire 

naître une expectative juridique de renouvellement d'engagement. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 9 juillet au 4 août 1998, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Les longs exposés écrits des parties, ainsi que les réponses des parties 

aux questions posées par le Tribunal au cours de la procédure, suffisaient pour 

qu'une procédure orale ne soit pas nécessaire. 

 

II. Le requérant était titulaire d'un engagement relevant de la série 200 du 

Règlement du personnel (la "série 200"), applicable aux agents engagés au titre 

de projets d'assistance technique.  Aux termes de la disposition 204.3 : 
 
"Les agents sont nommés à titre temporaire, dans les conditions ci-après : 
 
 a) Les agents nommés à titre temporaire sont engagés pour une durée 

déterminée, leur engagement prenant fin, sans préavis, à la date indiquée 
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dans la lettre de nomination.  Les intéressés peuvent être nommés aux fins 
de service dans une ou plusieurs régions de mission et pour une courte 
durée, pour une durée moyenne ou pour une longue durée, au sens de 
l'alinéa f) de la disposition 200.2. ... 

 
 d) L'engagement temporaire n'autorise pas son titulaire à compter sur 

une prolongation." 
 

Le Règlement permet donc au défendeur de mettre fin aux services d'un 

fonctionnaire nommé dans le cadre de la série 200, même sans préavis et quelles 

que soient la valeur des services du fonctionnaire ou les qualités personnelles 

de celui-ci.  Le Tribunal a constamment approuvé l'application de ces 

dispositions (Cf. jugement No 610, Ortega, par. VII (1993), et jugement No 614, 

Hunde, par. IV (1993)). 

 Les dispositions en question visent à tenir compte de la nature et de 

l'objet des engagements relevant de la série 200, qui dépendent entièrement de 

facteurs imprévisibles tels que les demandes de gouvernements et la 

disponibilité de fonds.  Le système de la série 200 ne pourrait fonctionner 

comme prévu si les fonctionnaires nommés dans le cadre de cette série avaient 

les mêmes garanties d'emploi et de carrière que les fonctionnaires nommés dans 

le cadre de la série 100. 

 

III.  Le point de départ du raisonnement doit être que, sauf s'il existe des 

circonstances spéciales, les agents engagés au titre de projets peuvent voir 

leur relation avec l'Organisation prendre fin lorsque le dernier de leurs 

engagements relevant de la série 200 vient à expiration.  Ces circonstances 

spéciales peuvent comprendre 1) l'abus du pouvoir discrétionnaire de ne pas 

prolonger l'engagement ou 2) une promesse formelle de l'Administration 

autorisant le fonctionnaire à compter sur la prolongation de son engagement.  

L'exercice par le défendeur de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prolonger 

un contrat relevant de la série 200 ne doit pas être affecté d'un vice tel que 
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la violation du principe de la bonne foi dans les rapports avec les 

fonctionnaires, le parti pris, l'arbitraire ou d'autres facteurs non pertinents 

pouvant entacher sa décision.  Le Tribunal ne voit aucune preuve d'un quelconque 

motif illicite de la part de l'Administration.  Le Tribunal ne considère pas non 

plus que l'Administration se soit obligée à trouver au fonctionnaire un nouveau 

poste, équivalant à celui qu'il occupait, parce qu'elle lui aurait fait une 

promesse formelle à cet effet. 

 

IV. Le requérant prétend qu'une promesse formelle a été faite au cours des 

discussions du Comité consultatif mixte sur les perspectives d'avenir des 

fonctionnaires relevant de la série 200 eu égard à la restructuration imminente 

des secteurs économique et social du Secrétariat.  Ce que le requérant considère 

comme étant la position prise par l'Administration à cette réunion se ramène 

apparemment à des avis exprimés par certains représentants de l'Administration 

sur ce que la politique de l'Organisation devrait être à l'égard des 

fonctionnaires relevant de la série 200.  Ces déclarations ne peuvent être 

interprétées comme des promesses formelles relatives à l'emploi du requérant.  

