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Affaire No 1047 : LOH Contre : Le Secrétaire général 
de l’Organisation 

des Nations Unies 
 
 

 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES, 

 Composé comme suit : M. Julio Barboza, premier Vice-Président, assurant la 
présidence; M. Kevin Haugh, second Vice-Président; M. Omer Yousif Bireedo; 

 Attendu qu’à la demande de Keng Aun Loh, ancien fonctionnaire de 
l’Organisation des Nations Unies, le Président du Tribunal a, avec l’assentiment du 
défendeur, prorogé jusqu’au 31 juillet et au 31 octobre 1998 le délai pour le dépôt 
d’une requête auprès du Tribunal; 

 Attendu que, le 27 octobre 1998, le requérant a déposé une requête dans 
laquelle il demandait au Tribunal : 

  « a) ... [D]e noter que, dans son rapport, la Commission paritaire de 
recours a ... établi de manière décisive que le Secrétaire général n’avait pas 
suivi les procédures définies par l’Assemblée générale, par lui-même et par la 
jurisprudence du Tribunal administratif en matière de promotion des 
fonctionnaires lorsqu’il a promu un autre fonctionnaire (...) au poste D-1 ... 
causant ainsi un dommage direct et substantiel à la carrière du requérant. Le 
Tribunal notera également que le Secrétaire général “... reconnaît les 
irrégularités qui se sont produites dans les nominations aux postes en question 
... Il a décidé d’accepter la recommandation de la Commission concernant 
l’indemnisation...” (...) 

  b) ... [D]e dire que l’indemnisation que la Commission paritaire de 
recours a recommandée dans son rapport est inappropriée, insuffisante et 
ineffective, et d’y remédier... 

  c) Le requérant prie en outre respectueusement le Tribunal d’ordonner 
au Secrétaire général : 

 1) De promouvoir le requérant au poste [en question] avec effet 
rétroactif en octobre 1994... 

 2) Au cas où le Secrétaire général déciderait de verser une indemnité 
au requérant au lieu de la promouvoir à la classe D-1 avec effet 
rétroactif, d’ordonner le versement d’une indemnisation 
proportionnelle au préjudice causé à la carrière et aux droits à 
pension du requérant ... Des intérêts correspondant à la période se 
terminant avec le prononcé du jugement du Tribunal viendront 
s’ajouter au montant de cette indemnité. 

  d) ... [D]e verser au requérant une indemnité correspondant à six mois 
de traitement de base pour l’avoir privé des garanties d’une procédure 
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régulière et n’avoir pas respecté l’obligation juridique de prendre son cas 
pleinement et équitablement en considération en vue d’une promotion... 

  e) ...[D]e juger que l’Organisation est coupable d’avoir harcelé 
continuellement le requérant à partir de septembre 1995, et plus 
particulièrement à partir de mars 1996 jusqu’à son départ à la retraite ... Le 
Tribunal est prié d’ordonner le versement au requérant d’un montant 
équivalant à sept mois de traitement de base correspondant à la période 
pendant laquelle ce harcèlement a été extrême. 

  f) Le requérant, songeant qu’il est fort possible que les actes 
accomplis et les décisions prises par des hauts fonctionnaires au nom du 
Secrétaire général l’aient été sans que ce dernier ait été mis au courant de tous 
les faits pertinents, prie respectueusement le Tribunal d’invoquer la règle de 
gestion financière 114.1 et la disposition 112.3 du Règlement du personnel afin 
que les fonctionnaires en question soient tenus responsables de leurs actes et 
décisions, dont ils savaient qu’ils étaient contraires à une bonne gestion et une 
bonne administration des ressources, de telle manière que le montant de 
l’indemnisation versée au requérant puisse être recouvré auprès de ces 
fonctionnaires... 

  g) ... [D]’ordonner au Secrétaire général de publier un amendement au 
document officiel de l’Assemblée générale intitulé Liste des fonctionnaires du 
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies datée du 31 août 1996 
(rapport du Secrétaire général, ST/ADM/R.49), dans lequel on a délibérément 
omis de faire figurer le nom du requérant alors même que celui-ci a été 
fonctionnaire jusqu’au 30 septembre 1996. [...] 

