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 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, Vice-Président, assurant la 
présidence; Mme Brigitte Stern; M. Spyridon Flogaitis; 

 Attendu qu’à la demande de David Eugène Wilson, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l’assentiment du 
défendeur, prorogé jusqu’au 31 octobre 1999 le délai fixé pour l’introduction d’une 
requête devant le Tribunal; 

 Attendu que le 17 novembre 1999, le requérant a introduit une requête dont les 
conclusions se lisaient comme suit : 
 

 « ... 

 1. ..., le requérant prie respectueusement le Tribunal de recommander ... : 

 – L’annulation de la décision de l’Administration de supprimer le poste du 
requérant, ainsi que de toute décision ultérieure de muter ou de réaffecter 
le requérant hors du CCI [Corps commun d’inspection], ou de mettre fin 
de toute autre manière à son engagement permanent; 

 – La réintégration immédiate du requérant dans le programme de travail du 
CCI, avec des attributions et responsabilités correspondant à ses 
qualifications et son expérience; 

 – Une instruction écrite au [Secrétaire exécutif du CCI, au Directeur de la 
Division de l’administration et au Chef du personnel], ou tout autre agent 
de l’Administration travaillant avec ces fonctionnaires ou sous leurs 
ordres, de cesser d’essayer de nuire à la réputation personnelle ou 
professionnelle du requérant, ou de l’obliger à quitter le CCI; 

 – [Que] la Commission paritaire de recours de Genève [fasse l’objet d’un 
blâme] pour les fautes qu’elle a commises dans l’examen du cas du 
requérant; 

 – Le renvoi des allégations formulées ci-dessus par le requérant devant un 
comité de discipline et d’enquête ad hoc indépendant (...), qui serait 
chargé en particulier d’examiner les fautes commises au CCI ainsi que 
les fautes que semblent avoir commis [le Secrétaire exécutif du CCI, le 
Directeur de la Division de l’administration et le Secrétaire général 
adjoint aux services de contrôle interne] au préjudice du requérant, y 
compris des violations majeures des prescriptions (et application des 
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sanctions correspondantes) énoncées dans les résolutions 48/218 A, 
548/218 B et 51/226 de l’Assemblée générale; 

 – L’octroi d’une somme de 1 million (un million) de dollars des États-Unis 
en réparation du préjudice effectif et indirect qu’a subi le requérant du 
fait des agissements susvisés de l’Administration, y compris le préjudice 
causé à sa santé physique et mentale; 

 – L’octroi d’une somme de 500 000 (cinq cent mille) dollars des États-Unis 
à titre d’indemnisation pour le préjudice moral et l’atteinte à la réputation 
du requérant découlant des agissements susvisés de l’Administration; 

 – L’octroi de 30 000 (trente mille) [dollars] des États-Unis au titre des 
dépens, frais d’expertise et honoraires payés jusqu’ici par le requérant; 

 – L’octroi de trois mois de traitement au requérant pour les retards 
injustifiés et autres irrégularités de procédure commises par 
l’Administration dans la présente affaire; 

 – [Le versement] d’intérêts au taux de 10 % par an sur tous les montants 
qu’il est demandé au Tribunal d’octroyer au requérant, calculés à 
compter de la date de la demande de nouvel examen de la décision 
administrative formulée par le requérant (19 février 1998) jusqu’à ce que 
les montants accordés au requérant dans le présent jugement lui aient été 
définitivement versés dans leur intégralité; et 

 – Toute autre mesure que le Tribunal jugera juste, appropriée et équitable 
étant donné les circonstances. 

 ... 

 6. ..., le requérant prie respectueusement le Tribunal d’ordonner à 
l’Administration de produire à l’intention tant du Tribunal que du requérant 
les informations ou articles ou documents ci-après, ... 

 ... 