Le requérant se réfère aussi à la correspondance échangée entre le Secrétaire 

général adjoint aux services d'appui et de gestion pour le développement et le 

Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion au sujet de la 

réaffectation aux bureaux régionaux des fonctionnaires nommés dans le cadre de 

la série 200.  Or il ne relève, dans ces communications, aucune promesse 

formelle qui lui aurait été faite au sujet de son maintien en fonctions.  Quant 

au mémorandum du 6 décembre 1993 que le Directeur du personnel a adressé à tous 

les fonctionnaires du Département des services d'appui et de gestion pour le 

développement, y compris le requérant, pour chercher à connaître tous ceux qui 

souhaitaient être réaffectés, il ne peut être interprété non plus comme une 

promesse formelle de réaffecter le requérant. 
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V. Le requérant ne peut invoquer la résolution 37/126 de l'Assemblée 

générale, datée du 17 décembre 1982, aux termes de laquelle l'Assemblée décide, 

au paragraphe 5 de la section IV, que "lorsque des fonctionnaires nommés pour 

une durée déterminée auront accompli cinq années de service continu en donnant 

satisfaction, leur cas sera pris équitablement en considération aux fins d'une 

nomination de carrière", car cette résolution ne s'applique pas aux 

fonctionnaires nommés en vertu de la série 200. 

 

VI. L'Administration a fait peu d'efforts pour trouver un poste au requérant. 

 Dans un mémorandum du 19 août 1994 adressé au Directeur de la Division de la 

gestion des ressources écologiques et naturelles de la CESAP, le Chef de la 

Division de l'administration a noté que, dans un mémorandum du 15 juillet 1994 

émanant du Secrétaire général adjoint à l'administration et à la gestion, 

l'Administration avait prié la Division de la gestion des ressources écologiques 

et naturelles d'évaluer à nouveau la candidature du requérant, "qui [avait] été 

pris en considération mais non présélectionné précédemment pour le poste."  Dans 

son mémorandum, le Chef de la Division de l'administration notait en outre 

qu'après avoir procédé à une nouvelle évaluation, le Directeur de la Division de 

la gestion des ressources écologiques et naturelles avait expliqué, dans un 

mémorandum du 6 août 1994 adressé au Chef de la Section des services du 

personnel, que le requérant ne possédait pas les qualifications nécessaires pour 

le poste en question. 

 Dans le mémorandum susmentionné du 6 août 1994, le Directeur de la 

Division de la gestion des ressources écologiques et naturelles déclarait : 
 
 "D'après les qualifications stipulées dans la définition d'emploi, il faut 

un diplôme d'études universitaires supérieures en géologie économique ou 
en prospection minière ou minérale et une expérience d'au moins 12 ans 
comme conseiller de gouvernements et d'entités du secteur privé en matière 
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de politique et d'économie minières. 
 
 Le curriculum vitae [du requérant] fait apparaître que le candidat est un 

ingénieur des mines qui a travaillé à New York de 1984 à 1994 comme 
conseiller interrégional dans le Service des ressources minérales du 
Département des services d'appui et de gestion pour le développement.  La 
principale spécialisation du candidat est l'utilisation des ordinateurs 
pour les programmes de développement et les finances appliquées dans le 
domaine des mines et des sciences de la terre.  Le requérant n'a aucune 
expérience en matière de politique relative à la mise en valeur des 
ressources minérales, y compris la formulation de plans nationaux de mise 
en valeur des ressources minérales." (Souligné dans l'original) 

 
 

VII. Le Tribunal ne peut substituer son propre jugement à celui de la CESAP 

lorsque celle-ci a choisi un candidat autre que le requérant.  Les assurances 

selon lesquelles un candidat sera "pleinement pris en considération" ne 

confèrent pas au candidat un droit absolu à recevoir un poste.  L'attribution du 

poste dépend du point de savoir si d'autres candidats sont mieux qualifiés et 

plus indiqués pour le poste. (Cf. jugement No 362, Williamson (1986), et 

jugement No 447, Abbas (1989)). 

 

VIII. Par ailleurs, à part la recommandation adressée à la CESAP, il n'y a pas 

trace d'efforts faits par l'Administration pour trouver au requérant une autre 

affectation au sein de l'Organisation.  En réponse à des questions posées par le 

Tribunal, le défendeur a produit un mémorandum du Chef de la Division de 

l'administration de la CESAP, en date du 16 juillet 1998, où il était dit : 

"... Je ne trouve rien qui indique que [le requérant] ait été pris en 

considération pour d'autres postes à la CESAP." 

 Il apparaît donc que l'Administration a montré peu d'empressement à 

placer le requérant. 