  h) ... [D]’ordonner au défendeur de produire ... des documents ... » 

 Attendu que le défendeur a déposé sa réplique le 29 août 2000; 

 Attendu que, le 29 septembre 2000, le requérant a déposé des observations 
écrites ainsi qu’une demande modifiée qui était libellée comme suit : 

 « La demande d) est modifiée comme suit : 

 ... C’est pourquoi le requérant prie respectueusement le Tribunal d’ordonner au 
Secrétaire général d’indemniser le requérant dans les proportions définies 
aux paragraphes VIII, IX et X du jugement No 914 du Tribunal 
administratif pour l’avoir privé des garanties d’une procédure régulière et 
n’avoir pas respecté l’obligation juridique de prendre son cas pleinement et 
équitablement en considération en vue d’une promotion ... Le requérant prie 
en outre le Tribunal d’ajouter au montant de l’indemnité des intérêts 
calculés pour la période allant de la date du jugement No 914 à celle du 
jugement qui sera rendu dans la présente affaire par souci d’équité 
compte tenu du retard prolongé et indu imputable au défendeur. » 

 Attendu que le défendeur a, le 11 janvier 2001, déposé des commentaires sur 
les observations écrites du requérant et que le 15 février 2001, le requérant a 
présenté de nouvelles observations et une demande tendant à la production de 
documents supplémentaires; 

 Attendu que le 7 juin 2001, le requérant a présenté un certain nombre de 
documents; 
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 Attendu que les faits de la cause sont les suivants : 

 Le requérant est entré au service de l’Organisation le 26 juin 1969 en tant que 
fonctionnaire chargé des dossiers au titre d’un engagement pour une période de 
stage à la classe P-2, à la Section de l’enregistrement du Service des 
communications, des archives et des dossiers au Bureau des services généraux. Son 
engagement a été converti en engagement permanent le 1er juillet 1971. Il a par la 
suite été muté et promu plusieurs fois jusqu’au 2 novembre 1992, date à laquelle il a 
été réaffecté, avec son poste P-5, au Service de recrutement et d’affectation des 
administrateurs en qualité d’administrateur chargé du Service. Le requérant 
remplaçait ainsi un fonctionnaire classé D-1 qui était Chef du Service de 
recrutement et d’affectation des administrateurs et Directeur adjoint de la Division 
du recrutement et des affectations au Bureau de la gestion des ressources humaines. 

 Le 27 mai 1994, le Secrétaire général a proposé que le poste de chef du 
Service de recrutement et d’affectation des administrateurs soit reclassé de P-5 à D-
1 et l’Assemblée générale a approuvé cette proposition. Le 14 juillet 1994, le 
Directeur du personnel a publié un mémorandum interne sur la procédure à suivre 
pour pourvoir les postes reclassés. Le 9 novembre 1994, le Sous-Secrétaire général à 
la gestion des ressources humaines a écrit ce qui suit au Conseiller juridique : « [E]n 
ce qui concerne les postes pourvus qui ont été reclassés dans le budget de l’exercice 
1994-1995, nous examinons chaque poste au cas par cas en faisant preuve de 
souplesse, en particulier lorsque le fonctionnaire qui occupe le poste a exercé des 
fonctions correspondant à une classe supérieure pendant plus d’un an ». 

 Le 31 mars 1995, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources 
humaines a rencontré le requérant et lui a demandé de prendre une retraite anticipée 
avec effet au 30 juin 1995. Le requérant a décliné cette offre. Le 11 mai 1995, le 
Directeur de la Division du recrutement et des affectations lui a proposé un 
licenciement amiable, une offre qu’il a également déclinée. Durant la période allant 
de juin à août 1995, les attributions du requérant ont été élargies et il a été nommé 
Administrateur chargé de la Section de recrutement et d’affectation des agents des 
services généraux au Bureau de la gestion des ressources humaines. 

 Le 29 février 1996, le Directeur de la Division du recrutement et des 
affectations a informé le requérant qu’on envisageait d’abolir son poste. Le 12 mars 
1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a demandé au 
requérant d’examiner une nouvelle offre de licenciement amiable, avec effet au 
30 avril 1996, offre que le requérant a refusée le 26 mars 1996. 

