
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
 
 Jugement No 914 
 
 
Affaire No 1022 : GORDON Contre : Le Secrétaire général 
                  PÉLANNE de l'Organisation des 
 Nations Unies         
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

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

Vice-Président; M. Kevin Haugh; 

 Attendu qu'à la demande de Joan Gordon, fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, et de Pierre Pélanne, ancien fonctionnaire de l'Organisation des 

Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l'accord du défendeur, prorogé 

au 31 juillet 1998 le délai pour l'introduction d'une requête devant le 

Tribunal; 

 Attendu que, le 10 juin 1998, les requérants ont déposé une requête dans 

laquelle ils priaient le Tribunal : 
 
"... 
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7. ...de dire et juger  
 
... 
 
  ii)Que le montant de l'indemnité allouée aux requérants était tout à 

fait disproportionné à la gravité des irrégularités qui ont été 
commises [dans le Département de l'administration et de la 
gestion] en dépit de la responsabilité incombant à ce Département 
d''établir des politiques, procédures et mécanismes 
administratifs en vue d'assurer le fonctionnement efficace et 
rationnel du système de justice interne' dans l'Organisation. 

 
  iii)Que le montant de l'indemnité était aussi insuffisant eu égard aux 

conséquences, d'une portée considérable, des irrégularités 
commises par le défendeur, irrégularités auxquelles il ne peut 
être remédié autrement. 

 
  ... 
 
 8.[et d'ordonner] au défendeur de leur verser des indemnités et 

dommages-intérêts équivalant à trois ans de leur traitement de base 
net, en plus des deux mois que le défendeur a accepté de leur verser 
sur la recommandation de la Commission paritaire de recours ..." 

 

 Attendu que le défendeur a produit sa réplique le 10 février 1999; 

 Attendu que les requérants ont déposé des observations écrites le 

31 mars 1999; 

 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 La requérante Gordon est entrée au service de l'Organisation des 

Nations Unies le 12 janvier 1976 avec un contrat de durée déterminée d'un an à 

la classe P-3 comme secrétaire suppléante de la Commission paritaire de recours 

et du Comité paritaire de discipline.  Son engagement a fait l'objet de 

prolongations successives jusqu'au 1er juin 1979, date à laquelle elle a reçu un 

engagement de stage.  Le 1er février 1980, la requérante Gordon a reçu un 

engagement permanent; le 1er février 1982, elle a été promue à la classe P-4 
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comme secrétaire de la Commission paritaire de recours; à compter du 

1er avril 1987, elle a été promue à la classe P-5.  Le 1er octobre 1990, elle 

est devenue Chef du Groupe d'examen des mesures administratives, au Bureau de la 

gestion des ressources humaines (Département de l'administration et de la 

gestion).   

 

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

Nations Unies le 1er février 1970 avec un engagement de stage comme spécialiste 

de la gestion des programmes (adjoint de 1re classe), à la classe P-2, au 

Département des affaires économiques et sociales (Bureau de la coopération 

technique).  Le 1er février 1972, son engagement a été converti en un engagement 

permanent.  Le 1er avril 1973, le requérant Pélanne a été promu à la classe P-3. 

 Le 4 septembre 1974, il a été muté au poste de fonctionnaire d'administration 

au Service de la formation, dans la Division de l'administration du personnel.  

Le 1er avril 1976 et le 1er avril 1981, il a été promu respectivement à la 

classe P-4 et à la classe P-5.  Le 1er mai 1982, il est devenu Chef adjoint du 

Service de la formation et des examens, dans la Division de l'administration du 

personnel, et son titre fonctionnel a été changé en celui de Chef de section le 

7 décembre 1987.  Le 31 mars 1999, le requérant Pélanne a quitté le service pour 

prendre sa retraite. 