 7. ..., le requérant prie respectueusement le Tribunal d’autoriser le requérant 
et l’Administration à se présenter devant lui pour répondre à toutes questions 
du Tribunal ou lui fournir les renseignements factuels dont il pourrait avoir 
besoin, et pour plaider oralement la présente affaire... » 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 15 novembre 2000; 

 Attendu que le 2 juillet 2001, le Tribunal a décidé qu’il n’y aurait pas de 
procédure orale en l’espèce; 
 

 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au Corps commun d’inspection (CCI), à l’Office des 
Nations Unies à Genève, le 28 février 1978, en qualité d’attaché de recherche à la 
classe P-4, échelon X, au titre d’un engagement de durée déterminée de deux ans, 
ayant été détaché par le Gouvernement des États-Unis. Promu P-5 en qualité 
d’attaché de recherche hors classe avec effet au 1er janvier 1980, l’engagement du 
requérant a été converti en un engagement permanent le 1er juillet 1982. À compter 
du 1er janvier 1998, le poste P-5 du requérant a été supprimé. Le requérant a par la 
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suite été affecté à des postes à Genève correspondant à son niveau et son expérience 
jusqu’à son départ normal à la retraite le 30 novembre 1999. 

 De 1978 à 1987, le comportement professionnel du requérant a constamment 
été considéré comme excellent ou remarquable. Le requérant a contesté avec succès 
son rapport d’appréciation du comportement professionnel pour la période allant du 
1er septembre 1987 au 31 mai 1991 et ce rapport a été retiré de son dossier. Il n’a 
plus été établi de rapport d’appréciation du comportement professionnel du 
requérant après cette date. 

 Le 11 juin 1996, le requérant a adressé au Secrétaire exécutif et à la 
« Troïka » des inspecteurs du CCI un mémorandum de quatre pages dans lequel il se 
plaignait que trois « directives clefs » ne recevaient guère d’attention au CCI. 

 Dans un mémorandum daté du 24 juin 1996, le Président du CCI a adressé 
aux inspecteurs des « propositions pour réaliser des économies au secrétariat du CCI 
et le renforcer », notant que « la Troïka a examiné comment répondre de manière 
positive à la demande d’économies faite par [l’Administrateur] pour 1997 et la 
nécessité de prendre des mesures concrètes pour renforcer le secrétariat, comme l’a 
demandé l’Assemblée générale dans plusieurs résolutions [...], tout en réglant 
certaines difficultés auxquelles le Corps doit faire face en ce qui concerne certains 
de ses fonctionnaires ». La première des propositions se lisait comme suit : « Le 
Corps souhaite procéder à la mutation latérale, de préférence par échange, de deux 
attachés de recherche hors classe (P-5) au sein du système des Nations Unies. L’un 
des deux postes P-5 serait alors gelé pendant 12 mois en 1997, ce qui permettrait 
d’économiser 174 000 dollars des États-Unis ». 

 Dans un mémorandum daté du 18 juillet 1996, le Président du CCI a soumis 
ces propositions au Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion, 
ajoutant qu’« il y a un autre problème de personnel qui, de fait, fait partie intégrante 
de la proposition écrite susmentionnée mais dont, compte tenu de sa gravité, les 
inspecteurs préféraient s’entretenir avec vous personnellement ». 

 Le 22 juillet 1996, dans un mémorandum, le Secrétaire exécutif du CCI a 
informé le requérant que les inspecteurs avaient décidé « de demander [sa] 
mutation, de préférence dans le cadre d’un échange de fonctionnaires ». Le 
lendemain, dans un mémorandum adressé au Secrétaire exécutif avec copie aux 
inspecteurs, le requérant a informé ces derniers que cette demande de mutation était 
inacceptable. 