 Dans un mémorandum daté du 22 mars 1996, le Sous-Secrétaire général à la 
gestion des ressources humaines a annoncé la mutation latérale d’un fonctionnaire 
D-1 au poste de directeur adjoint de la Division des services de spécialistes et chef 
des services de la formation professionnelle au Bureau de la gestion des ressources 
humaines. Il a aussi annoncé la nomination d’une fonctionnaire P-5 au nouveau 
poste D-1 de chef de la Division des services communs et des services de 
spécialistes au Bureau de la gestion des ressources humaines, et sa promotion à la 
classe D-1. Ceci a été ultérieurement confirmé dans la circulaire ST/IC/1996/26 du 
16 avril 1996. 

 Également le 16 avril 1996, le Sous-Secrétaire général à la gestion des 
ressources humaines a informé le requérant qu’il recommandait qu’il soit affecté à 
la Commission économique pour l’Afrique (CEA) en qualité de chef du personnel. 
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Le 17 mai 1996, le Sous-Secrétaire général a confirmé que le requérant était affecté 
à la CEA à compter du 17 juin 1996 jusqu’à son départ à la retraite. 

 Le 7 juin 1996, le requérant a écrit au Secrétaire général pour lui demander 
que la décision de promouvoir un autre fonctionnaire à la classe D-1 sans diffuser au 
préalable un avis de vacance de poste fasse l’objet d’un nouvel examen. Le même 
jour, il a aussi présenté à la Commission paritaire de recours une demande tendant à 
ce que la décision le nommant à la CEA soit suspendue. La Commission paritaire de 
recours a tenu une procédure orale le 12 juin 1996, mais avant qu’elle puisse faire sa 
recommandation, le requérant a reçu ordre de se faire établir un visa pour l’Éthiopie. 
Il a rempli les formulaires de demande de visa le lendemain, le 13 juin 1996. 
L’après-midi du même jour, l’agence de voyage de l’Organisation des Nations Unies 
l’a informé que des dispositions avaient été prises pour qu’il parte à Addis-Abeba à 
9 heures le lendemain matin, c’est-à-dire le 14 juin 1996. Comme son passeport 
était en cours de renouvellement et que son visa ne lui avait pas encore été délivré, 
le requérant a demandé que son départ soit reporté jusqu’au 18 juin 1996. 

 Également le 13 juin 1996, le requérant a écrit au Directeur de la Division des 
services opérationnels du Bureau de la gestion des ressources humaines pour 
l’informer que le Service médical n’avait pas donné son aval à sa nomination à 
Addis-Abeba. Le 14 juin 1996, le médecin qui avait examiné le cas du requérant et 
approuvé quatre semaines de congé médical a informé le requérant que le Sous-
Secrétaire général à la gestion des ressources humaines lui avait téléphoné à son 
domicile et que, de ce fait, le congé maladie du requérant avait été ramené à deux 
semaines. 

 Le 14 juin 1996, la Commission paritaire de recours a recommandé que 
l’application de la décision soit suspendue. Elle déclarait : « Il semblerait que des 
facteurs non pertinents aient affecté la décision contestée... Étant donné la nature de 
l’affectation envisagée pour le [requérant], et en particulier le fait qu’il ne semblait 
pas y avoir de plan bien précis en ce qui concerne ses attributions futures, le 
requérant se retrouverait dans une situation très humiliante et préjudiciable ». 

 Le 18 juin 1996, le Directeur chargé du Département de l’administration et de 
la gestion a informé le requérant de la recommandation de la Commission paritaire 
de recours mais lui a indiqué qu’étant donné son congé maladie sa demande de 
suspension de la décision était sans objet, et que le Secrétaire général avait donc 
décidé de ne prendre aucune autre décision en ce qui le concerne. 