 Dans un mémorandum du 5 mars 1996 intitulé "Application des résolutions de 

l'Assemblée générale relatives au budget-programme pour l'exercice biennal 

1996-1997 — Mesures exigées par le Conseil de l'efficacité", le Sous-Secrétaire 

général à la gestion des ressources humaines a notamment proposé au Secrétaire 

général adjoint à l'administration et à la gestion "une structure 

organisationnelle révisée pour le Bureau de la gestion des ressources humaines". 

 Le 6 mars 1996, le Chef de Cabinet du Secrétaire général a informé le 

Président du Comité des nominations et des promotions de ce qui suit : 
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 "Dans le cadre des mesures supplémentaires de restructuration adoptées au 
Bureau de la gestion des ressources humaines pour mieux appliquer les 
stratégies du Secrétaire général en matière de gestion des ressources 
humaines et pour traduire les changements fonctionnels et l'efficacité 
accrue qu'exige l'application du budget pour 1996-1997, et avec l'accord 
complet du Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, le 
Secrétaire général a décidé de nommer les fonctionnaires suivants à la 
classe D-1 : 

 
[Mme X] comme Directrice adjointe de la Division de la formation et du 

comportement professionnels, des politiques et des services de 
spécialistes et Chef du Service de la formation et de l'organisation 
des carrières; 

 
[Mme Y] comme Chef du Service du régime commun, des politiques 

organisationnelles et du contentieux; 
 
... 
 
 Je vous saurais gré de bien vouloir porter ces nominations à l'attention 

des membres du Comité des nominations et des promotions." 
 

 Dans un mémorandum du 22 mars 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion 

des ressources humaines a notamment fait savoir à tous les Chefs de département 

et de bureau qu'à compter du 25 mars 1996, Mme X avait été nommée Directrice 

adjointe de la Division des services de spécialistes et Chef des Services de la 

formation professionnelle, et que Mme Y avait été nommée au poste de Chef du 

régime commun et des services de spécialistes. 

 Les 20 et 21 mai 1996 respectivement, les requérants ont prié le Secrétaire 

général de reconsidérer la décision administrative de nommer deux fonctionnaires 

— dont l'une était à la classe P-5 et dont l'autre était à la classe D-1 en 

dehors du Département — aux deux postes D-1 de la Division des services de 

spécialistes sans distribuer au préalable des avis de vacance pour ces postes.  

N'ayant pas reçu de réponse dans le délai prescrit, le requérant Pélanne a saisi 

la Commission paritaire de recours le 17 juillet 1996 et la requérante Gordon 

l'a saisie le 19 juillet 1996. 



 - 5 - 
 
 
 
 

 

 /... 

 La Commission paritaire de recours a adopté son rapport le 16 octobre 1997. 

 Les considérations et la recommandation de la Commission étaient ainsi 

conçues : 
 
"69. La Commission a d'abord examiné la question de la distribution d'avis de 

vacance pour les postes D-1 susmentionnés.  Elle a noté à ce sujet que, 
dans un certain nombre de résolutions, l'Assemblée générale avait donné 
pour instructions à l'Administration d'annoncer 'tous les postes ... 
vacants' (résolution 33/143, partie I, par. 1 a)) et avait en outre exigé 
que 'Pour tous les postes, un avis de vacance de poste [soit] publié sans 
tarder dès que la vacance du poste sera connue' (résolution 35/210, annexe, 
par. 12). 