 Également le 23 juillet, dans un mémorandum adressé au Secrétaire exécutif 
avec copie au requérant, le Président du CCI a déclaré : « Les inspecteurs ont décidé 
que les allégations non étayées, particulièrement celles qui concernent des activités 
criminelles, qui figurent dans [le mémorandum du requérant en date du 11 juin] sont 
tout simplement inacceptables. Tout fonctionnaire a le droit et l’obligation 
d’exprimer ses préoccupations, mais ce n’est pas ce que fait le mémorandum 
susmentionné ». 

 Le 22 août 1996, le requérant a soumis à la Section des enquêtes du Bureau 
des services de contrôle interne (SI/BSCI) un rapport de 40 pages faisant état de 
gaspillages, malversations, fautes de gestion et abus au Corps commun d’inspection. 

 Le 7 novembre 1996, un mémorandum anonyme de cinq pages – « De la part 
de fonctionnaires et d’anciens fonctionnaires du Corps commun d’inspection » – a 
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été adressé au Secrétaire exécutif du CCI avec copie au Président du CCI, au 
Secrétaire général adjoint à l’administration et à la gestion, au Sous-Secrétaire 
général à la gestion des ressources humaines et au Secrétaire général adjoint chargé 
des services de contrôle interne. Le 8 novembre 1996, le requérant a écrit à la 
SI/BSCI demandant instamment qu’une enquête soit ouverte et en indiquant qu’un 
mémorandum de cinq pages avait été adressé à la Section qui exposait en détail le 
non-respect des politiques et des procédures, les erreurs de gestion et le harcèlement 
dont le personnel était victime. Le 6 décembre, huit fonctionnaires du CCI ont écrit 
au Secrétaire exécutif pour se dissocier de la déclaration du 7 novembre. 

 Le 17 janvier 1997, les propositions budgétaires pour 1998-1999 adressées à 
tous les inspecteurs et aux fonctionnaires du CCI contenaient une proposition visant 
à supprimer un poste P-5 parmi les postes d’attachés de recherche hors classe, tous 
occupés par des fonctionnaires permanents. 

 Le 20 février 1997, le requérant a déposé une plainte pour harcèlement contre 
le Secrétaire exécutif du CCI auprès du Jury en matière de discrimination et autres 
plaintes. 

 Le 10 avril 1997, le requérant a été avisé qu’un groupe d’établissement des 
faits avait été constitué pour enquêter sur les accusations formulées dans les 
mémorandums du personnel du CCI adressés à l’Administration et au BSCI. Le 
requérant a été invité à prendre la parole devant ce groupe. 

 Le 18 avril 1997, le Secrétaire exécutif du CCI a informé le requérant qu’il 
avait décidé de mettre fin à leur échange de correspondance. 

 Le 21 juillet 1997, le Secrétaire exécutif a notifié au requérant sa nouvelle 
affectation pour 1997-1998, l’informant que l’on n’avait pas encore trouvé de poste 
adéquat pour sa mutation. 

 Le 3 octobre 1997, le Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires a recommandé la suppression d’un poste P-5 d’attaché de recherche au 
CCI. Le 6 octobre 1997, les trois attachés de recherche hors classe ont été avisés de 
la suppression de postes imminente, qui attendait l’approbation de l’Assemblée 
générale, et il leur a été demandé si un redéploiement, une retraite anticipée ou un 
licenciement avec indemnités les intéressait. Le requérant a répondu le lendemain 
qu’il n’avait pas de préférence. 

 Dans un mémorandum daté du 13 octobre 1997, le Secrétaire général adjoint à 
l’administration et à la gestion a demandé à tous les chefs de département et de 
bureau de l’informer des mesures qu’ils prendraient s’ils avaient des postes occupés 
qui devaient être supprimés. Le 24 octobre, le Secrétaire exécutif du CCI a adressé 
au Directeur de l’Administration une liste qui prévoyait notamment la suppression 
du poste P-5. Le 3 novembre, le requérant a rencontré le Directeur de 
l’Administration de l’ONUG pour s’entretenir des choix qui lui étaient ouverts. 