 Le 26 juillet 1996, le requérant a introduit un recours devant la Commission 
paritaire de recours. Le congé maladie certifié du requérant a été prolongé jusqu’au 
26 août 1996, et il a pris sa retraite le 30 septembre 1996. La Commission paritaire 
de recours a adopté son rapport le 16 octobre 1997. Ses considérations et 
recommandation étaient les suivantes : 

 « Considérations 

 69. La Commission a d’abord examiné la question de la diffusion d’avis de 
vacance de poste pour les ... postes D-1. À cet égard, la Commission a noté 
que dans un certain nombre de résolutions, l’Assemblée générale avait donné 
pour instructions à l’Administration d’annoncer “toutes les vacances de poste 
existantes” (résolution 33/143...), et avait en outre décidé que “[p]our tous les 
postes, un avis de vacance de poste sera publié sans tarder dès que la vacance 
du poste sera connue” (résolution 35/210...). ... 
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 70. La Commission a noté que le représentant du Secrétaire général a argué 
que les deux postes D-1 devaient être pourvus d’urgence pour répondre aux 
besoins du service résultant de la restructuration récente, et que le “Bureau de 
la gestion des ressources humaines ne pouvait tout simplement pas se 
permettre le retard inévitable de quatre à six mois qui aurait résulté de la 
publication d’avis de vacance de poste”. À cet égard, la Commission a relevé 
que le Tribunal administratif avait, dans son jugement No 362, Williamson, 
jugé qu’une dérogation à l’obligation de publier un avis de vacance de 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 
restructuration invoquée dans la réplique du représentant du Secrétaire général 
créait “une situation d’urgence extraordinaire” au sens du jugement 
susmentionné, et donc qu’elle justifiait la non-diffusion d’avis de vacance de 
poste contrairement à ce que prescrivait [l’instruction administrative] 
ST/AI/390 [du 15 novembre 1993]. 

 71. La Commission a ensuite fait observer que le requérant s’était plaint de 
ce que sa candidature aux postes D-1 n’avait été pleinement et équitablement 
prise en considération. ... À cet égard, la Commission note que, dans son 
jugement No 362, Williamson, le Tribunal administratif a jugé entre autres que 
“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 a jugé, dans son jugement No 447, Abbas, que c’est au défendeur qu’il 
incombe de prouver qu’il a tenu compte d’une candidature... 

 72. Dans la présente affaire, la Commission a estimé que mise à part 
l’affirmation selon laquelle le Sous-Secrétaire général à la gestion des 
ressources humaines connaissait les qualifications, les qualités et l’expérience 
de tous les administrateurs de la classe P-5 et des classes supérieures placés 
sous son autorité et pris en considération toutes les candidatures de P-5 du 
Bureau de la gestion des ressources humaines, rien ne prouvait réellement que 
la candidature du requérant eût été dûment prise en considération ... Dans ces 
conditions des doutes subsistent sur le point de savoir si le requérant a 
bénéficié des garanties d’une procédure régulière et, en tout cas, si sa 
candidature a bien été prise dûment en considération. 

 73. La Commission a toutefois considéré que, même si la candidature du 
requérant avait été pleinement prise en considération, rien n’indique qu’elle 
aurait été automatiquement retenue pour l’un des postes. Il était donc difficile 
pour la Commission d’accueillir une demande à ce titre. 

 74. ... [L]a Commission ... a estimé que le requérant devait être indemnisé 
parce que l’Administration n’avait pas appliqué les procédures définies par 
l’Assemblée générale, le Tribunal administratif et le Secrétaire général. 

 

   Recommandation 
 

 75. La Commission recommande à l’unanimité qu’en raison de cette carence 
le ... requérant [a] droit à être indemnisé. Elle décide à l’unanimité de 
recommander que lui soit versée une indemnité d’un montant égal à deux mois 
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de son traitement de base à l’époque où les deux postes mentionnés dans le 
mémoire [du Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines] en 
date du 22 mars 1996 ont été pourvus. En outre, la Commission recommande à 
l’unanimité que le requérant ... reçoive une indemnité supplémentaire 
correspondant à un mois de traitement pour tenir compte des circonstances 
pénibles dans lesquelles il a été privé de la possibilité de voir sa candidature à 
un poste vacant pour lequel il remplissait les conditions requises pleinement et 
équitablement examinée, à savoir sa mutation du poste qu’il occupait et la 
tentative de le muter, alors qu’il était proche de la retraite, à un poste hors 
Siège. » 

 Le 30 janvier 1998, le Secrétaire général adjoint à la gestion a transmis copie 
du rapport de la Commission paritaire de recours au requérant et l’a informé de ce 
qui suit : 

  « ... 