 
70. La Commission a noté que le Représentant du Secrétaire général prétendait 

que les deux postes D-1 devaient être pourvus d'urgence pour faire face aux 
exigences du service découlant de la récente restructuration et que 'le 
Bureau de la gestion des ressources humaines ne pouvait simplement pas 
accepter le retard inévitable de quatre à six mois que l'annonce de ces 
deux postes vacants ... [aurait] provoqué'.  À ce sujet, la Commission a 
noté que, dans son jugement No 362, Williamson, le Tribunal administratif 
avait exprimé l'avis qu'une dispense de l'obligation d'annoncer la vacance 
d'un poste 'pourrait se justifier compte tenu des responsabilités qui 
incombent à l'Organisation en vertu de la Charte dans une situation 
d'urgence extraordinaire, par exemple, pour une opération de maintien de la 
paix ou de secours en cas de catastrophe naturelle.'  La Commission n'a pas 
estimé que la décision de procéder à la restructuration visée dans la 
réponse du Représentant du Secrétaire général aux recours créait 'une 
situation d'urgence extraordinaire' au sens du jugement susmentionné et 
justifiait par conséquent la non-distribution des avis de vacance de poste 
qu'exigeait l'instruction administrative ST/AI/390. 
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71. La Commission a alors noté que les requérants s'étaient plaints de n'avoir 
été pris pleinement et équitablement en considération pour aucun des deux 
postes D-1.  Elle a noté en outre que le Représentant du Secrétaire général 
avait fait valoir que le Sous-Secrétaire général à la gestion des 
ressources humaines connaissait fort bien les titres, les mérites et 
l'expérience de tous ses fonctionnaires supérieurs de classe P-5 et de rang 
plus élevé et qu''ayant pris en considération tous les candidats P-5 du 
Bureau de la gestion des ressources humaines, [il avait conclu qu'] aucun 
d'entre eux ne possédait l'expérience étendue et les aptitudes dont [les 
candidats préférés] avaient fait preuve dans un certain nombre 
d'affectations diverses.'  Autrement dit, tout en reconnaissant que 'les 
procédures énoncées dans l'instruction administrative ST/AI/390 ... 
n'avaient pas été suivies', le Représentant du Secrétaire général donnait à 
entendre que les requérants avaient été pris dûment et complètement en 
considération pour les postes susmentionnés.  La Commission a noté à ce 
sujet que, dans son jugement No 362, Williamson, le Tribunal administratif 
avait notamment déclaré : 

 
 'Si sa façon de procéder est sérieusement mise en doute, l'Administration 

doit être en mesure d'apporter au moins un minimum d'indications 
attestant que le droit statutaire du requérant a été respecté de bonne 
foi en ce sens qu'elle a 'pleinement tenu compte' de sa candidature.', 

 
et qu'il avait dit, dans son jugement No 447, Abbas, que c'était au défendeur 

qu'il incombait de prouver qu'il avait pris la candidature du fonctionnaire 
en considération lorsque celui-ci contestait qu'il en ait été ainsi. 

 
72. En l'espèce, la Commission a constaté qu'à part l'assertion selon laquelle 

le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines connaissait 
fort bien les titres, les mérites et l'expérience de tous ses 
fonctionnaires supérieurs de classe P-5 et de rang plus élevé et avait pris 
en considération tous les candidats P-5 du Bureau de la gestion des 
ressources humaines, aucun élément digne de foi n'indiquait que les 
requérants avaient été dûment pris en considération.  La Commission 'n'a 
reçu aucune indication sur le point de savoir comment, où, quand et par 
qui' les prétentions des requérants à ces postes particuliers avaient été 
examinées et avec quelle conséquence, comme le Tribunal administratif l'a 
précisé dans son jugement No 447, Abbas.  Cela étant, il restait douteux 
que les requérants aient bénéficié des garanties d'une procédure régulière 
et en tout cas qu'ils aient été pris en considération autant qu'il était 
requis. 

 
73. La Commission a cependant estimé que, même si les requérants avaient été 
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pris pleinement en considération, rien n'indiquait qu'aucun d'eux aurait 
été automatiquement choisi pour l'un des postes.  Il était par conséquent 
difficile à la Commission d'examiner toute demande à ce sujet. 

 
74. ... la Commission ... a estimé que les requérants devaient être indemnisés 

du fait que l'Administration ne s'était pas conformée aux procédures 
énoncées par l'Assemblée générale, le Tribunal administratif et le 
Secrétaire général. 

 
Recommandation 
 
75. La Commission recommande à l'unanimité qu'en raison de ce fait les ... 

requérants soient indemnisés.  Elle décide à l'unanimité de recommander 
que, pour chaque requérant, le montant de l'indemnité soit égal à deux mois 
de traitement de base au taux en vigueur à l'époque où les deux postes 
mentionnés dans le mémorandum [du Sous-Secrétaire général à la gestion des 
ressources humaines] en date du 22 mars 1996 ont été pourvus. ..." 