 Le 2 décembre 1997, le Secrétaire général adjoint à l’administration et à la 
gestion a adressé un mémorandum à l’attention des départements qui ne pouvaient 
trouver d’affectation aux fonctionnaires occupant des postes devant être supprimés, 
ordonnant qu’un examen comparé de la situation de tous les fonctionnaires de même 
niveau soit mené pour le 22 décembre par un jury constitué dans le département. 

 Le 12 décembre 1997, le Secrétaire exécutif du CCI a adressé au requérant un 
mémorandum dans lequel il lui rappelait l’entretien qu’il avait eu avec le Directeur 
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de l’Administration de l’ONUG. Le 16 décembre, le requérant a répondu que cet 
entretien était hypothétique et qu’il n’avait actuellement aucune raison de prendre 
des décisions radicales en ce qui concerne sa carrière. 

 Le 22 décembre 1997, la Cinquième Commission a recommandé à 
l’Assemblée générale d’approuver la proposition budgétaire du CCI sans 
modification, supprimant ainsi un poste P-5. 

 Le 23 décembre 1997, le Secrétaire exécutif du CCI a, dans un mémorandum, 
informé le requérant de ce qui suit : « ... J’ai décidé que le poste P-5 que vous 
occupez serait supprimé et je recommande que l’on vous propose une mutation ou 
un départ à la retraite anticipé ... J’étudie la possibilité de vous proposer de rester au 
Corps sur le poste P-4 nouvellement créé sans que votre traitement et vos autres 
droits en soient affectés ». 

 Le Secrétaire exécutif du CCI a informé le requérant le 9 février 1998 qu’avec 
effet au 1er janvier 1998, son poste avait été supprimé et lui demandait s’il 
accepterait de travailler jusqu’à la fin de l’année à l’achèvement d’un rapport en 
cours d’élaboration. Le requérant a répondu le 11 février qu’il devait se concentrer 
sur ses projets d’avenir et il a rejeté l’offre. 

 Le 19 février 1998, le requérant a demandé au Secrétaire général de 
réexaminer la décision de supprimer son poste, et le 23 février 1998, il a formé un 
recours devant la Commission paritaire de recours de Genève en demandant une 
suspension de cette décision. 

 Les 3 et 4 mars 1998, le requérant s’est entretenu avec le Directeur de 
l’Administration d’une cessation de service par accord mutuel. Toutefois, le 
11 mars, le requérant a informé le chef du personnel qu’il ne signerait pas le 
mémorandum d’accord à cet effet par crainte des répercussions en ce qui concerne 
l’impôt sur le revenu des États-Unis. 

 Le 26 mars 1998, la Commission paritaire de recours de Genève a conclu que 
la condition à laquelle était subordonnée la suspension de la décision, à savoir la 
non-application de la décision contestée, n’était pas remplie et a recommandé le 
rejet de la demande du requérant. Le Secrétaire général adjoint à l’administration et 
à la gestion a informé le requérant de la décision du Secrétaire général de ne pas 
accepter sa demande de suspension le 3 avril 1998. 

 Le 10 juillet 1998, le requérant a introduit un recours quant au fond devant la 
Commission paritaire de recours de Genève. Celle-ci a adopté son rapport le 
26 mars 1999. Ses conclusions et recommandations étaient les suivantes : 
 

  « Conclusions et recommandations  
 

 149. Compte tenu de toutes les circonstances de la cause, y compris les 
particularités du CCI et l’état des relations de travail au sein de celui-ci, la 
Commission conclut que la décision de supprimer le poste du requérant a été 
régulièrement prise. 

 150. La Commission conclut aussi que les preuves et la documentation dont 
elle dispose n’étayent pas les arguments du requérant selon lesquels la 
suppression de son poste a été motivée par un parti pris ou par d’autres motifs 
non pertinents. 
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 151. La Commission conclut de plus que, bien que l’attitude du requérant n’ait 
guère été coopérative, l’Administration n’a pas fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour régler la situation administrative du requérant conformément au 
Règlement du personnel. Si les droits statutaires du requérant ont été 
préservés, il n’a pas été tenu compte de l’intérêt de l’Organisation. 