  Le Secrétaire général ... a pris note des conclusions de la Commission 
selon lesquelles la non-diffusion des avis de vacance de poste pour les postes 
en question n’était pas justifiée par les circonstances et votre candidature à ces 
postes n’a pas été examinée comme elle aurait dû l’être. Il a aussi noté que la 
Commission avait jugé que, même si votre candidature avait été pleinement 
prise en considération, rien n’indique qu’elle aurait été automatiquement 
retenue pour l’un des postes. Il a en outre noté l’opinion de la Commission 
selon laquelle l’affaire s’était déroulée dans des circonstances pénibles. 

  Le Secrétaire général reconnaît les irrégularités qui se sont produites 
dans les nominations aux postes en question et a pris note de l’avis de la 
Commission tendant à ce qu’une indemnisation vous soit versée. Il a décidé 
d’accepter la recommandation de la Commission concernant l’indemnisation 
et, en conséquence, a décidé que vous recevrez une indemnité d’un montant 
équivalant à trois mois de traitement net de base, calculée au 25 mars 1996, la 
date à laquelle les deux postes en question ont été pourvus. 

  ... » 

 Le 27 octobre 1998, le requérant a introduit la requête susmentionnée devant le 
Tribunal. 

 Attendu que les principaux arguments du requérant sont les suivants : 

 1. Le défendeur n’a pas agi conformément aux instructions administratives 
qu’il avait lui-même promulguées en ce qui concerne la promotion des 
fonctionnaires; il a violé les procédures établies et outrepassé ses pouvoirs. 

 2. Le requérant avait un droit acquis à ce que son cas soit pleinement et 
équitablement pris en considération en vue d’une promotion. 

 3. Le requérant avait le droit d’être nommé à un autre poste avant que 
quelqu’un d’autre soit promu au poste qu’il occupait. 

 4. Le requérant avait droit à ce que son dernier rapport d’appréciation du 
comportement professionnel soit communiqué au Comité des nominations et des 
promotions. 
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 5. Le défendeur a pris des décisions arbitraires qui ont porté gravement 
atteinte à la carrière et aux droits à pension du requérant. 

 6. La nomination du requérant à la CEA constituait un abus de pouvoir 
motivé par la rancune et relevant du harcèlement et du parti pris. 

 7. La Commission paritaire de recours a commis une erreur en ne tenant pas 
compte du fait que le requérant occupait le poste, et elle a ainsi formulé des 
recommandations ne correspondant pas à la gravité du préjudice subi par le 
requérant. 

 Attendu que les principaux arguments du défendeur sont les suivants : 

 1. La nécessité de pourvoir d’urgence le poste en question était due aux 
exigences du service. Le fait que le poste n’ait pas fait l’objet d’un avis de vacance 
n’a pas nuit aux chances de promotion du requérant. 

 2. Le fait que le requérant occupait le poste en question ne lui donnait droit 
à aucune priorité ni à aucun traitement préférentiel s’agissant d’une promotion. 

 3. Le requérant ne peut plus former un recours contre la décision, prise en 
octobre 1994, de ne pas le promouvoir. 

 4. La décision de nommer le requérant à la CEA ne violait pas ses droits car 
elle relevait du pouvoir discrétionnaire de l’Administration. De plus, comme cette 
nomination n’a pas pris effet, la décision n’a jamais été appliquée. 

 5. Le requérant a été suffisamment indemnisé pour les irrégularités de 
procédure intervenues dans cette affaire. 

 Le Tribunal, ayant délibéré du 28 juin au 26 juillet 2001, rend le jugement 
suivant : 

I. La présente espèce est similaire à celle qui a fait l’objet du jugement No 914, 
Gordon et Pélanne (1999), les faits des deux causes étant pour l’essentiel les 
mêmes. Le requérant se plaint de ce que le montant de l’indemnité que la 
Commission paritaire de recours lui a allouée, bien qu’il soit supérieur à celui de 
l’indemnité allouée aux autres requérants, est extrêmement insuffisant et ne tient pas 
compte de toutes les circonstances de l’affaire. 