 

IX. Le Tribunal constate qu'aucune promesse formelle n'a été faite au 
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requérant au sujet de ses perspectives d'emploi mais que le comportement de 

l'Administration envers le requérant a pu amener celui-ci à croire que 

l'Administration lui trouverait bientôt un nouveau poste.  Les plans du 

défendeur concernant la réorganisation du personnel relevant de la série 200, 

qui ont abouti à ne pas prolonger les contrats d'un grand nombre de 

fonctionnaires et à en maintenir d'autres en fonctions, joints aux déclarations 

précitées faites par l'Administration, ont pu, de l'avis du Tribunal, se prêter 

à diverses interprétations et avoir ainsi induit le requérant en erreur.  De 

plus, dans une lettre du 15 juillet 1994 transmettant au requérant le rapport de 

la Commission paritaire de recours relatif à la demande de suspension présentée 

par le requérant et informant celui-ci de la décision du défendeur de ne pas 

donner d'autre suite à l'affaire, le Secrétaire général adjoint à 

l'administration et à la gestion a notamment déclaré : 
 
 "Le Secrétaire général a aussi pris note des observations de la 

Commission touchant vos services et votre compétence technique et il 
tient à vous donner l'assurance que vous serez pleinement pris en 
considération pour le poste en question [c'est-à-dire le poste vacant à 
la CESAP] et pour tout autre poste auquel vous vous porterez candidat et 
pour lequel vous serez jugé qualifié." 

 

Cette lettre peut aussi avoir eu pour effet d'induire le requérant en erreur. 

 Comme dans l'affaire Noyen, les déclarations que l'Administration a faites 

au requérant, "jointe[s] aux suppositions erronées du requérant concernant son 

statut, [doivent] être considérée[s] comme ayant nui à ses autres possibilités 

d'emploi et il a pu en résulter un certain préjudice. ..." (Cf. jugement No 839, 

Noyen (1997), par. IX).  De même, le requérant dans la présente affaire a droit 

à être indemnisé. 

 

X. Le requérant signale en outre un échange de correspondance qui a pu avoir 

pour effet de faire obstacle à son affectation et que le défendeur ne peut 
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apparemment pas expliquer.  Le 12 mai 1994, le Représentant résident assistant a 

transmis au Chef du Service du développement durable et de la gestion de 

l'environnement (Division de la politique économique et du développement social, 

Département des services d'appui et de gestion pour le développement), à 

New York, une demande du Gouvernement indien tendant à obtenir "les services 

d'un conseiller en matière d'utilisation des ordinateurs dans le secteur des 

minéraux pour une durée de deux semaines dans le cadre du programme ordinaire 

Nations Unies/Département des services d'appui et de gestion pour le 

développement."  Le 13 juillet 1994, le Chef du Service du développement durable 

et de la gestion de l'environnement a répondu : "Par suite de la récente 

décentralisation de certaines attributions techniques de notre Département, le 

poste de conseiller interrégional en matière d'informatique n'est plus 

disponible"; il invitait le Représentant résident assistant à s'adresser à la 

CESAP.  Il était vrai que le poste n'était "plus disponible", puisque le poste 

du requérant avait été supprimé le 30 avril 1994.  Mais il est difficile de 

comprendre pourquoi, dans un mémorandum confidentiel du 17 mai 1995 adressé au 

Chef du Groupe d'examen des mesures administratives (Bureau de la gestion des 

ressources humaines), le Secrétaire général adjoint aux services d'appui et de 

gestion pour le développement a déclaré, à propos du recours formé par le 

requérant devant la Commission paritaire de recours : 
 
 "Au paragraphe 17 de ses observations, le requérant déclare que le 

Département avait reçu une demande du Gouvernement indien tendant à 
obtenir ses services.  Aucune demande officielle du Gouvernement n'a été 
reçue." 

 

Le Tribunal considère qu'il s'agit là, au mieux, d'une réponse tendancieuse ne 

présentant aucune utilité, réponse qui vient encore confirmer que les efforts 

faits par l'Administration pour aider le requérant n'étaient pas sincères. 
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XI. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur de verser au requérant 

trois mois de son traitement de base net au taux en vigueur à la date de sa 

cessation de service pour l'indemniser du dommage qu'il a subi par suite du 

comportement de l'Administration. 

 Le Tribunal rejette toutes autres demandes. 
 
(Signatures) 
 
 
Mayer GABAY 
Vice-Président, assurant la présidence 
 
 
 
Julio BARBOZA 
Membre 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
Genève, le 4 août 1998 R. Maria VICIEN MILBURN 
 Secrétaire           