 152. Compte tenu de ce qui précède, la Commission recommande que 
l’Administration trouve, sans plus de retard, une affectation spéciale pour le 
requérant jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge statutaire de la retraite. Comme il 
atteindra cet âge dans huit mois seulement, cette affectation devrait être 
trouvée à Genève et devrait correspondre à ses qualifications et son 
expérience. 

 153. La Commission recommande que si l’Administration ne propose pas une 
telle affectation au requérant le 31 mai 1999 au plus tard, une indemnité d’un 
montant de 30 000 (trente mille) dollars lui soit versée pour le préjudice que 
lui a causé l’inertie de l’Administration. 

 154. La Commission recommande en outre que dans l’entre-temps la 
situation administrative du requérant soit régularisée d’urgence en le plaçant 
en congé spécial avec plein traitement en vertu de la disposition 105.2 du 
Règlement du personnel qui dispose : “Dans des cas exceptionnels, le 
Secrétaire général peut, de sa propre initiative, mettre un fonctionnaire en 
congé spécial à plein traitement s’il estime que ce congé sert les intérêts de 
l’Organisation”. » 

 Le 26 mai 1999, le Secrétaire général adjoint à la gestion a fait parvenir au 
requérant un exemplaire du rapport de la Commission paritaire de recours et l’a 
informé de ce qui suit : 
 

  « ... 

  Le Secrétaire général accepte la recommandation de la Commission et a 
pris des mesures pour qu’elle soit appliquée. Dans des mémorandums datés du 
19 avril et 21 mai 1999, le Directeur de la Division de l’Administration à 
Genève a exposé en détail les affectations à Genève qui correspondent à votre 
niveau et à votre expérience. Comme cette mesure a été rapidement prise, il 
n’y a pas lieu de tenir compte de la recommandation de la Commission 
concernant un congé spécial à plein traitement. 

 ... » 
 

 Le 17 novembre 1999, le requérant introduit devant le Tribunal la requête 
mentionnée plus haut. 
 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. La décision de l’Administration de supprimer le poste du requérant a été 
prise à titre de représailles, expressément pour punir le requérant d’avoir adressé un 
rapport au BSCI, et elle était illusoire, procéduralement irrégulière ainsi que 
malveillante, mal intentionnée et entachée de parti pris. 

 2. En n’enquêtant pas sérieusement sur les allégations de fautes formulées 
par le requérant, en ne protégeant pas l’anonymité de celui-ci et en révélant 
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intentionnellement son identité à ses supérieurs au sein du CCI, le BSCI a violé la 
résolution 48/218 B de l’Assemblée générale, l’instruction administrative 
ST/SGB/273 et ses propres règles et procédures. La décision de supprimer le poste 
du requérant, la tentative faite pour le muter hors du CCI et le fait de ne lui donner 
aucun travail constituaient en fait des mesures disciplinaires déguisées qui visaient à 
punir le requérant. 

 3. Le rejet de la demande du requérant tendant à être représenté devant la 
Commission paritaire de recours par un conseil extérieur compétent de son choix à 
titre extraordinaire pro hac vice est en contravention directe avec les articles 2, 8, 
10, 11, 12 et 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les articles 14, 
19 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 6 de 
la Déclaration sur les principes fondamentaux de la justice pour les victimes 
d’infractions et d’abus de pouvoir. Ces violations doivent donc rendre les 
dispositions 110. 4 et 111.2 i) du Règlement du personnel nulles et non avenues. 

 4. En n’expliquant pas au requérant pourquoi elle a essayé de le muter et en 
décidant que ce serait son poste (sur les trois poste P-5 que comptait le CCI) qui 
serait supprimé, l’Administration a violé les droits du requérant à une procédure 
équitable. 