II. Le requérant occupait un poste P-5 qui a été reclassé D-1. Il affirme que 
l’Administration était juridiquement tenue de le promouvoir à cette classe, et il 
invoque les mémorandums internes des 14 juillet et 9 novembre 1994 du Directeur 
du personnel et du Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines, 
respectivement. Le Tribunal ne peut souscrire à cette conclusion. Le premier de ces 
mémorandums étendait l’obligation de diffuser des avis de vacance de poste aux 
postes qui avaient été reclassés à une classe supérieure et devaient être pourvus à 
long terme. Le second réaffirmait cette obligation mais la limitait en indiquant que 
l’Administration « examin[ait] chaque poste au cas par cas en faisant preuve de 
souplesse, en particulier lorsque le fonctionnaire qui occupe le poste a exercé des 
fonctions correspondant à une classe supérieure pendant plus d’un an ». En d’autres 
termes, ces deux mémorandums indiquaient que dans certains cas l’Administration 
pouvait faire preuve de souplesse et nommer le fonctionnaire occupant le poste 
directement, c’est-à-dire sans diffuser d’avis de vacance de poste. Dans la présente 
espèce, c’est le contraire qui s’est produit : le requérant n’a pas été nommé par 
l’Administration au poste ayant fait l’objet d’un reclassement alors même qu’il 
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occupait ce poste. C’est pourquoi, si les documents cités réaffirment que 
l’Administration est tenue de diffuser des avis de vacance de poste, ils n’exigent pas 
le moins du monde qu’elle nomme au poste reclassé le fonctionnaire qui occupe ce 
poste. L’Administration n’avait pas une telle obligation. 

III. Le Tribunal rappelle la situation qui existait le 22 mars 1996. À cette date, le 
Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines a informé tous les 
chefs de département et de bureau de la restructuration du Bureau de la gestion des 
ressources humaines et annoncé a) qu’un fonctionnaire de la classe D-1 était nommé 
Directeur adjoint de la Division des services de spécialistes et Chef des services de 
la formation professionnelle, et b) qu’une fonctionnaire P-5 était promue au poste 
D-1 nouvellement créé de chef de la Division des services communs et des services 
de spécialistes. Aucun de ces deux postes n’a fait l’objet d’un avis de vacance de 
poste. 

 Le requérant affirme que ces décisions ont violé les dispositions pertinentes de 
l’instruction administrative ST/AI/390 ainsi que les décisions de principe figurant 
dans les mémorandums des 14 juillet et 9 novembre 1994. Il affirme en particulier 
que « [l]e Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines aurait dû, 
selon les procédures qu’il avait lui-même établies, soit promouvoir le requérant, 
étant donné qu’il occupait le poste [...], soit suivre la procédure définie dans 
l’instruction administrative ST/AI/390 pour pourvoir le poste en publiant un avis de 
vacance de poste ». 

IV. Le défendeur ne nie pas que les procédures habituelles n’ont pas été suivies 
pour pourvoir les deux postes et il admet même qu’il y eu des irrégularités. Ceci 
était indiqué dans la lettre que le défendeur a adressée au requérant pour donner 
effet à la recommandation de la Commission paritaire de recours (« Le Secrétaire 
général reconnaît les irrégularités qui se sont produites dans les nominations aux 
postes en question »), et il a accordé une indemnité au requérant. Toutefois, le 
défendeur affirme maintenant ce qui suit : 

 « Les vacances en question ont été pourvues à l’époque de la restructuration du 
Bureau de la gestion des ressources humaines et compte tenu de la nécessité 
qui en a découlé pour le Bureau de gérer les réductions budgétaires 
importantes qui ont été mises en oeuvre du fait de l’adoption par l’Assemblée 
générale des résolutions 50/214 et 50/215. Tous les services du Bureau de la 
gestion des ressources humaines devaient être pleinement fonctionnels et gérés 
durant cette période cruciale. Le Bureau de la gestion des ressources humaines 
ne pouvait tout simplement pas se permettre le retard inévitable de quatre à six 
mois qui aurait résulté de l’annonce de ces deux vacances de poste et de 
l’application des procédures normales d’affectation et de promotion. Les 
nécessités urgentes du service exigeaient que les deux postes D-1 soient 
pourvus rapidement. Ceci a été fait dans l’intérêt de l’Organisation. » 