 

 Le 30 janvier 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a communiqué 

le rapport de la Commission paritaire de recours aux requérants et informé 

ceux-ci de ce qui suit : 
 
 "Le Secrétaire général a examiné votre affaire à la lumière du rapport de 

la Commission.  Il a noté que la Commission avait conclu que la 
non-distribution des avis de vacance pour les postes en question n'était 
pas justifiée par les circonstances et que vous n'aviez pas été pris(e) en 
considération pour ces postes autant qu'il était requis.  Il a aussi pris 
note de la déclaration de la Commission selon laquelle, même si vous aviez 
été pris(e) pleinement en considération, rien n'indiquait que vous auriez 
été automatiquement choisi(e) pour l'un des postes. 

 
 Le Secrétaire général reconnaît les irrégularités qui ont été commises 

lorsque les postes en question ont été pourvus et il a pris note de l'avis 
de la Commission selon lequel vous deviez être indemnisé(e).  Il a accepté 
la recommandation unanime de la Commission touchant l'indemnisation et il a 
décidé en conséquence de vous allouer une indemnité d'un montant égal à 
deux mois de traitement de base net au taux en vigueur le 25 mars 1996, 
date à laquelle les deux postes en question ont été pourvus." 

 

 Le 10 juin 1998, les requérants ont introduit devant le Tribunal la requête 
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mentionnée plus haut. 

 

 Attendu que le principal argument des requérants est le suivant : 

 Bien qu'il ait reconnu que des irrégularités avaient été commises lorsque 

les postes en question avaient été pourvus, le défendeur n'a pas indemnisé les 

requérants suffisamment compte tenu de la gravité, de l'étendue et des 

conséquences de ces irrégularités. 

 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. Les besoins du service exigeaient que les deux postes D-1 en question 

soient pourvus d'urgence. 

 2. Le fait que la vacance de ces postes n'ait pas été annoncée n'a pas 

nui aux chances de promotion des requérants. 

 3. Les requérants ont été suffisamment indemnisés pour les irrégularités 

de procédure qui ont été commises lorsque les postes dont il s'agit ont été 

pourvus. 

 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 1er au 23 juillet 1999, rend le jugement 

suivant : 

 

I. Les requérants Gordon et Pélanne ont introduit une requête commune.  Les 

deux requérants énonçant les mêmes conclusions et soulevant des questions 

identiques, à savoir que deux postes D-1 ont été pourvus sans que des avis de 

vacance aient d'abord été distribués pour ces postes, le Tribunal ordonne la 

jonction des instances. 

 

II. Les requérants soutiennent que le fait que des avis de vacance n'ont pas 

été distribués "a violé leur droit à être pris équitablement et objectivement en 
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considération pour les postes".  Ils affirment que la décision a violé les 

dispositions pertinentes du bulletin du Secrétaire général ST/SGB/267, en date 

du 15 novembre 1993, et de l'instruction administrative ST/AI/390, en date du 

15 novembre 1993 également, relative aux affectations et promotions.  Les 

requérants signalent aussi ce qu'il y a d'ironique dans le fait que, dans un 

mémorandum du 21 août 1995 adressé au Directeur de la Division de 

l'administration et de la logistique des missions, le Sous-Secrétaire général à 

la gestion des ressources humaines ait écrit que "Les missions sont tenues de 

s'assurer qu'il existe des procédures appropriées pour procéder d'une manière 

équitable et objective à leur examen interne des dossiers des fonctionnaires aux 

fins des promotions", alors qu'il commettait des irrégularités quand il avait à 

pourvoir les deux postes D-1 au Siège, dans son propre Département. 