 5. La diffamation incessante dont le requérant a fait l’objet de la part du 
Secrétaire exécutif du CCI a porté gravement atteinte à sa réputation personnelle et 
professionnelle. 

 6. La recommandation de la Commission paritaire de recours était entachée 
de parti pris, d’erreurs de faits et de droits et d’irrégularités procédurales, elle 
contenait des déclarations diffamatoires à l’encontre du requérant et des conclusions 
erronées, et elle a causé au requérant un très important préjudice physique et moral. 
 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La décision de supprimer le poste de P-5 occupé par le requérant n’était 
entachée d’aucune irrégularité de procédure. 

 2. La suppression du poste du requérant n’était pas motivée par un parti pris 
du Secrétaire exécutif pas plus qu’elle ne constituait une mesure disciplinaire ou de 
représailles déguisée visant à punir le requérant pour le rapport qu’il avait adressé 
au BSCI. 

 3. L’Administration a donné effet à la recommandation de la Commission 
paritaire de recours tendant à ce qu’elle trouve une affectation spéciale au requérant 
jusqu’à la date de son départ statutaire à la retraite. 

 4. La plupart des arguments et des conclusions du requérant n’ont pas été 
régulièrement présentés au Tribunal et ils ne devraient donc pas être examinés. 
 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 2 au 26 juillet 2001, rend le jugement suivant :  

I. En espèce, la principale question examinée est celle de savoir si la décision 
administrative de supprimer le poste qu’occupait le requérant a violé les droits de 
celui-ci.  

II. Le Tribunal ne relève aucun élément de preuve adéquate qui attesterait que la 
décision de supprimer le poste P-5 occupé par le requérant constituait une mesure 
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disciplinaire déguisée. Bien que le requérant formule de nombreuses allégations au 
sujet de la manière dont l’Administration l’a traité, il n’étaie pas ces allégations.  

 Dans un mémorandum daté du 24 juin 1996, le Président du CCI a adressé le 
« Rapport de la Troïka » aux inspecteurs. Il notait que la Troïka avait examiné 
« comment répondre de manière positive à la demande d’économies [faite par 
l’administrateur] pour 1997 ... et la nécessité de prendre des mesures concrètes pour 
renforcer le secrétariat du CCI comme l’a demandé l’Assemblée générale dans 
plusieurs résolutions ..., tout en réglant certaines difficultés auxquelles le Corps 
[devait] faire face en ce qui concerne certains de ses fonctionnaires ». Diverses 
propositions étaient jointes au mémorandum, y compris celles d’une « mutation 
latérale, de préférence par échange, de deux attachés de recherche hors classe (P-5) 
au sein du système des Nations Unies ». 

 Le Tribunal note que ceci semble être le seul document dans lequel l’existence 
de « difficultés » au Corps sont mentionnées, mais il ne s’agit pas d’une preuve 
suffisante pour étayer l’argumentaire du requérant. Dans ce mémorandum, il est 
clairement indiqué que les économies projetées étaient prescrites par l’Assemblée 
générale, et que c’était là la considération dominante. En outre, le fait que 
l’application de cette mesure organisationnelle contribuerait incidemment au 
règlement de problèmes ailleurs dans le service n’est pas en faveur de la position du 
requérant. La nature des « difficultés » existant au sein du Corps n’est jamais 
explicitée, ni expressément liée d’une manière ou d’une autre au requérant ou à une 
personne en particulier. Enfin, pour choisir le poste P-5 qui serait supprimé, 
l’Administration a, comme le montre le mémorandum du Secrétaire exécutif, en 
date du 6 octobre 1997, eu des entretiens avec les trois fonctionnaires P-5 du Corps, 
et pas seulement avec le requérant. 