V. Le défendeur allègue aussi que « puisque le requérant était un haut 
fonctionnaire du Bureau de la gestion des ressources humaines et que le [Sous-
Secrétaire général] à la gestion des ressources humaines connaissait bien ses 
qualifications et son expérience, le fait que les postes en question n’ont pas fait 
l’objet d’avis de vacance n’a pas porté atteinte à ses chances de promotion. Le 
Tribunal ne peut que citer ici un paragraphe de son jugement Gordon et Pélanne : 
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 « 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. » 

VI. Le Tribunal a aussi déclaré dans ce jugement : 

 « 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 
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 tendu 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. » 

 Ce raisonnement est applicable à la présente espèce. Le Tribunal estime que 
les conclusions suivantes, auxquelles il est parvenu dans l’affaire Gordon et 
Pélanne, sont en l’occurrence également pertinentes : 

 « 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’“urgente” 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. » 

VII. Dans sa demande d’indemnisation, le requérant insiste beaucoup sur la qualité 
de son comportement professionnel lorsqu’il occupait le poste D-1. Le Tribunal a 
déjà indiqué que selon lui l’Administration n’est pas juridiquement tenue de 
nommer un fonctionnaire qui occupe un poste, mais même le défendeur reconnaît 
que « le requérant avait droit à ce que son cas soit pris pleinement et équitablement 
en considération avec une promotion ». Le Tribunal estime que cette obligation est 
encore plus rigoureuse s’agissant d’un fonctionnaire qui occupe le poste en cause 
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depuis plus d’un an. En outre, s’il ne s’agit pas tout à fait d’une obligation juridique 
de nommer dans tous les cas le fonctionnaire qui occupe le poste, il est clair qu’au 
regard des règles applicables, le cas des fonctionnaires qui occupent les postes doit 
être pris spécialement en considération. C’est ce qui ressort des mémorandums 
susvisés des 14 juillet et 9 novembre 1994 et de l’affirmation du requérant – que le 
défendeur n’a jamais contestée – selon laquelle l’Administration a pourvu 34 des 
35 postes qui étaient alors vacants en y nommant les fonctionnaires qui les 
occupaient. 

 Le Tribunal estime évident que l’Administration aurait dû expliquer pourquoi 
on avait préféré au requérant un autre fonctionnaire aspirant au même poste. Il est 
tout aussi évident que la candidature du requérant n’a pas été prise « pleinement et 
équitablement en considération » et que le Comité des nominations et des 
promotions n’a même pas reçu les éléments nécessaires pour examiner cette 
candidature, en particulier le rapport d’appréciation du comportement professionnel 
du requérant, qui n’avait pas encore été établi lorsque le poste D-1 a été pourvu. Le 
Tribunal estime qu’eu égard aux éléments de preuve, force est de conclure que 
l’Administration a fait tout ce qu’elle pouvait pour écarter le requérant. 

VIII. Le défendeur affirme, reprenant les conclusions de la Commission paritaire de 
recours, que « même si [la candidature du requérant] avait été prise pleinement en 
considération, rien n’indique qu’elle aurait été retenue pour le poste ». Le Tribunal 
se doit de répéter ici ce qu’il a déclaré dans le jugement Gordon et Pélanne, dans 
lequel il a estimé que ce raisonnement « n’est pas convaincant » : 

 « 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 nuit 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 considère que la qualité du comportement professionnel alors qu’il 
occupait le poste en cause constitue en l’espèce un facteur aggravant pour 
l’Administration. Plus grave encore, néanmoins, sont le harcèlement et les 
manipulations dont le requérant a été victime. 