 

III. Le défendeur reconnaît que "bien sûr, les procédures énoncées dans 

l'instruction administrative ST/AI/390 relative aux affectations et promotions 

n'ont pas été suivies ..."  Il fait cependant valoir que les irrégularités 

commises lorsque les deux postes D-1 ont été pourvus étaient dues à des 

exigences de service urgentes et que les deux postes devaient être pourvus 

rapidement.  Il soutient que les procédures suivies doivent être considérées 

dans le cadre de la réorganisation du Département.  Comme le défendeur le dit 

dans sa réplique, "le Bureau de la gestion des ressources humaines ne pouvait 

simplement pas accepter le retard inévitable de quatre à six mois que l'annonce 

de ces deux postes vacants et l'observation des procédures normales 

d'affectation et de promotion auraient provoqué." 

 

IV. La Commission paritaire de recours a conclu qu'eu égard à la norme fixée 

par le Tribunal administratif dans son jugement No 362, Williamson (1986), 

l'urgence alléguée par le défendeur n'était pas d'un degré suffisant pour 
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dispenser d'avoir à publier un avis de vacance de poste.  Dans le jugement 

susmentionné, le Tribunal a dit qu'une telle dispense "pourrait se justifier 

compte tenu des responsabilités qui incombent à l'Organisation en vertu de la 

Charte dans une situation d'urgence extraordinaire, par exemple, pour une 

opération de maintien de la paix ou de secours en cas de catastrophe naturelle". 

 La Commission paritaire de recours a conclu que les "exigences urgentes" 

auxquelles le Bureau de la gestion des ressources humaines devait prétendument 

faire face ne constituaient pas "une situation d'urgence extraordinaire" au 

regard de la norme énoncée dans l'affaire Williamson. 

 

V. Selon la Commission paritaire de recours, le défendeur n'a pas établi que 

les requérants avaient été "pris dûment et complètement en considération" en vue 

d'une promotion aux postes susmentionnés.  Conformément à la jurisprudence du 

Tribunal, c'est au défendeur qu'il incombe de prouver qu'il a pris la 

candidature du fonctionnaire en considération pour un poste ou une promotion. 

(Cf. jugement No 447, Abbas (1989)).  Le Tribunal estime qu'en l'espèce, le 

défendeur n'a pas prouvé qu'il avait dûment pris en considération l'un ou 

l'autre des requérants.  La Commission paritaire de recours a recommandé que le 

Secrétaire général verse aux requérants une indemnité d'un montant égal à deux 

mois de traitement de base net.  Elle a limité à cette somme le montant de 

l'indemnité en expliquant que "rien n'indiquait qu'aucun [des requérants] aurait 

été automatiquement choisi pour l'un des postes." 

 

VI. Le Secrétaire général a accepté la recommandation de la Commission 

paritaire de recours et, dans une lettre adressée aux requérants, il a reconnu 

les irrégularités commises et offert aux requérants une indemnité d'un montant 

égal à deux mois de traitement de base net comme la Commission l'avait 

recommandé. 
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VII. Le Tribunal estime comme la Commission paritaire de recours que l'urgence 

alléguée par le défendeur pour justifier son comportement n'était pas de nature 

si extraordinaire que l'Administration pouvait se dispenser de suivre les 

procédures dont tous les fonctionnaires sont en droit d'attendre l'application. 

 Le Tribunal est convaincu qu'au regard de la norme établie dans l'affaire 

Williamson, aucune "situation d'urgence extraordinaire" n'existait qui aurait pu 

justifier la suspension des procédures réglementaires de promotion.  Le Tribunal 

est d'avis que le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines 

aurait pu trouver d'autres moyens de mener à bien la réorganisation de son 

Département sans avoir à enfreindre les procédures garantissant aux requérants 

le respect des formes régulières.  Si, comme le défendeur le prétend, les 

circonstances qu'il qualifie d'"urgentes" pouvaient être considérées comme une 

"situation d'urgence extraordinaire" justifiant une dérogation aux règles, une 

telle excuse pourrait être invoquée si fréquemment que les règles seraient 

rarement suivies.  Un tel résultat provoquerait l'effondrement du système des 

promotions, nuirait gravement au déroulement des carrières et conduirait à un 

favoritisme généralisé.  Le moral du personnel en souffrirait à coup sûr. 
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VIII. Eu égard à la gravité de l'irrégularité de procédure qui a été commise, le 