III. Le Tribunal conclut également que le requérant n’a pas produit de preuve 
attestant que la suppression de son poste était une mesure de représailles prise à son 
encontre parce qu’il avait envoyé un rapport au BSCI, puisque l’on a tenté de le 
muter avant qu’il ait présenté ce rapport. De plus, rien ne prouve que le Secrétaire 
général adjoint aux services de contrôle interne ait montré ce rapport au Secrétaire 
exécutif du CCI. 

 En outre, un mémorandum anonyme de cinq pages a été adressé au Secrétaire 
exécutif du CCI avec copie à plusieurs fonctionnaires de l’ONU le 7 novembre 
1996. Il est raisonnable de supposer que le requérant était l’auteur de ce 
mémorandum puisque, le lendemain, il l’a cité dans sa lettre à la Section des 
enquêtes du BSCI. Le Tribunal note toutefois qu’aucune mesure n’a été prise contre 
le requérant à cet égard. 

IV. Parmi les mesures proposées pour réaliser des économies, un poste P-5 devait 
être supprimé. Le Tribunal note que lorsqu’elle a pris cette mesure d’économie, 
l’Administration a respecté toutes les règles et procédures applicables. Quels 
qu’aient été les motifs de la décision de supprimer le poste du requérant, cette 
décision a été confirmée par divers organes collégiaux. Ainsi, la procédure suivie 
par l’Administration a préservé l’objectivité de cette décision. Il est remarquable 
que la Commission paritaire de recours ait conclu que « si les droits statutaires du 
requérant ont été préservés, il n’a pas été tenu compte de l’intérêt de 
l’Organisation ». 
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 Quant à la décision de l’Administration de supprimer le poste du requérant, 
elle relève totalement de ses pouvoirs discrétionnaires. Le requérant n’a pas produit 
de preuve satisfaisante montrant que cette décision a été motivée par un parti pris ou 
par des facteurs non pertinents. 

V. Le Tribunal considère que l’Administration n’a ménagé aucun effort pour 
trouver un autre poste qui convienne au requérant, conformément au Règlement du 
personnel. Des éléments du dossier montrent que plusieurs choix ont été offerts au 
requérant : une mutation, un départ à la retraite anticipé ou un poste P-4 avec 
maintien de sa classe et de son traitement. Le requérant a rejeté toutes les offres qui 
lui ont été faites. 

 Finalement, le Secrétaire général a accepté la recommandation de la 
Commission paritaire de recours et proposé au requérant une affectation spéciale 
jusqu’à son départ à la retraite. Conformément à la recommandation de la 
Commission paritaire de recours, le Directeur de la Division de l’administration de 
l’ONUG a proposé au requérant diverses affectations à Genève qui correspondaient 
à son niveau et à son expérience. 

 Ainsi, le Tribunal estime que l’Administration a exécuté ses obligations envers 
le requérant à cet égard. 

VI. Enfin, le Tribunal ne relève aucune preuve attestant que les droits du requérant 
aux garanties d’une procédure équitable aient été violés. Il estime en particulier que 
la décision de supprimer le poste occupé par le requérant a été prise régulièrement, 
bien que l’Administration n’ait pas procédé à l’examen comparatif, par le biais d’un 
jury constitué au sein du département demandé dans le mémorandum du Secrétaire 
général adjoint à la gestion en date du 2 décembre 1997. Ceci est évident, puisque la 
décision de supprimer le poste P-5 en question prédatait ce mémorandum, ce poste 
ayant été identifié dès le 24 octobre 1997 dans le mémorandum adressé par le 
Secrétaire exécutif du CCI au Directeur de l’Administration de l’ONUG. 

VII. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal rejette la requête dans son 
intégralité. 
 

(Signatures) 

Julio Barboza 
Vice-Président, assurant la présidence 

Brigitte Stern 
Membre 

Spyridon Flogaitis 
Membre 

 
 

Genève, le 26 juillet 2001 Maritza Struyvenberg 
 Secrétaire 
 

 