 Le défendeur a adopté une stratégie « de la carotte et du bâton » envers le 
requérant dès qu’il a été décidé de nommer d’autres fonctionnaires aux postes D-1. 
D’abord, le requérant s’est vu offrir un licenciement amiable à des conditions 
favorables. Toutefois, lorsque le requérant a refusé cette offre, il a été 
scandaleusement traité et harcelé. Par deux fois, on l’a fait changer de bureau sans 
préavis, la deuxième fois en lui allouant une pièce où il n’y avait rien d’autre qu’un 
bureau. Enfin, le 16 mai 1996, il a été informé qu’il était nommé à la CEA à Addis-
Abeba jusqu’à son départ à la retraite, qui devait intervenir dans moins de cinq 
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mois. Le requérant a présenté une demande tendant à ce que cette décision de 
nomination soit suspendue à la Commission paritaire de recours, qui a tenu une 
procédure orale le 12 juin 1996, mais avant que la Commission puisse formuler sa 
recommandation, le requérant a reçu l’ordre de demander un visa pour l’Éthiopie. 
Le 13 juin 1996, l’agence de voyage de l’Organisation des Nations Unies a informé 
le requérant que des dispositions avaient été prises pour qu’il parte pour Addis-
Abeba à 9 heures le lendemain, c’est-à-dire le 14 juin 1996. Le requérant a informé 
le Directeur de la Division des services opérationnels du Bureau de la gestion des 
ressources humaines que le Service médical de l’Organisation n’avait pas donné son 
aval à sa nomination à Addis-Abeba. Le 14 juin 1996, le médecin qui avait examiné 
le cas du requérant et approuvé quatre semaines de congé maladie a informé ce 
dernier que le Sous-Secrétaire général à la gestion des ressources humaines lui avait 
téléphoné chez elle pour lui parler du requérant, et que son congé maladie avait ainsi 
été ramené à deux semaines. Le congé maladie du requérant a commencé ce jour-là 
et a été ultérieurement prorogé. Il n’est retourné travailler que le 26 août 1996, et 
aucune tâche ne lui a plus été confiée jusqu’à sa cessation de service, le 
30 septembre 1996, date à laquelle il est parti à la retraite à l’âge de 60 ans. 

 Le Tribunal est atterré par ce harcèlement flagrant dont le requérant a été 
victime et, compte tenu de tous les facteurs aggravants, a décidé d’octroyer au 
requérant 27 mois de traitement net de base, un montant supérieur au maximum 
(deux ans de traitement net de base) normalement octroyé par le Tribunal en vertu 
de son statut. Le Tribunal est convaincu qu’un tel montant est justifié, car le 
harcèlement qu’a subi le requérant est une « circonstance exceptionnelle » au sens 
de l’article 11 du Statut et du Règlement du Tribunal. Il note que la Commission 
paritaire de recours a octroyé au requérant trois mois de traitement net de base, soit 
50 % de plus que les deux mois de traitement net de base accordés aux requérants 
dans l’affaire Gordon et Pélanne. Le Tribunal estime que cette augmentation est 
justifiable étant donné les circonstances et il a fait de même. Comme le Tribunal a, 
dans l’affaire Gordon et Pélanne, octroyé aux requérants une indemnité de 18 mois 
de traitement net de base, une augmentation de 50 % aboutit à un montant de 27 
mois de traitement net de base pour le requérant dans la présente affaire. 

X. Le Tribunal note que le requérant a demandé que l’édition de 1996 du 
document officiel de l’Assemblée générale intitulé « Liste des fonctionnaires du 
Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies » (ST/ADM/R.49), soit amendé de 
manière à ce que son nom, qui en a été omis alors même qu’il était encore 
fonctionnaire, y figure. Le Tribunal comprend que le requérant se sente blessé, mais 
il estime qu’ordonner que l’on republie un document obsolète depuis plusieurs 
années serait injustifiablement onéreux et ne servirait à rien. Le Tribunal estime que 
le présent jugement devrait suffire à donner satisfaction pour l’offense subie. 

XI. Comme dans l’affaire Gordon et Pélanne, le Tribunal se sent tenu d’ajouter 
que les fautes commises en l’espèce sont si graves qu’il faudrait envisager 
d’invoquer la disposition 112.3 du Règlement du personnel, ainsi conçue : 

  « Les fonctionnaires peuvent être tenus de réparer, en toute 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 .» 
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XII. Par ces motifs, le Tribunal : 

  i) Ordonne au défendeur de verser au requérant une indemnité d’un 
montant égal à 27 mois de son traitement de base net, au taux en vigueur 
à la date de sa cessation de service; et 

  ii) Rejette toutes les autres demandes. 
 

(Signatures) 
 

Julio BARBOZA 
Premier Vice-Président, assurant la présidence 

 

Kevin HAUGH 
Second Vice-Président 

 

Omer Yousif BIREEDO 
Membre 

 

Genève, le 26 juillet 2001 Maritza STRUYVENBERG 
Secrétaire 

 