Tribunal constate que le montant de l'indemnité recommandé par la Commission 

paritaire de recours et accepté par le défendeur est insuffisant.  Bien qu'il 

soit difficile d'évaluer en termes monétaires le préjudice subi par les 

requérants, il est clair que ceux-ci auraient dû se voir allouer plus que deux 

mois de traitement de base net pour une violation aussi flagrante de leurs 

droits commise par l'autorité même chargée de protéger ces droits.  La raison 

donnée par la Commission paritaire de recours pour limiter le montant de 

l'indemnité, à savoir que "rien n'indiquait qu'aucun [des requérants] aurait été 

automatiquement choisi pour l'un des postes" s'ils avaient été pleinement pris 

en considération, n'est pas convaincante.  À cause de la procédure irrégulière 

utilisée par le défendeur, les requérants ont été automatiquement exclus de 

toute possibilité de se porter candidats aux postes.  La méconnaissance des 

procédures régulières par le défendeur a nui au déroulement des carrières des 

requérants et causé à ceux-ci la déception et l'angoisse mentale de ne pas être 

pris en considération pour des postes pour lesquels ils auraient pu être 

qualifiés.  De plus, le Tribunal ne peut prendre à la légère la violation des 

garanties d'une procédure régulière par le défendeur, d'autant que l'instruction 

administrative ST/AI/390 (remplacée en 1996 par l'instruction administrative 

ST/AI/413) a été promulguée par lui afin d'empêcher les pratiques mêmes 

auxquelles il a recouru en l'espèce.  Le Tribunal conclut qu'eu égard aux 

circonstances extraordinaires décrites plus haut, les requérants ont droit à une 

indemnité plus élevée que celle qui a été recommandée par la Commission 

paritaire de recours et acceptée par le défendeur. 

 

IX. Le Tribunal croit devoir ajouter qu'il s'agit ici d'un cas si grave de 

mauvaise administration qu'il faudrait envisager d'invoquer la disposition 112.3 

du Règlement du personnel, ainsi conçue : 
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 "Responsabilité financière 
 
 Les fonctionnaires peuvent être tenus de réparer, en tout ou en partie, le 

préjudice financier que l'Organisation pourrait avoir subi du fait de leur 
négligence ou parce qu'ils auraient enfreint une disposition du Statut du 
personnel, du Règlement du personnel ou d'une instruction administrative." 

 

Ainsi, le Secrétaire général peut décider que les fonctionnaires qui enfreignent 

des dispositions statutaires et des instructions administratives seront tenus 

personnellement responsables du préjudice financier causé de ce fait. (Cf. 

jugements No 358, Sherif (1995), par. XIII, et No 887, Ludvigsen (1998), 

par. VIII).  Invoquer la disposition 112.3 du Règlement du personnel 

dissuaderait les fonctionnaires de faire délibérément fi du Règlement et 

dispenserait l'Organisation d'avoir à régler le coût de la violation 

intentionnelle du Règlement par ses fonctionnaires. 

 

X. Par ces motifs, le Tribunal ordonne au défendeur : 

 i)De verser à la requérante Gordon une indemnité d'un montant égal à 

18 mois de son traitement de base net, au taux en vigueur à la date du présent 

jugement; et 

 ii) De verser au requérant Pélanne une indemnité d'un montant égal à 

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

cessation de service. 
 
 
(Signatures) 
 
 
 
Hubert THIERRY 
Président 
 
 
 
Julio BARBOZA 
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Vice-Président 
 
 
 
Kevin HAUGH 
Membre 
 
 
 
Genève, le 23 juillet 1999 Maritza STRUYVENBERG 
 Secrétaire          


